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A l'occasion de la Journée Mondiale de 
l'environnement, le CESE vous invite à 

consulter les derniers avis de sa section de 
l'environnement 

 
 

La section de l'environnement du CESE, présidée par Anne-Marie Ducroux, est 
compétente dans les domaines de la protection et la valorisation de 
l'environnement, du changement climatique, de la biodiversité, de la mer et des 

océans, de la transition énergétique, de la prévention, de la gestion et de la 
réparation des risques environnementaux, et de la qualité de l'habitat. 

 
Pour Anne-Marie Ducroux, «  L’élargissement à l’environnement du mandat du CESE 
est un apport essentiel de la réforme constitutionnelle de 2008. La perception 

stratégique des questions environnementales progresse. Les sociétés commencent à 
entrevoir les coûts à prendre en charge par elles de dégradations des services 

écologiques. S’extraire des cycles de l’environnement, opposer environnement et 
priorités humaines sont des impasses. Il y a au contraire beaucoup à puiser dans 
l’ingéniosité écologique pour inspirer l’ingénierie humaine environnementale». 

 
Dans ce cadre, la section de l’environnement a récemment publié les deux avis 

suivants : 
- « De la gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des 

plateformes pétrolières en mer » (13/03/2012) - Rapporteurs : MM. Jacques 

Beall et Alain Feretti; 
- « La biodiversité : relever le défi sociétal » (29/06/2011) – Rapporteur : Marc 

Blanc. 
 
La section de l’environnement a fourni à d’autres formations des contributions sur la 

PAC et sur les négociations climatiques de Durban. Elle a initié une réflexion sur le 
statut de l’animal dans le droit. Dans le courant du deuxième semestre 2012, la 

section de l’environnement du CESE devrait être également amenée à se prononcer 
sur le sujet de « la transition énergétique : 2020-2050 un avenir à bâtir, une voie à 
tracer », mais aussi sur les « inégalités environnementales et sociales : identifier les 

urgences, créer des dynamiques ». 
 

 
Par ailleurs, d’autres sections du CESE ont également abordé des aspects 
environnementaux dans les récents avis suivants : 

 
Section des affaires européennes et internationales 

- « Rio+20 : un rendez-vous majeur pour l'avenir de la planète » (22/05/2012) 
– Rapporteur : Françoise Vilain. 

- « Les négociations climatiques internationales à l’aune de la Conférence de 
Durban » (08/11/2011) - Rapporteur : Céline Mesquida. 
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Section des activités économiques 
- « Les énergies renouvelables Outre-mer : laboratoire pour notre avenir » 

(13/07/2011) – Rapporteur : Patrick Galenon. 

 
Commission temporaire sur le Grenelle de l'environnement 

- « Bilan du Grenelle de l’environnement : pour un nouvel élan » (15/02/2012) 
- Rapporteur : Pierrette Crosemarie. 
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