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Der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat der Wallonie (CESE Wallonie) ist die regionale beratende 
Versammlung, die die Vertreter der Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und Umweltorganisationen an 
einem Ort vereinigt. Diese Frauen und Männer sind mit der wallonischen Realität bestens vertraut 
und versammeln sich im CESE Wallonie um geplante politische Massnahmen zu untersuchen, 
Konsense anzustreben und gemeinsame Vorschläge zu formulieren. Das Ergebnis ihrer Arbeit und 
Überlegungen spiegelt sich unter anderem wieder in den Gutachten, die den politischen Behörden 
übermittelt werden.
Durch seine Aufgaben trägt der CESE Wallonie zur Festlegung der politischen Entscheidungen in 
Bezug auf die Entwicklung der Wallonie bei.

De Economische, sociale en milieuraad van Wallonië (CESE Wallonie) is de gewestelijke adviesraad 
die de vertegenwoordigers van de werkgevers-, werknemers- en milieuorganisaties samenbrengt. 
Deze vrouwen en mannen zijn perfect op de hoogte van de Waalse realiteit; ze komen in de CESE 
Wallonie samen om voorgenomen beleidsmaatregelen te onderzoeken, overeenstemmingen te 
bereiken en gezamenlijke voorstellen te formuleren. Het resultaat van hun werk en reflecties toont 
met name in de adviezen die ze uitbrengen ten opzichte van de politieke autoriteiten.
Door middel van zijn opdrachten neemt de CESE Wallonie deel aan het bepalen van het beleid ter 
ontwikkeling van Wallonië.

The economic, social and environmental Council of Wallonia (CESE Wallonie) is the regional 
advisory body that brings together representatives of employer associations, trade unions and 
environmental associations. These women and men on the field know perfectly well the Walloon 
reality and meet at the CESE Wallonie to consider future policies, aim for consensus and formulate 
joint proposals.
The result of their work and reflections particularly shows in the advisory reports they pass on to the 
political authorities.
Through its missions, the CESE Wallonie participates in defining policies aiming at the development 
of Wallonia.

Conseil économique, social
et environnemental de Wallonie 

CESE Wallonie

Le siège du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie 
est situé au Vertbois, bâtiment classé du XVIIIème siècle situé au centre de 
Liège.

Rue du Vertbois,13c 
B-4000 Liège  
T +32 4 232 98 11  
F +32 4 232 98 10 
info@cesewallonie.be 

Communication et Documentation

Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie participe 
à une meilleure connaissance de la situation de la Wallonie à travers ses 
publications et études ainsi que par l’organisation de colloques et 
séminaires thématiques.

Plus d’infos sur www.cesewallonie.be

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Le CESE Wallonie dispose également d’un Centre de documentation 
accessible au public sur rendez-vous : 
biblio@cesewallonie.be – +32 4 232 98 14



Pour les dossiers concernant notamment la politique économique et industrielle, 
l’emploi, la formation et l’éducation, l’action et l’intégration sociale, les 
finances, les aspects institutionnels ou budgétaires, le CESE Wallonie s’appuie 
sur plusieurs Commissions internes, réunissant les représentants des 
organisations patronales, syndicales et environnementales.

En suivant les principes définis par différents décrets, le CESE Wallonie assure 
le Secrétariat des structures suivantes :

Une équipe pluridisciplinaire de près de 70 personnes travaille au 
CESE Wallonie pour assurer le bon fonctionnement de l’institution.

La structure 

Organisations patronales

- Union wallonne des Entreprises (UWE)
- Union des Classes moyennes (UCM)
- Syndicat neutre des Indépendants (SNI)
- Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA)
- Union des Entreprises à Profit social (UNIPSO)

Organisations syndicales
- Comité régional wallon de la Confédération des Syndicats chrétiens (CSC)
- Interrégionale wallonne de la Fédération générale du Travail de Belgique (FGTB) 
- Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB)

Organisations environnementales
- Fédération Inter-Environnement Walllonie (IEW)
- Réseau Information et Diffusion en éducation à l’environnement (Réseau IDée)

Les organisations constitutives

En Wallonie, la fonction consultative est organisée depuis près de 50 ans. 
Aujourd’hui, le CESE Wallonie en est l’acteur central : les autorités politiques 
le consultent régulièrement sur les projets de décrets et d’arrêtés. Les 
organisations représentées au sein du CESE Wallonie confrontent leurs points 
de vue, dégagent des consensus et construisent ensemble des avis permettant 
d’éclairer la prise de décision.

Les avis rendus par le CESE Wallonie, les Pôles, les Conseils consultatifs et les 
Commissions d’agrément couvrent l’ensemble des compétences régionales.  

Les avis sont disponibles sur le site www.cesewallonie.be.

Les avis

Les missions

Le CESE Wallonie a trois missions visant à contribuer au développement 
économique, social et environnemental de la région :

Thématiques des avis 

Action sociale – Agriculture – Aménagement du territoire – Budgets/ 
Finances hasse – Commerce – Communauté germanophone – Déchets – 

Formation – Energie – Environnement – Fonction consultative – Forêts – 
Logement – Mobilité – Nature – Patrimoine – Pêche – Politiques 
transversales – Recherche/Innovation – Ruralité – Santé – Sols – Tourisme

www.cesewallonie.be

Conseil économique, social

CESEWallonie

et environnemental de Wallonie 

Le CESE Wallonie est l’assemblée consultative 
régionale qui rassemble en un seul lieu les représen-
tants des organisations patronales, syndicales et 
environnementales. 

Ces femmes et ces hommes de terrain qui 
connaissent parfaitement la réalité wallonne se 
réunissent au CESE Wallonie pour examiner les 
politiques en préparation, rechercher des consensus 
et formuler des propositions communes. Le résultat 
de leurs travaux et réflexions se retrouve notamment 
dans les avis transmis aux autorités politiques.

A travers ses missions, le CESE Wallonie participe à 
la définition des politiques visant au développement 
de la Wallonie.

1.

2.

3.

rendre des avis et recommandations sur toutes les matières qui 
concernent le développement de la Wallonie ; 

organiser la concertation sociale entre le Gouvernement wallon et les 
interlocuteurs sociaux ;

assurer le Secrétariat de Pôles, Conseils consultatifs et Commissions 
d’agrément spécialisés dans différents domaines. 

des Pôles thématiques : Aménagement du territoire, Energie, Environne-
ment, Logement, Mobilité, Politique scientifique, Ruralité.
des Conseils consultatifs : la Commission royale des Monuments, Sites et 
Fouilles (CRMSF), le Conseil wallon de l’Egalité entre les Hommes et les 
Femmes (CWEHF), le Conseil wallon de l’Economie sociale (CWES), le Conseil 
du Tourisme, le Comité de Contrôle de l’Eau et l’Observatoire du commerce.
des Commissions d’avis en matière d’agrément d’organismes dans le 
domaine de l’économie, de l’emploi et de la formation.
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