
 

  
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 

 

 

 

 

Conférence de presse le 23 novembre à 12h 

Présentation du projet d’avis  

« La transition agroécologique : défis et enjeux » 

 

Dans un contexte profondément marqué par la dérégulation de certains marchés, l’agriculture française intégrée 

à un système mondialisé fait aujourd’hui face à des défis économiques, sociaux et environnementaux que 

l’agroécologie peut contribuer à relever. Le premier ministre, Manuel Valls, a ainsi saisi le Conseil économique, 

social et environnemental (CESE) en vue de réaliser une étude détaillant les conditions et modalités selon 

lesquelles les modes de production agro-écologiques peuvent constituer une réponse aux enjeux économiques 

et environnementaux auxquels sont confrontés les filières agricoles. 

Le projet d’avis « La transition agroécologique : défis et enjeux », rapporté par Mme Cécile Claveirole (Groupe 

des personnalités qualifiées), au nom de la section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, présente ce 

système de production qui privilégie l’autonomie des fermes et dresse une liste de préconisations concrètes 

pour rendre possible la mise en œuvre de cette démarche systémique.  

Le projet d’avis sera soumis au vote de l’assemblée plénière du Conseil économique, social et environnemental, 

le 23 novembre 2016. 

Un point presse de présentation de ce projet d’avis aura lieu 

le mercredi 23 novembre à 12h au CESE, 

en présence de la rapporteure Cécile Claveirole  

 

Vous êtes cordialement invité(e) à cette conférence de presse et vous pouvez vous inscrire dès à présent à 

l’adresse presse@lecese.fr. Par ailleurs, l’assemblée plénière sera retransmise en direct sur la page d’accueil du 

site internet du CESE, www.lecese.fr. 

Contacts presse :  

Emilie HUMANN - 01 44 69 54 05 / 07 77 26 24 60 / emilie.humann@clai2.com 

Delphine BOSC - 01 44 69 30 35 / 06 99 37 61 76 / delphine.bosc@clai2.com  

 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Palais d’Iéna - Siège du Conseil Économique, Social et Environnemental, 9 place d'Iéna - 75016 Paris 

Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 6 (Trocadéro) et 9 (Iéna) 

Invitation presse 
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