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FIL DIENA
LE

FIL DIENA’ ’ 
mensuel du Conseil éConomique, soCial et environnemental

claire gibault  
en concert
Le 12 avril, le Palais 
d’Iéna accueillait 
le Paris Mozart 
Orchestra pour  
un concert au profit 
du réseau Ambition  
et Réussite.
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Dans son avis sur la compétitivité, 
rendu en octobre 2011, le CESE 
considérait qu’une association plus 
étroite des salariés à la gouvernance 
aurait un impact en matière de per-
formance économique et sociale, et 
soulignait que des modes originaux 
d’organisation permettant à chacun 
d’être pleinement acteur de l’entre-

prise existaient déjà. Dans la conti-
nuité de ces travaux, la section des 
Activités économiques travaille à un 
projet d’avis qui s’attachera à défi-
nir les concepts de gouvernance des 
entreprises et la place actuelle des 
différentes parties prenantes dans 
cette gouvernance.

gouVernance de l’entreprise :  
Quel impact sur la perFormance ?

À lire page 4page 7

Questions À
Hadelin de La Tour du Pin,  
secrétaire permanent  
pour le Pacifique

 outre-mer
renForcer la coopération régionale
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Cette campagne laissera à nombre de citoyens un goût 
d’inachevé. C’est donc un paradoxe de plus à porter à notre 
vie politique actuelle : la campagne électorale fait figure 
« d’exercice imposé » et d’une opposition tactique entre 
candidats pour obtenir un poste et un rôle. Elle n’est plus 
l’instant privilégié d’un débat entre des visions différentes 
ni de l’émergence de défis à relever pour une société.  
Elle se réduit à une procédure de sélection d’un postulant 
parmi d’autres.

Après le casting, les citoyens lucides sur les enjeux actuels 
attendent la confrontation des scénarii proposés par les 
candidats à une réalité que ceux-ci ont parfois fuie, la peur 
de perdre interdisant d’aborder les sujets difficiles ou 
inopportuns d’un point de vue électoral. C’est une nouvelle 
temporalité qui s’ouvre où l’horizon ne se situe pas à  
deux ou trois mois mais à cinq ans, où l’élection n’est plus 
la finalité mais le commencement.

Les prochains mois seront donc très importants en ce  
qu’ils réintroduiront rapidement un principe de réalité  
et réaliseront la transition immédiate entre la conquête  
du pouvoir et son exercice.

Jean-paul deleVoYe
Président du cese

et maintenant ?

À l’afficHe

29 FéVrier gagner la bataille de l’exportation avec les pme. section des affaires européennes et internationales. 
rapporteur : Jean-françois roubaud.

13 mars de la gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des plateformes pétrolières en mer. 
section de l’environnement. rapporteurs : Jacques Beall et alain feretti.

9 mai pour un renforcement de la coopération régionale des outre-mer. délégation à l’outre-mer. 
rapporteur : rémy-louis Budoc.

derniers avis votés

l’agenda  
du cese 

22 mai
• rio+20, section des affaires 
européennes et internationales 
rapporteure : françoise vilain 

12 juin
• droits formels/droits réels : améliorer 
le recours aux droits sociaux des 
jeunes, section des affaires sociales 
et de la santé rapporteur : antoine 
dulin  

13 juin
• la dette, un pont entre passé 
et avenir, section de l’économie 
et des finances  
rapporteur : michel lamy 

26 ou 27 juin
• la filière automobile : comment 
relever les défis d’une transition 
réussie ? section des activités 
économiques  
rapporteur : Patrick Bailly 
 
• l’ouverture à la concurrence des 
services ferroviaires régionaux de 
voyageurs, section de l’aménagement 
durable des territoires et section  
du travail et de l’emploi  
rapporteurs : Jean-marie Geveaux  
et thierry lepaon 

10 juillet
• réussir la démocratisation de 
l’enseignement supérieur : l’enjeu du 
premier cycle, section de l’éducation, 
de la culture et de la communication  
rapporteur : Gérard aschieri  

11 juillet
• l’investissement public : malgré 
les difficultés, une priorité, section 
de l’économie et des finances 
rapporteur : didier ridoret

 Développer, moderniser et entretenir les réseaux d’infrastruc-
tures relevant de l’État, en réduisant leur impact sur l’envi-
ronnement tout en favorisant le développement économique : 

c’est tout l’objectif du projet de Schéma national des infrastructures 
de transport (SNIT), qui doit fixer les orientations de l’État à vingt-
trente ans, et préciser comment il entend soutenir les collectivités 
territoriales dans le développement de leurs réseaux urbains.

sollicité par le Gouvernement, le CESE a adopté le 28 fé-
vrier en séance plénière un avis sur le projet. Rapporté par Sébastien 
 Genest et Pierre-Jean Rozet au nom de la section de l’aménagement 
durable des territoires, l’avis souligne l’apport du projet de SNIT en 
termes de méthode : son inscription dans le long terme, l’association 
dans un seul document d’actions d’entretien/modernisation des ré-
seaux existants et de projets de développement, l’ambition affichée 
de rééquilibrage en faveur du ferroviaire et du fluvial, et la place faite 
à la concertation marquent autant de ruptures positives avec les pro-
cédures antérieures.
Pour autant, le SNIT présente des limites. Ainsi, il ne remet pas en 
question les logiques actuelles de développement des flux de transport 
et l’inflexion en matière de report modal ne permettra pas d’atteindre 
le « facteur 4 » des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 
2050. Par ailleurs, le coût des actions et projets envisagés est estimé 
à 140 milliards d’euros pour développer les infrastructures, 105 mil-
liards pour optimiser l’existant, et 47 milliards au titre des projets de 
transports collectifs urbains pour lesquels un soutien de l’État est 
prévu (hors Grand Paris). La dépense qui résulterait de la réalisation 
intégrale du Schéma excède les moyens mobilisés aujourd’hui par 
l’État pour sa politique en matière d’infrastructures de transports.

le Cese formule cinq axes de préconisations dans l’avis 
qu’il a adopté à l’unanimité. Le Conseil souligne la nécessité de ren-
forcer la dimension prospective du SNIT par un audit actualisé des 
besoins de rénovation des réseaux existants et en intégrant dans les 
scénarii proposés l’hypothèse d’une flambée durable des prix du pé-
trole. Pour rendre effectifs les objectifs environnementaux, il demande 

d’évaluer la réduction des émissions de GES qui résulterait des projets 
prévus par le SNIT, de préciser les alternatives à ces projets, de ne pas 
limiter l’accessibilité au seul critère de la vitesse, d’intégrer la haute 
qualité environnementale dans les infrastructures nouvelles, et de ré-
duire l’impact des projets sur l’artificialisation des sols et la biodiversité.

Pour construire un développement cohérent aux diverses 
échelles territoriales, le Conseil réclame que le développement des 
lignes à grande vitesse (LGV) ne se traduise pas par la diminution 
des crédits nécessaires au désenclavement du reste des territoires, et 
la garantie du financement de la rénovation des réseaux de proximité 
ferroviaires, fluviaux et routiers. Il demande aussi que soit mainte-
nue l’équité territoriale en ne conditionnant pas la mise en œuvre 
des projets de développement à l’apport financier des collectivités, 
apport en contradiction avec la conception même d’un schéma na-
tional. L’imbrication européenne du Schéma et son articulation avec 
les schémas de transport des collectivités doivent être renforcées.
Le Conseil préconise une nouvelle évaluation de l’utilité socio-écono-
mique et environnementale des projets listés au SNIT et l’identifica-
tion des prioritaires à dix-quinze ans. Il propose une hiérarchisation 
des projets fondée sur la priorité à l’optimisation des réseaux exis-
tants, ainsi qu’aux alternatives à la route et à l’aérien, en confortant 
l’importance accordée au fret, au multimodal et aux modes et projets 
ayant le plus faible impact sur l’environnement.
Enfin, le CESE recommande de mettre en place des mesures d’accom-
pagnement relatives à la politique et au financement des transports : 
premièrement, en confiant à un organisme indépendant l’évaluation 
des externalités générées par le transport routier, fret et voyageurs ; 
deuxièmement, en utilisant à plein les possibilités de la directive « Eu-
rovignette 3 » pour augmenter, via la taxe poids lourds, les ressources 
de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France 
et des collectivités en matière de transports ; et, troisièmement, par une 
évolution de la réglementation européenne permettant de privilégier 
les transports ferroviaires et fluviaux. ■
retrouvez en vidéo la présentation de l’avis de la section de l’aménagement durable  
des territoires par pierre-Jean rozet et sébastien genest sur lecese.fr

transports

 l’aVis du cese sur le proJet de snit

au sommaire de ce numéro

en déBats
sécurité des plateformes pétrolières, gouvernance  
de l’entreprise, principe de précaution, échanges avec 
le sénat, étude sur l’égalité professionnelle femmes-
hommes, états généraux de la démocratie territoriale… 
toute l’actualité du cese sur les dernières semaines

dossier
renforcer la coopération des outre-mer avec leurs voisins
avec les réponses de Hadelin de la tour du Pin

reGards croisés
sénat et cese : de bonnes relations à développer 
avec l’analyse de raymond vall, anne-marie ducroux  
et Jean-alain mariotti

Profils cese
Portraits de quatre acteurs du cese : christel Prado, 
Pierre-Jean rozet, catherine tissot-colle et Yves Zehr
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Palais d’iéna
•  spécial architecture : 

le Palais d’iéna, « un vaste abri à toutes fins utiles »

retour sur les événements organisés au Palais d’iéna :
•  colloque de l’icosi sur la dépendance
•  À la rencontre du cese et de mozart,

avec claire Gibault en concert

cese d’ici et d’ailleurs
•  séminaire des ceser sur la prospective
•  le cese consulté sur le Pnr 2012-2015
•  l’agenda du président du cese

médias
•  Prix reporters d’espoirs 2012
•  actualités sur lecese.fr
•  la librairie : la minute littéraire
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en déBats

comment améliorer  
la sécurité des plateFormes oFFshore

principe de précaution
daniel Boy, personnalité associée  
à la section de l’environnement,a été 
auditionné sur la saisine « Principe de 
précaution et dynamique d’innovation », 
traitée par la DPEPP. souvent confondu 
avec les principes de prudence et  
de prévention, qui pointent les risques 
avérés, le principe de précaution 
concerne les risques dont l’ampleur 
et la probabilité ne peuvent être 
appréciées avec certitude. dans une 
société devenue averse au risque et à la 
recherche perpétuelle de responsabilité, 
le principe de précaution s’inscrit 
dans l’ambiguïté qui caractérise  
la relation entre science et société. ■

la forêt de tronçais 
avant l’avis

Pour préparer son futur avis sur la 
valorisation de la forêt française, la 
section de l’Agriculture, de la Pêche  
et de l’Alimentation s’est rendue les 
3 et 4 avril dans l’allier. ce déplacement 
dans la célèbre forêt de tronçais (ses 
chênes les plus anciens furent plantés 
par colbert il y a trois cent soixante-dix 
ans pour fournir du bois à la royale)  
a permis aux participants d’étudier  
les maillons de la filière. en parcourant 
des parcelles domaniales et privées, ils 
ont mesuré la nécessité d’une gestion 
durable de la forêt : les replantations 
actuelles ne porteront leurs fruits que 
dans cent cinquante ans ! en visitant 
une scierie et une merranderie (qui 
façonne les chênes « merrains » 
destinés à la tonnellerie), ils ont cerné 
les forces et les faiblesses des industries 
de transformation du bois. ■

un mois au cese
Principe de précaution, démocratie 
territoriale, sécurité des plateformes 
pétrolières, inégalités à l’école, 
gouvernance de l’entreprise, autisme… 
le Conseil économique, social et 
environnemental est le lieu de débats  
en lien direct avec la vie quotidienne  
des Français.

Un mois de réflexions et d’échanges qui 
confirme le rôle privilégié du CESE dans  
le dialogue entre les forces vives du pays.

 une importante fuite de 
gaz  a  été  détectée  le 
25 mars sur un puits de 

la plateforme elgin exploité par 
total en mer du nord. il s’agit 
d’un environnement complexe 
d’exploitation sur un gisement 
d’hydrocarbures haute pression 
haute température qui produit 
depuis 2001. l’opérateur se 
retrouve en difficulté dans les 
eaux du royaume-uni, qui im-
pose l’une des législations les 
plus contraignantes en matière 
de sécurité et de prévention des 
risques.
dans son avis rendu le 13 mars, 
le  cese  soulignait  déjà  les 
risques d’une activité de plus en 
plus complexe techniquement.
ainsi, il demande aux autorités 
françaises de pousser à l’adop-
tion d’une convention globale 
sur  l’offshore. dans  l’attente 
d’une gouvernance mondiale, la 
mise en œuvre des conventions 
régionales doit être favorisée.
le conseil soutient les efforts 
de l’ue pour se doter d’un nou-
veau règlement, malgré certains 
manques. en particulier, le rôle 

de l’agence européenne pour 
la sécurité maritime, limité au 
transport, devrait couvrir l’ex-
ploitation offshore.
il réclame une refonte du cadre 
national d’action, passant par 
une harmonisation des normes 
françaises (code de l’environ-
nement, code minier…) et par 
un renforcement du rôle et des 
moyens de  régulation et de 
contrôle de l’état.
le cese souhaite, conformé-
ment à la charte de l’environ-
nement, que la mise en œuvre 

du principe de participation du 
public soit assurée tout au long 
des procédures d’attribution 
des titres et des autorisations, 
et que les collectivités territo-
riales soient associées dans les 
différentes phases des projets.
il sollicite la création d’un sta-
tut légal du « lanceur d’alerte » 
dans un cadre professionnel, 
ainsi que l’exploitation en temps 
utile des « signaux faibles », in-
dispensables pour prévenir les 
risques lorsque les installations 
sont opérationnelles. ■

la fuite de gaz sur une plateforme total confirme la pertinence  
des propositions émises par le cese dans son avis voté le 13 mars.

À la une

Zoom sur
les états généraux de la 
démocratie territoriale
le sénat a engagé début 2012 une 
large consultation dans le cadre 
des états généraux de la démocratie 
territoriale pour recueillir les attentes 
et propositions des élus, des citoyens 
et des acteurs institutionnels afin de 
« dessiner les contours de la France 
des territoires du XXIe siècle ». 
sollicité, le conseil économique, 
social et environnemental a choisi  
de s’inscrire dans cette démarche.  
en s’appuyant sur les avis « rapport  
du comité pour la réforme des  
collectivités locales » et « Quelles  
missions et quelle organisation  
de l’état dans les territoires ? »,  
dont claude roulleau et Jacqueline  
doneddu sont les rapporteurs 
respectifs, la section de l’aménagement 
durable des territoires a élaboré 
un « cahier d’acteur » consultable 
sur le site internet du sénat. ■

retrouvez-le sur senat.fr

le rapporteur de l’avis sur « les inégalités 
à l’école » en audition au sénat

le 29 février, Xavier nau, rapporteur 
de l’avis du cese sur les inégalités  
à l’école, a été entendu par la 
mission sénatoriale d’information  
sur la carte scolaire, dont l’objet  
est d’évaluer les conséquences  
de la déréglementation de la carte 

scolaire initiée à la rentrée 2007.
Xavier nau a expliqué que les pouvoirs publics, confrontés à 
l’urgence de la lutte contre les inégalités scolaires, ne pouvaient 
se priver de l’outil de la sectorisation. il a précisé que les contours 
des secteurs devraient être redéfinis en concertation avec les 
collectivités territoriales et sur la base de bassins de formation 
suffisamment larges pour que l’offre scolaire y soit complète.
il a considéré que l’efficacité de la sectorisation et son acceptation 
par les familles dépendaient surtout de l’amélioration de l’offre 
scolaire. les échanges qui ont suivi ont porté sur les conditions  
et le rythme d’une réforme en profondeur du système éducatif. ■

comment la gouvernance influence-t-elle la performance 
de l’entreprise de taille moyenne ?
la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, son modèle économique, son besoin capitalistique 
déterminent le type de gouvernance qu’elle adopte. la section des Activités économiques du cese 
portera une attention particulière, dans son projet d’avis sur la gouvernance, aux entreprises de taille 
intermédiaire (eti) ou moyenne (Pme) dont le développement constitue une clé de la compétitivité 
de l’économie française. une série d’auditions devrait permettre de poser la problématique, tant du 
point de vue du droit social que de celui des sociétés, et d’aborder ensuite les réalités économiques, 
sociales voire sociologiques de la gouvernance de l’entreprise au XXIe siècle. ■

Jean frémont, président de la dé-
légation à l’Outre-mer du cese, 
et marcel osenat, président du 
groupe de l’outre-mer au cese, 
ont été reçus par serge larcher, 
sénateur de la martinique et pré-
sident de la délégation sénato-
riale à l’outre-mer, le 28 février. 
cette prise de contact a permis 
de faire le point sur l’avancement 
des travaux des deux délégations 
et d’envisager des collaborations 
futures.
la délégation à l’outre-mer du 
conseil, après un avis sur la coo-
pération régionale des outre-mer, 

devrait rédiger une contribution 
sur les forêts ultramarines (rap-
porteur : rémy-louis Budoc) puis 
une étude sur l’extension de la 
juridiction de la france au-delà 
de sa zone économique exclusive 
(rapporteur : Gérard Grignon).
la délégation sénatoriale a, elle, 
choisi deux thèmes d’étude : « la 
vie chère outre-mer : une fata-
lité ? » et « la zone économique 
exclusive : quels enjeux ? ». sur 
ce dernier sujet, des synergies 
entre les délégations des deux 
assemblées devraient être mises 
en œuvre. ■

outre-mer
échanges entre les délégations  
du sénat et du cese

retrouVez les débats du conseil économiQue, social et enVironnemental dans leur intégralité sur lecese.Fr

égalité professionnelle 
femmes-hommes :  
les suites de l’étude
l’étude menée par la délégation 
aux Droits des Femmes et  
à l’Égalité a été abondamment 
commentée dans la presse. 
les deux rapporteures, sylvie 
Brunet et maryse dumas, ont été 
interviewées sur france inter  
et france Bleu, sont intervenues 
dans plusieurs colloques et ont 
échangé avec la présidente de 
la délégation sénatoriale, Brigitte 
Gonthier-maurin. une question 
écrite a été déposée à l’assemblée 
nationale sur la mise en œuvre  
de l’une des pistes envisagées :  
la formation de l’ensemble  
des négociateurs à la thématique 
de l’égalité professionnelle 
et l’incitation des femmes à 
s’impliquer dans les instances. ■

autisme : quel 
coût économique  
et social ?
le Parlement a confié au 
conseil un sujet majeur de santé 
publique : le coût économique 
et social de l’autisme en 
france. même si les données 
épidémiologiques sont quasi 
inexistantes, on estime qu’une 
personne sur 150 serait atteinte 
de troubles du spectre autistique. 
c’est une grande responsabilité 
au regard des attentes des 
familles, qui avaient d’ailleurs 
souhaité saisir le cese via une 
pétition citoyenne. les travaux 
ont été confiés à la section des 
Affaires sociales et de la Santé, 
qui organisera des auditions  
pour permettre à l’ensemble  
des membres d’acquérir un socle 
de connaissances commun. ■

De gauche à droite : Marcel Osenat, Serge Larcher et Jean Frémont.
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 Depuis une décennie au moins, la 
Guadeloupe, la Guyane, la Marti-
nique, Mayotte, la Nouvelle-Calé-

donie, la Polynésie française, La Réunion, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-
Pierre-et-Miquelon, les Terres australes 
et antarctiques françaises et Wallis-et- 
Futuna coopèrent de manière plus struc-
turelle avec les pays et territoires de leurs 
zones géographiques respectives.
Cette coopération porte sur des projets 
relevant de domaines très divers : l’écono-
mique, le social, la santé, la culture, l’édu-
cation, l’environnement, les sciences, etc. 
À titre d’exemple, le projet « Coral Reef 
InitiativeS for the Pacific » (CRISP) vise 
à promouvoir les récifs coralliens en 
Océanie. Porté par la France et préparé 
par l’Agence française de développe-

La coopération régionale s’impose comme une dimension incontournable  
du développement des Outre-mer français. Une préoccupation exprimée 
dès l’année 2009 au cours des États généraux de l’Outre-mer et du Conseil 
interministériel de l’Outre-mer. Rémy-Louis Budoc, membre du groupe  
de l’Outre-mer au titre de la Guyane, est le rapporteur pour la délégation  
à l’Outre-mer du projet d’avis présenté le 9 mai au vote du CESE.

12 territoires  
ultramarins sont potentiellement concernés : 
la Guadeloupe, la Guyane, la martinique, 
mayotte, la nouvelle-calédonie, la Polynésie 

11 organisations 
régionales de coopération : caricom, 
cariforum, oeco, aec, coi, 
comesa, arc, sadc, cPs, fiP, cicta.

dossier

rePères

1

2

3

le Cese : 
quels sont  
les enjeux de 
la coopération 
régionale pour 
les territoires 
ultramarins  
du Pacifique ?

le Cese : 
quels sont  
les moyens mis 
au service de 
la coopération 
régionale dans  
le Pacifique ?

le Cese : 
Comment 
renforcer  
et améliorer 
la coopération 
régionale  
des territoires 
ultramarins  
dans le  
Pacifique ?

H. t.-P. : « Naturellement commandée 
par la géographie, l’histoire et la 
culture, la coopération des collectivités 
françaises du Pacifique avec les pays 
de la région est ancienne et continuera 
de se développer avec l’appui du 
gouvernement français. Elle a pour 
objet de rapprocher les populations 
et les économies, car les collectivités 
françaises doivent faire face aux mêmes 
défis que les États voisins, notamment 
pour lutter contre les atteintes à 
l’environnement (dégradation des récifs 
coralliens) et les effets du changement 
climatique (montée des eaux).

H. t.-P. : La France dispose notamment 
du « Fonds Pacifique », une dotation 
budgétaire inscrite au budget du ministère  
des Affaires étrangères et européennes. 
Si ses moyens sont limités (2 millions 
d’euros en 2012, autant qu’en 2011), 
il permet de cofinancer chaque année 
plus d’une soixantaine de projets  
à des fins d’insertion régionale, comme  
des actions de formation ou de recherche, 
des échanges scolaires ou sportifs,  
des opérations dans les domaines  
de la santé ou de l’environnement.  
À cela s’ajoutent l’action des ambassades  
de France en Océanie et les financements 
propres de l’Agence française de 
développement. 

H. t.-P. : En utilisant au mieux les fonds 
existants, français mais aussi européens, 
tel le Fonds européen de développement 
(auquel la France contribue à hauteur de 
près de 20 %), ainsi que les organisations 
régionales comme la Communauté 
du Pacifique (CPS) et le Programme 
régional océanien de l’environnement 
(PROE). Il conviendrait également 
d’impliquer davantage l’Agence 
française de développement (qui 
développe une stratégie ultramarine de 
coopération régionale) et de convaincre la 
Commission européenne de réorganiser 
ses financements et ses procédures, de 
manière à mieux intégrer les collectivités 
françaises dans une véritable coopération 
européenne à l’échelle régionale. »

Ambassadeur, secrétaire 
permanent pour le Pacifique, 
représentant permanent  
de la France auprès de  
la Communauté du Pacifique  
et du PROE.

trois
questions
À…

Hadelin  
de la tour  
du Pin

rup ou ptom
Quels statuts  
pour les territoires 
ultramarins 
Français au plan 
européen ?
l’union européenne compte  
en son sein huit régions  
dites « ultrapériphériques » 
(ruP), des territoires éloignés  
du continent européen,  
mais qui font partie intégrante 
des états membres.
les ruP sont certains 
départements français d’outre-
mer (martinique, Guadeloupe, 
Guyane et la réunion), la 
collectivité française d’outre-
mer de saint-martin, les deux 
régions autonomes portugaises 
de madère et des açores,  
et la communauté autonome 
espagnole des îles canaries. 
la législation communautaire 
s’applique pleinement aux ruP.

de nature différente, les pays 
et territoires d’outre-mer 
(Ptom) sont au nombre de 25 
– principalement des petites 
îles éloignées du continent 
européen – et entretiennent 
des liens constitutionnels 
avec l’un des états membres : 
le danemark, la france, les 
Pays-Bas ou le royaume-uni. 
mayotte (qui devrait accéder  
au statut de ruP d’ici 2014),  
la nouvelle-calédonie,  
la Polynésie française, saint-
Barthélemy, saint-Pierre-et-
miquelon et wallis-et-futuna 
sont les Ptom français.
Bien que leurs ressortissants 
soient des citoyens de l’ue,  
ces territoires ne font pas partie 
de l’union. Pas directement 
soumis à ses lois, ils ont un 
statut d’associés particulier. 
spécificité de la france : c’est  
le seul pays européen 
possédant à la fois des ruP  
et des Ptom.

ment (AFD) depuis 2002, il a pour am-
bition de définir et mettre en œuvre des 
stratégies et des projets s’attachant à pré-
server la biodiversité des récifs coralliens 
et à valoriser les services économiques 
et environnementaux qu’ils apportent. 
Conçu comme un vecteur d’intégration 
des États du Pacifique et des collectivités 
françaises d’Outre-mer, le CRISP a per-
mis le financement d’environ 80 projets 
dans 17 pays de la zone Pacifique, et la 
participation d’une quarantaine de parte-
naires (ONG et organismes de recherche 
locaux), pour un montant global de 
l’ordre de 15 millions d’euros. Les résul-
tats sont probants avec la création d’une 
cinquantaine d’aires marines protégées 
dans 11 pays, couvrant une superficie dé-
passant les 400 000 km2.

À titre général, la coopération régio-
nale dispose d’outils juridiques à la fois 
communs à l’ensemble des collectivités 
territoriales et spécifiques aux territoires 
ultramarins. Elle bénéficie également de 
nombreux dispositifs et leviers au niveau 
européen.

moteur de déVeloppement
pour les outre-mer et leurs Voisins

Les espaces concernés par les possibilités 
de coopération sont vastes et nombreux : 
la Caraïbe, le plateau des Guyanes, 
l’ouest de l’océan Indien, l’Océanie et les 
régions autour de Terre-neuve. Espace 
d’échanges, cette coopération pourrait 
contribuer fortement à améliorer la di-
versification et l’internationalisation des 
économies ultramarines, tout en créant 
des emplois stables et de qualité. Elle de-
vrait également faire des Outre-mer des 
catalyseurs de développement dans leurs 
zones géographiques respectives et des 
frontières actives de l’Europe.

Dans un contexte marqué par la crise 
mondiale et dans la perspective, en 
2012, d’une nouvelle communication de 
la Commission européenne relative aux 
territoires ultramarins, le renforcement 
de la coopération régionale des Outre-
mer dans leur espace respectif constitue 
une évidence. Mais aussi un formidable 
défi. Quatre enjeux essentiels doivent 
être particulièrement pris en compte :
• le développement économique, social, 
sanitaire, éducatif, environnemental (no-
tamment la biodiversité) des collectivités 
ultramarines dans leur bassin de vie ;
• la promotion et la sauvegarde des iden-
tités culturelles ultramarines ;
• une meilleure organisation et maîtrise 
des flux migratoires dans les différentes 
zones concernées ;
• une contribution au rayonnement de 
l’Union européenne et au développe-
ment de la francophonie.

coopération régionale :
Quatre axes de réFlexion

Les principales préconisations du 
Conseil économique, social et environ-
nemental pour renforcer la coopération 
régionale des Outre-mer s’articulent au-
tour de quatre axes. Le premier : assurer 
la mise en œuvre des fondamentaux 
préalables à la coopération régionale 
des Outre-mer. Son renforcement passe 
par la mise en place ou l’amélioration 
des outils et des dispositifs existants, et 
par l’instauration d’infrastructures et de 
relations « diplomatiques » qui ne relè-
vent pas nécessairement directement de 
la coopération, mais sont des éléments 
de contexte indispensables à son efficace 
élaboration. 
Le deuxième : refonder la gouvernance 
de la coopération régionale en insistant 
sur la nécessité à la fois de mieux coor-
donner et former ses différents acteurs, 
et de mieux connaître et répertorier les 
actions de coopération menées.
Le troisième axe : donner la priorité 
aux projets répondant aux intérêts des 
Outre-mer et de leurs partenaires, et 
mieux définir et hiérarchiser les objec-
tifs de la coopération afin d’en améliorer 
l’efficacité. 
Enfin, le quatrième : esquisser une nou-
velle politique européenne de voisinage 
basée sur le développement humain. 
En effet, la « cohésion territoriale » est 
aujourd’hui l’une des trois composantes 
de la politique de cohésion de l’Union 
européenne aux côtés des cohésions éco-
nomique et sociale. Mais l’Union euro-
péenne n’en a pas encore tiré toutes les 
conséquences pour les Outre-mer. ■

retrouvez l’intégralité 
du dossier coopération 
régionale des outre-mer 
sur lecese.fr

française, la réunion, saint-Barthélemy, 
saint-martin, saint-Pierre-et-miquelon, les 
terres australes et antarctiques françaises  
et wallis-et-futuna.

5 zones possibles de 
coopération : la caraïbe, le plateau des 
Guyanes, l’ouest de l’océan indien, l’océanie 
et les régions autour de terre-neuve.

3 ambassadeurs 
sont délégués par la france à la coopération 
régionale.

111 millions d’euros de 
fonds européens sont accordés aux territoires 
ultramarins au titre de la coopération 
régionale pour la période 2007-2013.

renforcer la coopération 
des outre-mer  
avec leurs voisins
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outre-mer
>  comment les outre-mer Français 

coopÈrent aVec leurs Voisins 
immédiats : enJeux et résultats

>  Quel statut européen pour les Outre-mer ?
>  Questions à Hadelin de La Tour du Pin, 

ambassadeur, secrétaire permanent  
pour le Pacifique
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reGards croisés

DÉCOUVREZ-LES Membres du Bureau, conseillers de formations de travail, tous font, par la richesse 
de leurs débats, du Conseil économique, social et environnemental le lieu du dialogue républicain.  
Le Fil d’Iéna vous invite à découvrir le profil de quatre acteurs du CESE.

Profils cese

YVes zehr
secrétaire du bureau du cese, vice-président de la section  
de l’économie et des Finances, membre du groupe  
de la coopération

Désigné au CESE par 
la Fédération nationale 
des coopératives 
de consommateurs 
(FNCC), il ouvre le 
premier hypermarché 
Coop à Colmar en 1976 
et en sera en 1994 
le directeur général, 
puis de 1999 à 2009 
le président directeur 
général. Au CESE, 
il est rapporteur des 
publications suivantes : 
« Les politiques 
financières conduites 
en faveur des Français 

rapatriés » (2007) ; « La crise bancaire et la régulation 
financière » (corapporteur avec Monique Bourven, 2009) ; 
« Construire l’avenir par une France plus forte et plus 
solidaire » (corapporteur), 2010.

catherine tissot-colle
membre du groupe des entreprises et de la section  
de l’environnement et de la commission temporaire  
sur le grenelle de l’environnement

Diplômée en droit, 
Catherine Tissot-Colle 
a assumé diverses 
responsabilités chez 
Cogema (AREVA) 
pendant douze ans. 
En 2001, elle rejoint 
le groupe minier 
et métallurgique 
ERAMET, où elle 
dirige depuis 2007 la 
communication et le 
développement durable, 
siégeant au comité 
exécutif. Vice-présidente 
de l’organisation 
professionnelle 

Eurométaux, elle préside aussi la Fedem (Fédération 
française des métaux non ferreux) depuis 2008. Depuis 
novembre 2010, elle est conseillère au CESE au sein du 
groupe des Entreprises et siège à la section Environnement.

christel prado
membre de la section des affaires sociales et de la santé, 
membre de la délégation aux droits des Femmes  
et à l’égalité, membre du groupe des associations

Cadre de la fonction 
publique territoriale, 
mère d’une jeune fille  
autiste et polyhandicapée, 
Christel Prado s’est 
engagée au sein du 
mouvement parental 
Unapei pour lutter 
contre l’exclusion 
sociale que génère la 
naissance d’un enfant 
handicapé dans une 
famille. Présidente  
de l’Unapei depuis 
2010, elle est vice-
présidente du Conseil 
national consultatif  

des personnes handicapées et membre de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie. Interlocutrice 
permanente des pouvoirs publics, son engagement  
vise à permettre à la personne handicapée mentale 
d’exercer sa citoyenneté autant que ses capacités le lui 
permettent. Au CESE, elle travaille sur le projet d’avis  
« Le coût économique et social de l’autisme », dont elle  
est la rapporteure.

pierre-Jean rozet
Vice-président du cese, membre du groupe de la cgt, de la 
section de l’aménagement durable des territoires et de la 
section de l’éducation, de la culture et de la communication

Fonctionnaire territorial, 
Pierre-Jean Rozet  
a exercé différentes 
responsabilités à 
la direction de la 
Confédération générale 
du Travail : membre  
du bureau confédéral  
de 1995 à 2003  
et de la commission 
exécutive confédérale 
de 1995 à 2009. Il a 
été partie prenante 
des délégations CGT 
lors de la négociation 
sur la représentativité 
syndicale et à l’occasion  

du Grenelle de l’environnement. Rapporteur en 2005 
de l’avis du Conseil économique et social sur le sujet 
« Communes, intercommunalités : quels devenirs ? »  
et corapporteur de l’avis sur le SNIT en 2012, conseiller 
confédéral et élu à la direction de l’union départementale 
CGT du Rhône, il siège aussi au bureau du conseil de  
développement du Grand Lyon et au conseil d’administration 
de l’université Lyon 2.

retrouVez les débats du conseil économiQue, social et enVironnemental dans leur intégralité sur lecese.Fr

sénat et cese : de bonnes relations À déVelopper
Raymond Vall, du Sénat, Anne-Marie Ducroux et Jean-Alain Mariotti, du Conseil économique, 
social et environnemental, font l’analyse des compétences de leurs formations de travail respectives 
et évoquent les réflexions communes qu’elles pourraient activer pour répondre aux enjeux 
d’avenir en matière d’infrastructures, d’environnement, d’aménagement du territoire, etc.

anne-marie ducrouX
présidente de la section de l’environnement du 
conseil économique, social et environnemental

raYmond vall
président de la commission du développement 
durable, des infrastructures, de l’équipement  
et de l’aménagement du territoire au sénat

quelles sont les compétences de la formation 
de travail que vous présidez, ses travaux récents 
et son programme de travail ?
raYmond Vall La commission du Développe-
ment durable – première commission perma-
nente créée au Sénat depuis 1958 – a été consti-
tuée le 22 février 2012, en réponse au souhait 
du président Jean-Pierre Bel de renforcer la 
prise en compte du développement durable au 
sein de notre assemblée. Bien entendu, l’intérêt 
pour ce sujet existait déjà, comme en témoi-
gnent nos travaux sur le changement clima-
tique ou la biodiversité, mais il était important 
d’accentuer cette préoccupation. Au-delà du 
développement durable – notion qui recouvre 
plus qu’un domaine de réflexion précis, une 
vision que nous voulons faire partager sur l’ave-
nir de notre planète –, notre commission a un 
triple champ de compétences : l’aménagement 
du territoire, l’environnement et les transports.
Outre l’activité législative qui ne manquera 
pas de se développer dans nos domaines, la 
commission a décidé de lancer une réflexion 
approfondie sur plusieurs sujets. La Confé-
rence Rio+20 nous mobilise en ce moment. 
La question de la répartition de la présence 
médicale sur l’ensemble du territoire est une 
autre priorité et nous sommes bien déterminés 
à élaborer, à partir d’un diagnostic fouillé, des 
propositions à la fois opérationnelles et nova-
trices d’ici à la fin de l’année. L’aménagement 
du territoire est un élément fort pour le Sénat, 
dont la Constitution prévoit qu’il assure la re-
présentation des collectivités territoriales de la 
République.

anne-marie ducroux Les compétences de 
notre section couvrent la protection et la valo-
risation de l’environnement, le changement 

climatique, la biodiversité, la mer et les océans, 
la transition énergétique, les risques environ-
nementaux et la qualité de l’habitat. Elle a pro-
posé des contributions sur plusieurs enjeux 
européens, sur la PAC et sur les négociations 
climatiques de Durban. Elle a répondu à une 
saisine gouvernementale sur la biodiversité, et 
préparé l’avis voté le 13 mars 2012 sur la gestion 
des risques environnementaux liés à la sécurité 
des plateformes pétrolières en mer, choix dont 
l’actualité récente vient souligner la pertinence. 
La section a, en outre, initié une réflexion sur 
le statut de l’animal dans le droit. Elle abordera 
dans les prochains mois la transition énergé-
tique, puis les inégalités environnementales.

Jean-alain mariotti La section de l’Amé-
nagement durable des territoires du CESE 
est compétente pour tout ce qui concerne 
décentralisation et développement régional, 
organisation territoriale, développement local 
et aménagement du territoire, urbanisme et 
logement, équipements collectifs, transports, 
communications et tourisme.
Depuis 2011, elle a élaboré les avis suivants, 
adoptés par le Conseil : « Bilan et perspectives 
du Programme national de rénovation ur-
baine » (action de l’ANRU) et « Quelles mis-
sions et quelle organisation de l’État dans les 
territoires ? » ainsi que l’avis sur saisine gou-
vernementale relatif au projet de Schéma na-
tional des infrastructures de transport (SNIT). 
Elle prépare actuellement, à la demande du 
Gouvernement, avec la section du Travail et de 
l’Emploi, un projet d’avis sur « L’ouverture à 
la concurrence du transport ferroviaire régio-
nal de voyageurs ». Elle envisage de travailler 
ensuite sur le logement autonome des jeunes.

quel regard portez-vous respectivement sur 
votre commission et vos sections et quelles colla-
borations pourraient être envisagées entre elles ?
r. V. Les travaux des sections du CESE font 
écho aux nôtres. Je pense au rapport sur le 
SNIT : il fait un état des lieux nuancé, auquel 
nous adhérons, tout en rappelant ce que le 
 Sénat n’a cessé de demander et fini par obtenir, 
la prise en compte de l’objectif de désenclave-
ment des territoires.

a.-m. d. L’importance stratégique des ques-
tions environnementales est mieux perçue. 
L’élargissement à l’environnement du mandat 
du CESE est un apport essentiel de la réforme 
constitutionnelle de 2008 votée par le Congrès. 
L’approche économique, sociale et environne-
mentale ne pourra que faciliter le dialogue avec 
les commissions du développement durable au 

Parlement. Je serais ravie que nous puissions 
présenter nos avis à la nouvelle commission 
du Développement durable au Sénat, car il est 
important de trouver des articulations entre dé-
mocratie représentative et délibérative.

J.-a. m. De premiers échanges avec la commis-
sion du Développement durable du Sénat sont 
intervenus : Louis Nègre et Francis Grignon, 
qui en sont membres, ont été respectivement 
entendus pour préparer les avis sur le SNIT et 
l’ouverture à la concurrence au titre des travaux 
qu’ils ont rapportés sur ces thèmes. J’ai par 
ailleurs eu le plaisir d’accompagner au Sénat 
M. Delevoye, président du CESE, auditionné en 
mars par la commission présidée par M. Vall. ■

Jean-alain mariotti
président de la section de l’aménagement 
durable des territoires du conseil  
économique, social et environnemental



10

mai 2012 - numéro 9 - www.lecese.fr

11

mai 2012 - numéro 9 - www.lecese.fr

ceser de france

euroPe

cese d’ici et d’ailleurs

les ceser se concertent  
sur leur rôle en matiÈre  
de prospectiVe
ceser de france a réuni en séminaire  
le 27 mars les ceser concernés par la 
démarche prospective. une quarantaine 
de personnalités étaient présentes 
– présidents de ceser, présidents de 
section, conseillers et collaborateurs – 
représentant au total 19 régions 
métropolitaines et ultramarines. 
cette rencontre, la première sur ce thème, 
a été l’occasion pour les conseils  
économiques, sociaux et environnementaux 
des régions de discuter et d’échanger sur 
leurs différentes méthodes et pratiques.
ainsi, certains ceser ont mis en place 
une section prospective dès que la 
possibilité leur en a été donnée, à travers 
la loi relative à l’administration territoriale 
de la république du 6 février 1992 dite 
« loi atr ». 

À ce jour, 11 ceser disposent d’une 
section spécialement dédiée à la 
prospective : aquitaine, Bourgogne, 
Bretagne, centre, Haute-normandie, 
ile-de-france, lorraine, midi-Pyrénées, 
Picardie, Provence-alpes-côte d’azur 
et rhône-alpes. les autres abordent 
cette dimension au sein de commissions 
prospectives (Guyane, nord-Pas de calais) 
ou encore de groupes de travail (Basse-
normandie, limousin). quelle qu’en  
soit la forme, tous ont souligné le besoin 
de développer la « culture prospective » 
au sein de l’ensemble des ceser.

l’aGenda  
du Président  
du cese
• 21 mars
Entretien avec Philippe Louis, 
nouveau président de la CFTC.

• 26 mars
Présentation de la publication 
Horizons stratégiques.
Prix Reporters d’espoirs.

• 28 mars
Audition de la commission 
permanente du Développement 
durable, des Infrastructures et 
de l’Aménagement du Territoire 
du Sénat, présidée par Raymond 
Vall.
Entretien avec Nicolas Hulot  
et Dominique Bourg.
Conférence avec l’association 
Agora jeunes sur le thème  
de l’intégrité en politique.

• 17 avril
Entretien avec Edwidge Avice, 
présidente de la Fondation  
du sport français.

• 18 avril
Débat à la FDSEA du Maine- 
et-Loire.

• 19 avril
Intervention à l’assemblée 
générale de la FNCL 
(Fédération nationale  
des coopératives laitières).

stratégie europe 2020 :
le gouVernement consulte  
le cese sur le pnr 2012-2015 
de la France
conçu pour conjuguer surveillance 
budgétaire et réformes structurelles, 
le nouveau système européen de 
coordination des politiques économiques 
(le « semestre européen ») s’appuie dans 
chaque pays sur une pierre angulaire :  
le Programme national de réforme (Pnr).  
établis par chaque état membre 
parallèlement aux Programmes de 
stabilité et de croissance – centrés  
sur les questions budgétaires –, les Pnr 
doivent contribuer à la réalisation des 
grands objectifs définis par la stratégie 
ue 2020 en faveur d’une croissance 
intelligente, durable et inclusive.

après un premier tour de table où 
chacun a pu présenter la composition 
et le fonctionnement de ses instances 
prospectives et faire le point sur les 
documents déjà publiés, les échanges 
ont porté sur les différentes méthodes  
de travail utilisées (recours à un 
prestataire, commandes d’études, 
auditions…), mais aussi sur la 
valorisation et la communication  
de leurs travaux (publications, 
conférences de presse, forums…).
l’intérêt spécifique de la démarche 
prospective des ceser a été signalé,  
car ils apportent à cette réflexion  
le regard particulier de la société civile 
organisée.

en fin de journée, la majorité des ceser 
s’est montrée volontaire pour poursuivre 
la réflexion engagée, à travers la mise  
en place d’un groupe de travail dédié.  
une première réunion devrait avoir lieu 
avant l’été. ce groupe aura notamment pour 
objectifs de détailler les méthodologies 
disponibles, de travailler les notions  
de prédiction, projection et prospective, 
et, enfin, de mettre en commun  
des informations sur les variables aux 
plans national, européen et mondial.
dans le cadre de ce groupe  
de travail, les ceser ont souhaité 
échanger notamment avec la datar  
et la délégation à la Prospective  
et à l’évaluation des Politiques publiques  
du cese. ■

en france, c’est au secrétariat général 
des affaires européennes (sGae)  
qu’il revient, sous l’autorité du Premier 
ministre, de coordonner, en lien avec 
l’ensemble des ministères, la préparation 
du Pnr. Pour son élaboration, il a consulté  
les partenaires sociaux, les associations 
de collectivités locales, le conseil national 
des politiques de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, ainsi que le cese 
qui, pour la deuxième année de suite,  
a pris le parti d’associer chacune de ses 
sections et délégations à sa réponse.

la version définitive du Programme 
national de réforme a été transmise pour 
adoption formelle à l’assemblée nationale 
et au sénat, en même temps que le 
Programme de stabilité et de croissance, 
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avant d’être envoyée à la commission 
européenne. la réponse du cese,  
qui insistait, en particulier, sur la 
nécessité de préserver l’équilibre entre 
les dimensions budgétaire, économique 
et sociale des réformes, était jointe  
à cet envoi. la commission de Bruxelles 
se livrera courant juin à une évaluation 
de ces documents, puis, en juillet,  
le conseil de l’ue adressera à chaque 
état membre des recommandations 
qui porteront autant sur les cadres 
budgétaires nationaux que sur les 
réformes structurelles engagées. ■

 Le musée permanent des Travaux 
publics conçu par Auguste Perret, 
devait figurer, à l’origine, parmi les 

nouveaux musées créés sur la colline de 
Chaillot à l’occasion de l’Exposition in-
ternationale de 1937. Par ses dimensions 
(1 080 m2), la grande salle hypostyle de 
l’aile d’Iéna permit la présentation au 
public, le jour de l’inauguration (photo 
de gauche), des imposantes maquettes de 
barrages et de ponts. Pour compléter le 
projet du bâtiment initial, Paul Vimond, 
élève d’Auguste Perret, construisit pour 
l’Union de l’Europe occidentale, l’aile Wil-
son le long de l’avenue du même nom. 
Achevée en 1962, cette deuxième aile 
donna ainsi un « pendant » à celle d’Iéna 
(photo au centre). Enfin, Gilles Bouchez, à 
l’issue d’un concours architectural, édifia 
l’aile de l’avenue  Albert-de-Mun en 1995, 
en lieu et place du bâtiment du service des 
Phares et Balises. L’architecte ne cherchait 
ni à « colmater » une structure inachevée, 
ni même à rivaliser avec Perret. Il souhai-
tait au contraire dialoguer avec lui, en im-
plantant une façade à rythme horizontal 
(photo de droite).

Initialement, Auguste Perret avait conçu 
le Palais d’Iéna comme « un vaste abri à 
toutes fins utiles » et c’est ce qu’il est effec-
tivement devenu. Depuis sa construction, 
le musée des Travaux publics a accueilli 
plusieurs hôtes : d’abord l’Union Française 
(assemblée des colonies et des territoires 
d’Outre-mer en 1954), puis à partir de 
1959, la troisième assemblée de la Répu-
blique, le Conseil économique et social 
(devenu en 2008, Conseil économique, 
social et environnemental).
Le Palais a aussi multiplié les « fins utiles », 
en s’ouvrant au lancement du débat na-
tional sur la dépendance, à des colloques 
professionnels, syndicaux ou associatifs 
(« Technologies numériques et compétitivité 
industrielle », « L’impact social des modes 
d’organisation du travail »…), à des confé-
rences de presse (Manifeste pour l’inclusion 
bancaire en France des populations fragiles), 
mais aussi à des défilés de mode, des expo-
sitions d’art contemporain, des tournages… 
Le Palais d’Iéna demeure une source d’ins-
piration pour des événements toujours plus 
étonnants ! ■
À suiVre : (3/3) les œuvres d’art au palais d’iéna

architecture le palais d’iéna,
« un Vaste abri À toutes Fins utiles » (2/3)

le palais d’iéna a accueilli les 26 et 27/04 les ateliers de recherches sur « les réseaux agiles en mode projet : nouveaux chemins de 
croissance » initiés par le contrôle général économique et financier (ministère de l’économie). 10/05 réunion préparatoire pour l’organisation des trente ans des Frac 
(fonds régionaux d’art contemporain). 16/05 ateliers et miniconférences des associations l’arche et simon de cyrène. 16/05 Journée « la fête des voisins au travail », 
présentée par la cFe-cgc. 24/05 ciné-débat organisé par les conseils de la jeunesse et les antennes jeunes de la mission citoyenneté des jeunes de la mairie de paris. 
29/05 conférence « l’accompagnement au plus près possible des familles » du cFpe (centre français de protection de l’enfance). 31/05 colloque Fiapa « les seniors 
entrepreneurs et le vieillissement actif », organisé dans le cadre de l’année européenne du Vieillissement actif et de la solidarité entre les générations. 4/06 56e cérémonie 
de remise des Janus du design par l’institut français du design.

téleX

Vieillissement
l’icosi en débat  
sur la dépendance
dans le cadre de l’année européenne 
du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle, l’institut de 
coopération sociale internationale (icosi) 
organisait le 16 avril au Palais d’iéna  
un colloque visant à faire émerger les 
bonnes pratiques sur la question  
de la dépendance des personnes âgées. 
adhérents et partenaires de l’institut 
(mutuelles, institutions de prévoyance, 
entreprises de service, syndicats  
et réseaux associatifs) ont pu débattre 
au cours des quatre tables rondes et 
échanger sur les modes de financement, 
la qualité des soins, la prévention, 
l’efficacité et la qualité des services 
sociaux, le logement, l’informatique et 
l’emploi. Parmi les intervenants extérieurs, 
Yves vérollet, conseiller du cese,  
y a présenté l’avis sur la dépendance,  
dont il est le corapporteur. ■

concert
À la rencontre  
du cese et de mozart
conseillère au cese, claire Gibault est 
d’abord un chef d’orchestre de renom. 
les jeunes collégiens et lycéens du réseau 
ambition et réussite d’ile-de-france ont 
eu l’occasion de l’apprécier en profitant 
d’un concert du Paris mozart orchestra, le 
12 avril, dans la salle hypostyle. ces élèves 
avaient, avant d’écouter les Inestimables 
chroniques du bon géant Gargantua 
de Jean francaix et la Symphonie n° 31 
de mozart, rencontré Philippe da costa, 
président de la section éducation  
au cese qui leur a présenté l’assemblée, 
et dialogué avec un conférencier  
sur l’architecture du Palais d’iéna. ■

louez le palais d’iéna 
pour Votre éVénement
vous cherchez un lieu hors normes  
pour organiser un événement, inviter vos 
partenaires ? Pensez au Palais d’iéna.  
le cese ouvre à tous ses salles et salons.

contact : 01 44 43 61 72 
palaisdiena@lecese.fr
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la liBrairie

abonnements en liGne
s’abonner pour suivre une saisine, 
son calendrier, ses travaux,  
depuis son annonce jusqu’au vote  
de son rapport, en section puis 
en plénière… À votre disposition 
aussi, le profil et la biographie du 
rapporteur. > www.lecese.fr

le Cese en vidéos
regardez les vidéos des dernières 
interviews des auditionnés  
en ligne : Jean-Pierre thébault, 
ambassadeur délégué à 
l’environnement, Blanche segrestin,  
professeur à l’école des  
mines de Paris, daniel Geneste,  
conseiller confédéral cGt pour  

le développement durable, Pierre-
Jean andrieu, ancien délégué 
interministériel aux droits sociaux 
des Jeunes, et Jean-Pierre michel, 
président de l’interprofession 
france Bois forêt.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

la lettre mensuelle  
du Cese
chaque mois, recevez dans votre 
boîte mail la Lettre d’information 
du CESE ou consultez ses archives 
en ligne.
> consultez tous les numéros sur lecese.fr

sur lecese.fr
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sur Place
alain chenu et 
laurent lesnard
la France dans 
les comparaisons 
internationales
véritable manuel 

d’initiation à la pratique des  
sciences sociales, cet ouvrage 
aborde la démarche comparative, 
l’accès aux données, à leur  
documentation, la contextualisation 
et les méthodes d’analyses.  
les auteurs y dressent un bilan 
des acquis essentiels de ces 
enquêtes dans les domaines  
des comportements électoraux, 
de la religion, des modes de  
vie, des pratiques culturelles, etc.
> presses de sciences po, 2011

aude de thuin
Femmes si vous 
osiez, le monde  
s’en porterait mieux
témoignage  
de son expérience,  

la fondatrice du women’s  
forum offre un passionnant  
tour d’horizon sur la situation  
des femmes dans le monde 
actuel. elle analyse la nature  
des obstacles conscients  
et inconscients qui maintiennent  
les femmes dans l’ombre. une 
invitation pour les femmes à 
s’affranchir des modèles anciens 
et à assumer leurs ambitions.
> robert laffont, janvier 2012

Jean-michel 
séVérino  
et oliVier raY
le grand 
basculement.  
la question sociale 

à l’échelle mondiale
Prix turgot 2012 du meilleur livre 
d’économie, cet ouvrage décrit 
l’extraordinaire basculement 
économique du nord au sud et 
ses conséquences pour la planète 
si l’on ne parvient pas à « mettre 
en route des mécanismes 
d’enrichissement soutenables 
pour tous ».
> odile Jacob, 2012

Cinq cents personnes ont participé à la remise 
des Prix Reporters d’Espoirs, le 26 mars au 
CESE (partenaire de l’événement), à l’invitation 
de Reporters d’Espoirs, ONG créée en 2003 
pour promouvoir des initiatives porteuses de 
solutions dans les médias et auprès du grand 
public.
Onze journalistes de la presse écrite, de la télé-
vision, de la radio et du web ont été récompen-
sés pour leurs sujets sur des initiatives dans les 
domaines de l’économie, de l’environnement, 
de la société, de la solidarité, de la paix et de 

l’humanitaire. Un prix Jeunes Reporters d’Es-
poirs a été remis à des étudiants de l’ESJ Lille.
Sous le parrainage de Stéphane Hessel, cette 
remise des prix, animée par Aïda Touihri, a été 
ponctuée des interventions de Jean-Paul Dele-
voye, président du CESE, Laurent de Cherisey, 
cofondateur de Reporters d’Espoirs, Sophie 
Jovillard, journaliste-animatrice de l’émission 
Échappées belles sur France 5… Plantu a réalisé 
pour l’occasion le dessin-trophée remis à cha-
cun des lauréats. ■
retrouvez l’intégralité du palmarès sur www.reportersdespoirs.org

Blanche Segrestin Daniel Geneste

prix reporters d’espoirs 2012
11 Journalistes récompensés


