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Député du Vaucluse depuis 2017, Jean-François CESARINI est diplômé en philosophie. Il dirige
des entreprises dans l'immobilier commercial et a été à l'origine de la première antenne locale
du Think Thank Terra Nova dans le Vaucluse. A l'Assemblée nationale, il est membre de la
commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et co-rapporteur du
rapport sur la nouvelle étape de la décentralisation.

- Pourquoi avoir accepté de participer aux EGPP 2018 ?
C’est un moment important pour penser les nouvelles dynamiques de l’aménagement de notre
pays. C’est une opportunité pertinente pour mettre au débat les conclusions de notre rapport,
qui pose et propose un autre regard sur la décentralisation, à partir des territoires et non plus
à partir de la capitale nationale. Nous avons travaillé depuis le début avec l’ANPP pour coconstruire, ainsi qu’avec d’autres, cette mission d’information. Participer à cet événement en
est une suite logique.
- Quelle plus-value des Territoires de projets Pays dans l’Alliance public/privé ?
Les territoires ne peuvent pas rester dans l’uniformité des appels à projets nationaux. Ainsi les
territoires de projets sont des identités à raconter et à construire, des spécificités déployées
en attractivité internationale. L’ambition définit un territoire au-delà des frontières
administratives anciennes, même si elles doivent y être transcendées. Ce projet que l’on doit
dire au monde, et qui n’est pas l’ensemble de nos qualités et de nos chiffres mais une identité
unique, doit être porté par les acteurs publics et privés. Car l’identité d’un territoire se situe
au milieu du public et du privé. Ce n’est pas de la gestion, ou de l’infrastructure ou de la
rentabilité, c’est une filière qui ne peut se créer qu’ici, et qui demandera en conséquence de la
gestion publique, des constructions d’infrastructures et du management pour de la rentabilité.
Ainsi pour le constat et l’identification des forces, de même que pour définir les champs
d’application, il faut que tous les points de vue soient autour de la table.

