
 

  
Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée 
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile 
organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s politiques. 

 233 conseiller.ère.s  
 60 personnalités associées 
 18 groupes    
 12 formations de travail  
 

 45,7 % de conseillères 
 48 % des postes de gouvernance au CESE 

sont occupés par des femmes 
 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 

 

 

 

 
 

A l’occasion du Forum Biodiversité et Economie, 
le CESE rappelle que les emplois actuels et futurs pour la 

biodiversité sont une valeur  
pour la société et l’environnement 

 
Les 24 et 25 novembre prochain, se tient le forum national « Biodiversité et économie, vers une 
économie engagée pour la biodiversité » à destination des acteurs du monde économique et de ceux 
qui les accompagnent dans leur engagement en faveur de la biodiversité, organisé par la mission 
d’installation de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et sous le parrainage du ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. 
 

Au nom du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Allain Bougrain Dubourg, 
rapporteur de l’avis sur « la contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique » 
(voté en septembre dernier) participera à ce colloque et rappellera, à cette occasion, les 
préconisations des divers travaux sur la biodiversité initiés par la section de l’environnement. « Le 
potentiel d’emplois est avéré. Reste à booster la prise de conscience. Ce sera le rôle de l’Agence Française 
de la Biodiversité », précise le rapporteur.  
 
Le CESE recommande, notamment, de consolider les emplois du « cœur d’activités » dédiés  à la 
biodiversité, de poursuivre les travaux sur la mesure des emplois indirects et induits en les intégrant 
dans le bilan de l’emploi actuel, de mesurer comment les secteurs d’activité se saisissent des enjeux 
de la biodiversité. Le CESE appelle la future AFB à reprendre les missions de structurations, 
qualifications des métiers de la biodiversité, et l’Etat à aider les emplois des acteurs dont 
l’engagement est reconnu dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Il appelle les 
Régions à inclure les emplois de la biodiversité dans leurs schémas de développement et d’innovation 
et des critères d’éco-conditionnalité des aides, axés sur l’emploi de la biodiversité. 
 
« Nos travaux partagent l’ambition du forum qui invite à agir pour enclencher une dynamique très 
partagée,  démultiplier les innovations, les partenariats et les résultats réels en faveur de la biodiversité. 
Un indicateur des emplois dédiés à la biodiversité en montrerait toute la valeur pour la société, tant pour 
l’environnement que pour l’économie, et par ailleurs témoignerait de la mise en œuvre des politiques 
régionales et nationales », souligne Anne-Marie Ducroux, Présidente de la section de l’environnement. 
 
La section de l’environnement du CESE a rendu plusieurs travaux liés à ces enjeux, dont les avis «  La 
biodiversité, relever le défi sociétal », « Agir pour la biodiversité », «  Le biomimétisme : s’inspirer de 
la nature pour innover durablement », et sur le potentiel des matériaux biosourcés : « Les filières lin et 
chanvre au cœur des enjeux  des matériaux biosourcés émergents ». Tous les avis de la section 
environnement sont consultables sur le site du CESE. 
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