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dU NeUf daNs les qUaRtieRs
PeaRls Of  
tHe NORtH aU 
Palais d’iÉNa
En octobre,  
33 œuvres ont fait  
du Palais d’Iéna  
un site exceptionnel 
d’art contemporain.
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qUestiONs À
Maurice Leroy, 
ministre  
de la Ville

Créée fin 2010 au sein du Conseil 
économique social et environne-
mental, la délégation à l’Outre-mer 
témoigne de la volonté forte du 
CESE de prendre en compte les 
préoccupations, les richesses et les 
spécificités des douze territoires 
 ultramarins qui font de la France la 
seconde puissance maritime mon-

diale et concentrent une grande part 
de sa biodiversité. Une démarche 
convergente avec l’organisation, 
en 2011, de l’année des Outre-mer. 
 Regards croisés de son commissaire, 
Daniel Maximin, et de Jean-Pierre 
Frémont, qui préside la délégation à 
l’Outre-mer du CESE.

2011, aNNÉe des OUtRe-MeR eN 
fRaNCe, aU Cese eN PaRtiCUlieR

À liRe Page 8

FIL DIENA
LE

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

eNViRONNeMeNt :
UNe COMMissiON POUR  

sUiVRe le gReNelle  
Page 4
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À l’AffIcHe

Parcours fiaC  
Pearls of the North au Cese
Événement au Palais d’Iéna, qui accueillait, du 14 au 
23 octobre, l’exposition « Pearls of the North ». En 
marge du parcours FIAC, 33 œuvres présentaient 
toute la vitalité et l’originalité de la scène artistique 
contemporaine des pays du Benelux. Les visiteurs 
ont pu admirer dans la salle hypostyle les vidéos 
insolites de Marie Hendriks, qui met en image 
un monde alliant l’énigme et la quotidienneté. Le 
public a également découvert la sculpture de Simone 
Decker, Le Grand Soufflé, celle – futuriste – de Frédéric 
Platéus, Solid Rock Hexahedron, ou encore Sword, 
une œuvre réalisée au stylo bille par Jan Fabre. p

www.pearlsofthenorth.com
Ici, Molly’s horse, une création de Madeleine Berkhemer.
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édIto

bAlIse

L’information arrive à point nommé : le président de l’Assemblée 
nationale commande au CESE un avis sur la prise en charge de 
l’autisme en France et utilise ainsi pour la première fois de cette 
mandature la saisine parlementaire.  Monsieur Accoyer accède à la 
demande conjointe du groupe d’études dirigé par le député Daniel 
Fasquelle et du collectif Autisme, ce dernier ayant déjà lancé il y 
a quelques mois une pétition citoyenne pour saisir le CESE, qui 
n’avait, hélas, pu obtenir les 500 000 signatures requises.
Cette saisine concerne un phénomène de société important, 
quoique très méconnu. Avec 80 % d’enfants autistes non 
scolarisés actuellement, nous sommes face à notre propre 
hypocrisie et aux défaillances d’un système que nous mettons en 
place en appliquant à la lettre des normes et des modèles, quitte 
à frôler parfois le déni de réalité. Tous nos textes mentionnent 
le droit à l’éducation pour tous, tous nos discours refusent la 
stigmatisation des personnes atteintes de handicap, et pourtant… 
C’est, j’en suis convaincu, le rôle du CESE de dévoiler ces réalités 
souvent ignorées, de relayer ces combats quotidiens d’hommes 
et de femmes pour des droits affichés mais non réels, d’œuvrer à 
plus de continuité, plus de cohérence et moins de cloisonnement 
entre le médical, le social et l’éducatif, entre la prise en charge 
des enfants et des adultes, entre le rôle des familles et celui des 
aidants, entre la solidarité publique et privée.
Ceci traduit la volonté de nos institutions de travailler en 
bonne intelligence. Au-delà des auditions réciproques entre 
parlementaires et conseillers, nous pouvons trouver des espaces 
de collaboration où chaque assemblée peut faire entendre sa voix 
dans le respect des compétences et savoir-faire de chacun. Je salue 
ainsi le rapprochement opéré entre les délégations prospectives 
du Sénat et du CESE, ou encore le colloque co-organisé par 
Sébastien Huyghe et David Gordon-Krief sur le droit continental 
comme vecteur de compétitivité. En espérant que ces contacts ne 
feront que s’intensifier avec le temps…

JeaN-PaUl deleVOYe
Président du cese

les assemblées  
font cause commune

Au sommAIre de ce numéro

en débAts
Avis sur le Grenelle de l’environnement, la compétitivité,  
la formation professionnelle, les inégalités à l’école, la pêche  
maritime… toute l’actualité du cese sur les dernières semaines

dossIer
Pnru, pour un nouvel élan,
avec les réponses de maurice leroy,  
ministre de la ville

reGArds croIsés
2011, année des outre-mer en france,  
avec les points de vue de daniel maximin  
et Jean-Pierre frémont

ProfIls cese
Portraits de quatre conseillers du cese :  
rose boutaric, Joseph Giroud, édith Arnoult-brill  
et Jean-Alain mariotti

PAlAIs d’IénA
retour sur les événements organisés dans le cadre  
du Palais d’Iéna :
• les Initiatives de l’économie
• les 50 ans et l’avenir de la charte sociale européenne
• colloque sur l’engagement de l’europe

cese d’IcI et d’AIlleurs
• universités : les ceser planchent sur la nouvelle donne
• Accord conclu avec le ces du maroc
•  l’agenda de Jean-Paul delevoye : europe, Assemblée 

nationale, Gouvernement…

médIAs
• Premier colloque « vivre ensemble »
• le cese dans la presse et sur le web
• le cese a repéré : notes de lecture

4

6

8

9

10

11

12

l’ 
ageNda  
dU  
Cese

www.facebook.com/jpdelevoye 
twitter.com/delevoye

22 novembre
• Quelles missions et 
quelle organisation de l’état 
dans les territoires ?

13 et 14 décembre
• la formation 
professionnelle  
(saisine gouvernementale)

• rapport annuel 
sur l’état de la france

10 janvier
• la future politique 
commune des pêches 
(saisine gouvernementale)

24 et 25 janvier
• bilan du Grenelle 
de l’environnement 
(saisine gouvernementale)

• l’ouverture à la 
concurrence des services 
ferroviaires régionaux 
de voyageurs (saisine 
gouvernementale)

14 février
• les enjeux de la prévention 
en matière de santé 

28 et 29 février
• Pme et commerce extérieur 
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en débAts

dans le cadre de la saisine « Quelles missions et quelle 
organisation de l’état dans les territoires ? », la section  
de l’Aménagement durable des territoires a entendu 
emmanuel Berthier, délégué interministériel à l’Aménagement 
du territoire et à l’Attractivité régionale, Claude Bartolone, 
président du conseil général de seine-saint-denis, ainsi que 
Jean-marie toulisse, membre du ceser nord-Pas-de-calais, 
et Georges Gontcharoff, administrateur de l’Association pour 
la démocratie et l’éducation locale et sociale.

les exPerts

COMMissiON teMPORaiRe

le gReNelle aU 
PRisMe dU Cese 
 Quatre ans après la 

tenue du Grenelle 
de l’environnement, 

le temps est venu d’évaluer 
la mise en œuvre des enga-
gements pris. Le 18 juillet, 
le Premier ministre a de-
mandé au CESE d’apporter 
sa contribution à ce proces-
sus. Le Conseil économique 
social et environnemental 
devra analyser de manière 
globale les avancées en-
registrées depuis le Grenelle, et proposer les voies et 
moyens qui permettront de relancer la dynamique en 
s’intéressant aux acteurs de la transformation de la so-
ciété. Pour ce faire, le CESE a créé en son sein une com-
mission temporaire chargée de traiter ce dossier sociétal. 
S’y sont associés 31 membres titulaires et 18 membres 
suppléants sous la présidence de Bernard Guirkinger. 
Paul de Viguerie est, lui, vice-président de la commission 
temporaire, qui rendra ses conclusions début 2012 dans 
un projet d’avis rapporté par Pierrette Crosemarie. p

seCtiON tRaVail et eMPlOi

la formation  
en table ronde 
organisations patronales et syndicales 
ont livré leur point de vue sur  
la mise en œuvre de la réforme  
de la formation professionnelle  
votée en 2009, au cours de la table 
ronde organisée au cese dans le 
cadre de la saisine gouvernementale. 
les intervenants ont souligné  
les avancées de la réforme, tout  
en pointant les efforts restant  
à accomplir, notamment en termes 
de coordination entre l’état, les 
régions et les partenaires sociaux. p

seCtiON ÉdUCatiON, CUltURe  
et COMMUNiCatiON

inégalités à l’école : 

l’avis fait écho 
le site cafepedagogique.net, s’est  
fait l’écho de l’avis rendu par le cese 
sur les inégalités à l’école. dans 
son « expresso », Jean-louis Auduc 
reprenait notamment le constat dressé 
dans l’avis rapporté par xavier nau : 
« les principaux indicateurs de la 
scolarité rendent compte du meilleur 
comportement scolaire et de la plus 
grande réussite des filles jusqu’à  
un stade avancé de leurs études. » p

seCtiON aCtiVitÉs ÉCONOMiqUes

Compétitivité,  
nouveau modèle  
de développement 
Isabelle de Kerviler a présenté  
à la séance plénière du 12 octobre, 
au nom de la section des Activités 
économiques, l’avis intitulé 
« compétitivité : enjeu d’un nouveau 
modèle de développement ».
l’économie française montre une 
perte de compétitivité préoccupante, 
notamment par rapport à l’Allemagne. 
le cese propose d’agir selon quatre 
axes principaux : la définition d’objectifs 
de long terme par l’état stratège, 
l’amélioration de l’environnement 
– en particulier fiscal et social – des 
entreprises, la valorisation du potentiel 
humain par la formation à tout âge, la 
dynamisation de l’appareil productif 
par le renforcement des entreprises de 
taille intermédiaire et de l’effort de r&d 
du secteur privé. la ré-industrialisation 
– avec une montée en gamme et  
un saut qualitatif vers l’avenir – est  
la condition de la reconquête de  
notre compétitivité. cette dernière  
doit conduire vers un nouveau modèle 
réconciliant croissance économique, 
protection de l’environnement et 
cohésion sociale. p

seCtiON de l'eNViRONNeMeNt 

ONU : un cadre 
pour les ressources 
génétiques
lors de l’assemblée générale  
des nations unies en septembre, 
la france a signé le protocole APA 
portant sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage des 
avantages issus de leur utilisation. 
la france devient donc l’un des 
64 signataires du texte, qui reste 
à ratifier par le Parlement. dans 
son avis rendu en juin 2011 sur la 
biodiversité, le cese recommandait 
au Gouvernement de le signer 
rapidement et d’agir « au sein de 
la communauté internationale pour 
accélérer son entrée en vigueur ». p

seCtiON des affaiRes 
eUROPÉeNNes et iNteRNatiONales

Changement 
climatique, 

réussir durban
la xvIIe conférence sur le 
changement climatique se tiendra 
à durban, du 28 novembre au 
9 décembre. À l’agenda, l’avenir du 
Protocole de Kyoto, la perspective 
d’un accord global sur le climat,  
la concrétisation des engagements 
de cancún, la mobilisation  
de financements internationaux… 
le cese fait entendre sa voix sur 
ces sujets par le biais d’un avis qui 
propose des pistes pour améliorer 
la gouvernance internationale du 
climat, relever le défi de l’adaptation 
aux effets du changement 
climatique, ou garantir une 
transition juste vers un modèle plus 
sobre en ressources naturelles. p

UN MOis aU Cese
Formation professionnelle, 
protection sociale, changement 
climatique, inégalités  
à l’école, compétitivité…  
le Conseil économique social  
et environnemental traite chaque 
mois de sujets profondément 
inscrits dans la vie quotidienne 
de chacun d’entre nous.

Retrouvez dans ces deux pages 
l’essentiel des échanges et 
des travaux de ces dernières 
semaines, dans une enceinte  
qui confirme ainsi son rôle 
unique comme lieu de dialogue 
entre les forces vives du pays.
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seCtiON des affaiRes sOCiales

Pour une santé 
égalitaire et solidaire
le 15 septembre, cinq grands 
professeurs de médecine – olivier 
lyon-caen, André Grimaldi, didier 
tabuteau, françois bourdillon 
et frédéric Pierru – publiaient le 
manifeste pour une santé égalitaire 
et solidaire. Pour eux, la solidarité 
entre malades et bien portants, 
principe fondateur de notre 
système de protection sociale,  
est menacée. Garantir l’accès  
de tous à la santé implique  
une meilleure prise en charge  
de proximité, plus de prévention  
et d’efficience du système,  
et la pérennité des financements. 
Autant de points qui rejoignent  
les préconisations du cese dans 
son avis sur la protection sociale, 
rendu en juillet 2011. p

dÉlÉgatiON À la PROsPeCtiVe  
et À l’ÉValUatiON des POlitiqUes 
PUBliqUes 

Un remède 
à la fracture 
démocratique ?
dans le cadre de son étude 
« Prospective et démocratie », la 
dPePP a auditionné le philosophe 
Patrick viveret, lequel a expliqué 
que notre démocratie dérive  
vers un système oligarchique,  
en raison de la surdétermination 
du pouvoir économique sur  
le politique. Pour cynthia fleury, 
professeur de philosophie 
politique, la reconquête du 
processus démocratique passe 
par le renforcement de la 
codécision entre les décideurs  
et les citoyens, l’expertise de  
ces derniers devant être reconnue 
comme une compétence. p

seCtiON des affaiRes 
eUROPÉeNNes et iNteRNatiONales 

europe 2020 : 
Bruxelles consulte 
le Cese
mandaté par le conseil européen 
pour favoriser l’appropriation  
de la stratégie europe 2020 par 
les organisations de la société 
civile, le comité économique  
et social européen a interrogé les 
ces nationaux. cette consultation 
intervient à l’issue du premier 
« semestre européen », dont 
l’objectif est d’organiser une 
coordination et une surveillance 
renforcées des politiques 
économiques. p

Retrouvez  
les débats  

du Conseil économique, 
social et environnemental 
dans leur intégralité  
sur lecese.fr

« À travail de valeur égale,  
salaire égal, cet enjeu majeur 
de l’égalité professionnelle  
entre les femmes et les 
hommes est aussi une 
obligation légale. s’y conformer  
implique de neutraliser 
le processus d’évaluation 
en éliminant les biais 
discriminants, d’élaborer  
des grilles d’équivalence 
entre les différents emplois  
et responsabilités, et d’analyser 
régulièrement les critères 
d’appréciation. Cela nécessite 
aussi une réappropriation  
de ce thème par l’ensemble 
des partenaires sociaux, 
parce que cela se joue dans 
les négociations collectives. »
Rachel silvera et séverine lemière, 
économistes auditionnées  
le 13 juillet par la délégation  
aux droits des femmes et à l’égalité.

elles ont dIt

PÊCHe MaRitiMe
tROUVeR la VOie  
d’UNe ViaBilitÉ dURaBle 
saisie de la question par le Gouvernement, la section  
de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation travaille 
à un projet d’avis sur la future réforme de la Politique 
commune des pêches (PcP) prévue pour fin 2012. Joëlle 
 Prévot-madère, membre du groupe des entreprises, rap-
portera cet avis. boulogne-sur-mer, premier port de pêche 
français en volume, a accueilli, les 21 et 22 septembre, une 
dizaine de conseillers de la section venus rencontrer les 
acteurs (pêcheurs, responsables politiques, gestionnaires 
du port, pôle de compétitivité…) d’une filière en pleine évo-
lution, à la recherche d’une viabilité économique et d’une 
gestion durable des ressources halieutiques. la délégation, 
qui a assisté à la criée totalement informatisée, a noté que 
les quelque 1 000 pêcheurs qui débarquent 35 000 tonnes 
de poisson par an sur les quais de boulogne génèrent indi-
rectement 5 000 emplois, principalement dans des entre-
prises de transformation qui traitent annuellement 380 000 
tonnes de produits de la mer importés à 80 %. p

dÉPeNdaNCe 

intervention  
d’Yves Verollet
rapporteur de l’avis voté par le 
cese sur la dépendance, Yves 
verollet a porté la parole du conseil 
lors d’une table ronde organisée 
le 27 septembre par l’union 
nationale des centres communaux 
d’action sociale (unccAs) sur le 
thème « dépendance : la réforme 
sera-t-elle à la hauteur de l’enjeu 
de société qu’elle représente ? ». 
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 D’une ampleur considérable, 
le PNRU devrait mobiliser 
au total 40 milliards d’euros. 

L’effet sur le bâti est souvent spec-
taculaire, et les habitants, acteurs 
et élus concernés souhaitent, pour 
la plupart, la poursuite du PNRU I 
ainsi que la mise en place d’un se-
cond plan (PNRU II) d’ampleur com-
parable. 

Le Programme national de renouvellement urbain (PNRU), mis en œuvre par l’Agence 
nationale de rénovation urbaine (ANRU) depuis sa création en 2003, vise à transformer 
certains des quartiers les plus fragiles, principalement par des efforts sur le bâti ainsi que 
par des aménagements urbains. L’avis présenté par Marie-Noëlle Lienemann, rapporteur 
au nom de la section de l’Aménagement des territoires, a été voté le 14 septembre.

PNRU, pour un nouvel élan

250 000 
logements locatifs sociaux à démolir et  
à reconstruire (objectif 2004-2013 Pnru).

400 000 
logements locatifs sociaux à réhabiliter
(objectif 2004-2013 du Pnru).

396 
projets approuvés  
au 1er septembre 2011. 

dossIer

rePères

Pour autant, les objectifs définis au 
moment du lancement du Programme, 
en 2003, ne devraient pas être intégra-
lement atteints. Le taux de recouvre-
ment des logements sociaux démolis 
par ceux qui sont reconstruits n’atteint 
d’ailleurs pas 100 %. 
De même, le bilan en matière de mixité 
sociale et d’insertion des habitants reste 
nuancé. L’association des habitants aux 

projets, la coordination avec les autres 
volets de la politique de la ville et les 
actions pour désenclaver les quartiers 
en difficulté sont trop souvent insuffi-
santes. 

UN BilaN MitigÉ POUR le PNRU i

Au total, après huit ans, la moitié 
à peine des actions prévues par le 
 Programme national de renouvelle-
ment urbain est réalisée et, au fil de sa 
montée en puissance, l’État s’est retiré 
du financement, transférant la charge 
à l’Union des entreprises et des sala-
riés pour le logement (UESL, ex-1 % 

RÉNOVatiON 
URBaiNe
> OBJeCtifs et RÉsUltats dU PNRU
> Les propositions du CESE 
pour un PNRU II
> Questions à Maurice Leroy
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139 986  
logements détruits et 135 979 logements 
reconstruits dans le cadre du Pnru I.

322 481  
logements sociaux réhabilités dans  
le cadre du Pnru I.

43 % 
c’est la part des bailleurs sociaux 
dans le financement des projets.

1

2

le Cese : 
Comment renforcer 
l’effort en faveur  
du volet humain 
de la politique de 
la ville et comment 
mieux articuler celle-
ci avec le Pnru, 
centré surtout sur la 
rénovation du bâti ?

le Cese : 
où en êtes-vous  
de votre réflexion 
sur le Pnru ii ?

ml : « Mon maître mot est de faire 
en sorte que l’on conjugue l’urbain 
et l’humain. L’urbain, cela marche, 
c’est le PNRU, qui est un vrai 
succès. Il faut maintenant que l’on 
améliore les actions sur l’humain,  
et donc faire en sorte que l’on 
conjugue bien et mieux les actions 
entre l’humain et l’urbain. (…) 
François Fillon a proposé au conseil 
interministériel des villes du 
18 février 2011 qu’il y ait 33 contrats 
urbains de cohésion sociale  
où l’on expérimente sur l’emploi, 
sur l’éducation, sur la sécurité.  
Nous tirerons les leçons de toutes 
ces expérimentations et cela 
permettra de revoir la géographie 
prioritaire de la politique de la ville.

ml : Mes propres réflexions, qui 
se nourriront des travaux du CESE,  
me portent à dire qu’il faut  
faciliter la mixité sociale dans  
les programmes, l’accession  
sociale à la propriété – parfois  
même à la propriété privée– ,  
mais aussi toute la rénovation 
urbaine, et tirer les leçons  
de toute l’expérience passée. Faire 
en sorte que l’on intervienne bien 
en amont dans la concertation 
avec les habitants, que l’on revivifie 
la démocratie participative de 
l’ensemble de ces quartiers… Ce sont 
des premières pistes d’orientations 
pour le PNRU II. On voit que, 
sur les 485 quartiers actuels du 
PNRU, environ la moitié devrait 
bénéficier d’un PNRU II. En outre, 
je procède surtout à de nombreuses 
concertations avec l’ensemble des 
associations, des élus, des maires, 
des communautés d’agglomération  
ou des communautés de communes. 
(…) On doit avoir une politique 
globale et cohérente à l’échelle des 
agglomérations, des communautés 
de communes, qui sont un fait 
nouveau en France. »

Extraits de l’audition  
de Maurice Leroy,  
ministre de la Ville,  
par le CESE,  
le 1er juin 2011.

deux
QuestIons
À…

mAurIce  
leroY

laNCeR  
UN PNRU ii 
saNs  
atteNdRe  
Pour éviter le phénomène 
de « stop-and-go », le cese  
préconise le lancement, 
dès 2012, d’un Pnru II 
pour les 300 quartiers 
dont la situation exige une 
requalification urbaine 
lourde. le financement  
de l’Anru doit être assuré 
par le budget de l’état,  
par une contribution réduite 
du 1 % logement (qui ne 
devrait pas dépasser le tiers 
des dépenses annuelles) 
et par la mise en place 
de ressources propres 
affectées à l’Anru.  

en parallèle, il faut prévoir, 
pour les quartiers Anru 
non prioritaires dans 
le Pnru II, une sortie 
progressive du Pnru I, 
pour en consolider les 
acquis et inscrire les 
conventions dans un projet 
durable de territoire,  
piloté par un tandem ePcI/
communes. Il est, enfin, 
nécessaire d’amplifier  
la restructuration de 
l’habitat, de faire du 
développement durable  
et du désenclavement,  
des enjeux majeurs  
du Pnru II ainsi que  
de favoriser l’appropriation 
territoriale du Pnru II  
en l’adaptant mieux à l’Île-
de-france et à l’outre-mer.

 Logement) et aux bailleurs sociaux, qui 
assument aujourd’hui 43 % du finance-
ment des projets.
Dans l’avis présenté par la rapporteure, 
Marie-Noëlle Lienemann, et approuvé 
par les 186 conseillers votants, le CESE 
fait des propositions pour combler le 
manque de logements et mieux répartir 
les logements sociaux afin de favoriser 
la mixité sociale et la diversification : il 
lui apparaît nécessaire de refuser toute 
nouvelle démolition avant que soient 
reconstruits les logements détruits, 
d’étudier un financement spécifique 
pour faire évoluer le parc HLM sans dé-
molir, et de poursuivre la réalisation par 
la Foncière Logement des logements lo-
catifs prévus. Une part d’accession so-
ciale sécurisée à la propriété doit être 
prévue sur chaque site.

ReNfORCeR l’iMPliCatiON 
fiNaNCièRe de l’État 

Le CESE recommande également de 
renforcer les volets du PNRU I traitant 
du désenclavement, des équipements, 
de l’insertion et de la gestion urbaine 
de proximité. Pour chaque quartier 
ANRU, devrait être établi un schéma de 
désenclavement et de développement 
de transports en commun. 
Une attention particulière devrait être 
portée à l’insertion dans le projet du 
Grand Paris de l’amélioration de la des-
serte de tous les quartiers franciliens 
bénéficiant du PNRU. Autres pistes : 
dégager des financements de l’ANRU 
pour implanter des activités en rez-
de-chaussée d’immeuble, conserver 
les incitations fiscales applicables aux 
entreprises s’installant dans les quar-
tiers en difficulté, et dresser un bilan 
de la présence des services publics dans 
chaque quartier ANRU. 
Il importe aussi de prendre en compte 
le Grenelle de l’environnement, d’amé-
liorer sécurité et tranquillité dans les 
sites ANRU, tout en travaillant à ré-
pondre à l’urgence des copropriétés 
dégradées.
Pour assurer dans la durée le finance-
ment du PNRU I, le CESE appelle au 
respect par l’État de ses engagements 
financiers, la subvention à l’ANRU 
versée par l’UESL devant être réduite 
et le prélèvement opéré auprès des 
 organismes HLM, arrêté. La péréqua-
tion financière entre collectivités devrait 
être accrue en faveur des communes où 
sont situés les quartiers ANRU. p

Retrouvez  
l’intégralité  

du dossier PNRU 
sur lecese.fr
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reGArds croIsés

quels sont les objectifs poursuivis 
par l’année des outre-mer ? 
L’année des Outre-mer a été imaginée 
pour montrer notamment leur pré-
sence active dans l’histoire de France, 
dans la culture, dans la  République 
dès ses origines avec l’avènement de 
la citoyenneté, partagée aussi bien par 
les anciens esclaves que les habitants 
de la métropole.
 
quelle est la manifestation qui vous 
a le plus intéressé ? 
Les thèmes retenus pour organiser 
des manifestations au cours de cette 
année sont tous aussi passionnants 
les uns que les autres : de la biodi-
versité ultramarine aux évolutions 
institutionnelles des territoires ul-
tramarins en passant par la littéra-
ture, les arts plastiques, la danse, la 
musique, etc. L’important consiste à 
parler de ce qui fait la profondeur et 
la réalité de l’identité des Outre-mer. 

que pourrait-on envisager pour pro-
longer au-delà de 2011 le message 
porté par cette année des outre-
mer ? 
Il était prévu dès le lancement de 
cet événement que la fin de 2011 
ne marquerait pas la fin de l’année 
des Outre-mer. Aucune cérémonie 
de clôture ne se déroulera, car il 
est indispensable d’insister sur la 
présence pérenne des territoires 
ultramarins dans les manifesta-
tions culturelles, sportives, écono-
miques… en métropole. L’Outre-mer 
ne doit pas être l’invité d’une année. 
Dans le même esprit, il n’y a pas eu 
la création de festivals ou de salons 
spécifiques aux Outre-mer. p

2011, aNNÉe des OUtRe-MeR
Pour la première fois en novembre 2010, une délégation à l’Outre-mer a été créée au sein du CESE. 
Cette création manifeste la volonté forte de prendre en considération les territoires ultramarins et 
leurs spécificités, contribuant à sa manière à faire de 2011 « l’année des Outre-mer ».

Pourquoi le Cese a-t-il décidé de 
créer une délégation à l’outre-mer ? 
Cette création représente un événe-
ment institutionnel majeur. En effet, 
le Conseil intègre dorénavant pleine-
ment la réalité ultramarine de notre 
pays, à la fois dans ses travaux et ses 
formations de travail, en considérant 
que l’ensemble de ces territoires 
constituent un atout et une chance 
pour la France. 

quels sont les objectifs de la déléga-
tion à l’outre-mer ? 
Les territoires ultramarins présen-
tent de nombreuses spécificités : 
leur jeunesse, leur biodiversité, leur 
éloignement, l’insularité, l’étroitesse 
des marchés, etc. Ces spécificités 
doivent être prises en compte par 
le Conseil dans ses avis. Éclairer 
l’assemblée sur ces spécificités en 
rédigeant des études et des contribu-
tions, telle est la principale mission 
de la délégation.
 

dAnIel mAxImIn
Commissaire de l’année des Outre-mer

JeAn-PIerre frémont 
Président de la délégation  
à l’Outre-mer du Cese

« montrer la présence active de l’outre-mer  
dans la république depuis ses débuts »

« avec la délégation, le Cese intègre  
la réalité ultramarine de notre pays »

quels sont les travaux actuels et à 
venir de la délégation ? 
Le CESE a sollicité de la délégation 
deux contributions sur des saisines 
gouvernementales importantes.
La première concerne la dépendance 
des personnes âgées, pour laquelle 
Gérard Grignon a été désigné rappor-
teur. La deuxième se penche sur la 
mobilité des jeunes ultramarins pour 
motif de formation. Joëlle Prévot- 
Madère en est la rapporteure. 
La première étude, rapportée par 
Rémy-Louis Budoc, a pour objet les 
enjeux liés à la coopération régionale 
dans le monde ultramarin. La délé-
gation envisage ensuite d’élaborer 
une étude sur l’intérêt pour la France 
d’étendre sa juridiction au-delà de sa 
zone économique exclusive. p

Pour plus d’informations  
sur « 2011, année des Outre-mer », 
rendez-vous sur www.outre-mer.gouv.fr/
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CE MOIS-CI Le Fil d’Iéna vous propose de découvrir le profil de quatre acteurs importants du Conseil économique social 
et environnemental : membres du bureau ou présidents de section, femmes et hommes, ils contribuent à faire du CESE  
ce lieu privilégié du dialogue républicain.

ProfIls cese

rose boutArIc
questeur du Cese, membre du groupe  
de la Cgt-force ouvrière, membre de la 
section des affaires sociales et de la santé
Élue au bureau confédéral de la CGT-FO en 
tant que trésorière confédérale, elle siège au 
CESE depuis 2004. Au sein de la section 
des Affaires Sociales et de la Santé, elle a été 
rapporteure, en 2006, de l’avis « Réformer 
les tutelles », qui demandait une véritable 
synergie entre le dispositif civil et l’accom-
pagnement social pour assurer l’efficience de 
la protection des majeurs vulnérables.

JeAn-AlAIn mArIottI 
Président de la section de l’aménagement 
des territoires, membre du groupe des 
entreprises 
PDG d’un groupe familial de 200 salariés ins-
tallé à Agen, Jean-Alain Mariotti est président 
de la chambre de commerce et d’industrie du 
Lot-et-Garonne. Il préside aussi la pépinière 
d’entreprises de l’Agropole d’Agen – plus de 
2000 emplois créés et près de 200 millions 
d’euros d’investissements publics et privés 
pour l’agro-industrie – et le cluster fruits et 
légumes/nutrition-santé, labellisé « grappe 
d’entreprises ». Il siège au CESE depuis 2004 
où il a été notamment rapporteur d’un avis 
sur « Aménagement du territoire, service pu-
blic et services au public ».

JosePH GIroud
Président de la section  
de l’agriculture, de la Pêche  
et de l’alimentation, membre  
du groupe de l’agriculture

Président de la chambre d’agri-
culture du Rhône, Joseph Giroud 
est aussi vice-président de la 
chambre régionale d’agriculture 
Rhône-Alpes et secrétaire général 
de l’Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture (APCA). 
Par ailleurs administrateur de l’INRA, 
il siège au CESE depuis 1999, au 
sein duquel il a rapporté un avis 
sur « Semences et recherche : des 
voies du progrès ».

édItH  
Arnoult-brIll
Vice-présidente du Cese, membre 
du groupe des associations, 
membre de la section du travail  
et de l’emploi
Professeure de sciences sociales, 
Édith Arnoult-Brill est secrétaire 
générale de la Fédération unie des 
Auberges de Jeunesse (FUAJ) et 
présidente de la Fédération interna-
tionale des auberges de jeunesse. 
Présidente du Conseil national de 
la vie associative depuis 2000, elle 
siège depuis 2004 au CESE, au 
titre des associations. Membre du 
bureau du Conseil, elle a été rap-
porteure, en 2007, au nom de la 
section du Travail, d’un avis sur la 
sécurisation des parcours profes-
sionnels.

Retrouvez l’ensemble des membres du Conseil sur lecese.fr
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organisée le 23 septembre par le cese, le conseil de l’europe et le comité économique et social 
européen, la conférence intitulée « la charte sociale 50 ans, et après ? » s’est déroulée dans un 
contexte marqué par un climat d’inquiétude et de défis importants pour les droits de l’homme. elle 
a dressé un bilan de l’instauration de la charte sociale, signée en octobre 1961, et des nombreuses 
expériences européennes. en cette période de crise économique, Jean-Paul delevoye a souligné 
qu’« il est vital d’inviter les états à faire en sorte que la dimension sociale européenne reste visible, 
crédible et garantisse la démocratie sociale ». 
À l’issue de la conférence, les institutions organisatrices ont pris la décision de se réunir tous les 
ans avec l’ensemble des conseils économiques européens afin de faire le point sur la jurisprudence 
du conseil de l’europe, sur les moyens de mieux faire connaître la charte et sur les difficultés ren-
contrées par les parties prenantes. p

PAlAIs d’IénA

le Palais d’iÉNa a ÉgaleMeNt ReçU le 21 OCtOBRe la conférence consacrée 
par force Ouvrière à « la gestion des âges des salariés dans un contexte de reconversion industrielle ». le 24 OCtOBRe 
les Conseils de la Jeunesse de Paris ont fait leur rentrée avec un premier ciné-débat autour de la projection du film fracture, 
d’alain tasma, suivie d’un débat sur le thème « Comment prévenir le décrochage scolaire ? ». le 28 OCtOBRe le Cfeedd 
(Collectif français pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable) a présenté la 2e journée nationale de 
l’éducation pour l’environnement et le développement durable.

CHaRte sOCiale eUROPÉeNNe 50 ans, et après ?

COllOqUe
l’eNgageMeNt de l'eUROPe

Engagement : valeurs et reconnaissance », c’était le thème du colloque co-organisé le 
13 octobre par le CESE dans le cadre de l’année européenne du bénévolat et du vo-
lontariat. Cette journée s’est articulée autour de trois tables rondes après les propos 

d’introduction de Jeannette Bougrab, secrétaire d’État à la Jeunesse et à la Vie associative. 
Les intervenants, issus d’horizons divers – associatif, syndical et patronal – ont pu échan-
ger sur la thématique de l’engagement en Europe (quelles réalités ? quel avenir ?), sur les 
enjeux territoriaux de l’engagement ainsi que sur la reconnaissance et la valorisation de 
l’engagement bénévole et volontaire. Édith Arnoult-Brill, vice-présidente du CESE a réalisé 
la synthèse des débats. p

télex

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 a voulu en faire  
la « maison des citoyens » et 
ouvrir à tous ses salles et salons. 
 Contact : 01 44 43 61 72
 palaisdiena@lecese.fr

Attention :  
pour cause de travaux, l’hémicycle 
sera indisponible du 19 décembre 
au 18 mars 2012 inclus

L’ENGAGEMENT : 
VALEURS ET RECONNAISSANCE 

Journée d’échange et de réflexion 

13 octobre 2011 - Palais d’Iéna 

Jean-Paul delevoye aux côtés de staffan nilsson, président du comité économique  
et social européen, de michel barnier, commissaire européen, et de thorbjørn Jagland, 
secrétaire général du conseil de l’europe.

les iNitiatiVes  
de l’ÉCONOMie
3e année de suite 
au Cese

créées en 2004, les 
Initiatives de l’économie 
sont un concours  

à l’échelle nationale ayant  
pour objectif de récompenser  
les actions créatrices de richesse 
économique, d’emplois et de  
cohésion territoriale mises en œuvre 
par les institutions publiques  
et privées, dévouées aux entreprises 
et à l’entrepreneuriat. le cese est 
l’un des partenaires institutionnels 
de l’édition 2011 aux côtés de 
l’AcfcI (Assemblée des chambres 
françaises de commerce  
et d’industrie), l’APce (Agence 
pour la création d’entreprises), 
l’APcmA (Assemblée permanente 
des chambres de métiers  
et de l’artisanat), Pôle emploi 
et entreprendre pour le fluvial. 
chacun des partenaires remet  
un trophée.
le jury, composé d’une 
cinquantaine de journalistes,  
s’est réuni le 14 octobre.  
Accueilli par françoise frisch, 
vice-présidente du cese,  
il a déterminé les gagnants  
de l’édition 2011. la cérémonie 
officielle de remise des prix aura 
lieu le 18 novembre de 12 heures  
à 13 heures, dans l’hémicycle  
du cese. p

Pour plus d’information,  
www.initiatives-economie.com

«
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ceser de frAnce l’AGendA du  
PrésIdent du cese

InternAtIonAl

cese d’IcI et d’AIlleurs

UNiVeRsitÉs :
les CeseR PlaNCHeNt sUR la NOUVelle dONNe
les régions n’en ont pas spécifiquement la compétence obligatoire, mais elles 
s’en sont le plus souvent saisies. résultat, l’enseignement supérieur et la re-
cherche sont des sujets d’étude pour tous les ceser, et ce, depuis de nom-
breuses années. l’autonomie des universités, le plan campus, les initiatives d’ex-
cellence, par exemple, ont considérablement fait (et font encore aujourd’hui) 
évoluer le paysage universitaire français. c’est la raison pour laquelle ceser 
de france a souhaité, dans le cadre d’un groupe de travail, faire le point sur les 
conséquences de ces réformes au niveau des territoires. 

le travail mené par le groupe a 
permis de dresser un état des lieux 
de la situation de l’enseignement 
supérieur et de la recherche dans 
chacune des régions par l’intermé-
diaire d’un questionnaire, d’enre-
gistrer, au niveau des territoires, 
les réactions aux récentes lois, 
et de recenser les projets mis en 
œuvre (Pres, fusion, initiatives 
d’excellence…) dans les régions. 
ce fut aussi l’occasion d’échanger 
sur la diversité des situations et la 

manière dont chacun ressent ces évolutions, de réfléchir à la place de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche dans l’aménagement du territoire. 
dans le cadre de ces échanges, qui se sont déroulés de mai 2010 à avril 2011, 
plusieurs experts ont été auditionnés : Jean-marc monteil, alors conseiller à l’en-
seignement supérieur auprès du Premier ministre ; Jean-Pierre duport, alors 
membre du cese, rapporteur en 2008, de « l’université, la recherche et l’amé-
nagement du territoire », et françois Ailleret, alors président de l’Afnor et de 
l’Institut Pasteur, rapporteur en mars 2010 de « devenir des relations enseigne-
ment supérieur et recherche : 5 questions clés, 3 scénarios ». 
trois pistes se sont dégagées des réflexions du groupe : la conciliation entre la 
notion d’excellence et un aménagement harmonieux des territoires ; la dimension 
sociale des réformes ; l’avenir des relations entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les collectivités locales. 
l’ambition du document produit par le groupe de travail est de faire œuvre de 
pédagogie pour que chacun puisse appréhender le sujet et voir comment les 
régions peuvent s’intégrer dans ce processus au regard de leurs compétences 
actuelles et de celles qu’elles pourraient se voir ultérieurement confier dans le 
cadre de l’évolution des compétences des collectivités. p

Cette communication est disponible sur le site cesdefrance.fr

aCCORd CONClU aVeC le Ces dU MaROC
les 26 et 27 septembre, le président du cese accueillait son homologue, chakib 
benmoussa, président du conseil économique et social du maroc, accompagné des 
membres de son bureau. le protocole d’accord conclu entre les conseils français et 
marocain, le 27 septembre, officialise la coopération active souhaitée par les deux 
présidents depuis leur rencontre à rabat, en avril dernier. leur engagement porte 
notamment sur l’échange de bonnes pratiques en matière de participation et de 
contribution aux politiques publiques des acteurs de la société civile œuvrant dans 
les domaines de l’action sociale et de la solidarité, ainsi que des organisations et 
associations socioprofessionnelles et des organisations syndicales. 
les conseils marocain et français s’engagent également à coordonner leur partici-
pation à des événements internationaux en accord avec leurs valeurs et objectifs 
communs. les membres de la délégation marocaine ont profité de leur déplacement 
pour rencontrer des conseillers représentant la plupart des 18 groupes qui compo-
sent le cese français. Ils ont également assisté aux travaux d’une section traitant 
de l’avis « sur la mobilité des jeunes » (saisine gouvernementale) et aux travaux 
de la commission temporaire sur « les suites du Grenelle de l’environnement ». 
le conseil économique et social du maroc est présenté par son président comme 
« le mécanisme de concertation et de participation civique le plus approprié face, 
à la fois, aux ambitions et aux attentes de la société ». p

aU MOis d’OCtOBRe
• Jean-Paul Delevoye s’est entretenu avec 
Alvaro Gil-Robles, ancien commissaire aux 
Droits de l’homme du Conseil de l’Europe. 
Il a également participé au déjeuner-débat de 
l’Association France/Grande-Bretagne.

• Il a rencontré Gilles Briatta, secrétaire 
général des Affaires européennes, qui coor-
donne, auprès du cabinet du Premier mi-
nistre, les relations du gouvernement fran-
çais avec les institutions européennes.

• Accompagné de Françoise Geng, présidente 
de la section du Travail, de Daniel Jamme, rap-
porteur de l’avis sur Pôle emploi, de François 
Fondard, président de la section des  Affaires 
sociales et de la Santé, d’Yves Vérollet et de 
Monique Weber, rapporteurs de l’avis sur la 
dépendance, Jean-Paul Delevoye a rencontré 
Pierre Méhaignerie, président de la commis-
sion des Affaires sociales à  l’Assemblée na-
tionale pour évoquer ensemble les suites à 
donner aux travaux du CESE.

• Il s’est également entretenu avec  Valérie 
Pécresse, ministre du Budget, des Comptes 
publics et de la Réforme de l’État, en présence 
des questeurs M. Le Clézio et Mme  Boutaric. p

eUROPe, asseMBlÉe 
NatiONale, 
gOUVeRNeMeNt… 
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1eR COllOqUe
ViVRe eNseMBle
Le CESE organise les 1er et 2 décembre un 
colloque, premier d’une série sur le thème 
du « Vivre ensemble ». Le thème retenu pour 
l’édition 2011 est « Confiance/défiance », qui 
sera développé sous plusieurs aspects : dans 
les systèmes de santé et de solidarité, entre les 
croyances et les cultures ou encore au quotidien 
(villes, réseaux sociaux, école). Les débats seront 
conduits par Roger-Pol Droit, philosophe, cher-
cheur au CNRS, et journaliste au Monde. 

Plus d’informations sur le programme,  
les intervenants et l’inscription sur levivreensemble.fr 

dans les forêts de sibérie
sYlVaiN tessON
Journaliste, écrivain-voyageur 
et membre de la Société des 
explorateurs français, Sylvain 

Tesson a passé 
six mois dans une 
cabane sibérienne 
sur les rives du lac 
Baïkal. Habitué 
des expéditions 
extrêmes, il nous 
rappelle la vacuité 
des choses  
et nous appelle  

à nous recentrer sur l’essentiel. 
Dans les forêts de Sibérie est une 
leçon de la quête de soi-même 
et d’humilité, loin des hommes, 
de l’agitation de nos sociétés. 
Sylvain Tesson indique « J’ai voulu 
connaître l’étirement du temps. 
Disposer de vingt-quatre heures 
en sachant qu’elles ne me seront 
pas volées. » Ne pas nuire, ne 
pas subir pourrait être une des 
profondes vérités de cet ouvrage.
> gallimard, 2011 

 
sommes-nous vraiment 
prêts à changer ?
ROgeR sUe

sous-titré  
« le social au cœur 
de l’économie », 
le nouveau livre 
de roger sue, 
professeur à 
la faculté des 
sciences humaines 
et sociales  
de la sorbonne et 

chercheur au cnrs, s’attache à 
montrer que le dérèglement actuel 
du monde « ancien » ne doit pas 
cacher le nouveau, celui qui est 
fondé sur le capital humain, la 
connaissance. et nous interroge 
sur la mutation profonde que ce 
changement signifie pour notre 
économie et notre démocratie : 
sommes-nous « vraiment prêts à 
changer ? » > les liens qui libèrent, 2011

dU ReNOUVelleMeNt
PaRMi les CONseilleRs
Dans la suite logique  
des élections sénatoriales  
tenues fin septembre,  
deux nouveaux conseillers  
au Conseil économique  
social et environnemental  
ont été nommés en  
conseil des ministres : 
• Olivier Kirsch, 59 ans, dirige 
une PME d’une dizaine de 
personnes qui gère 4 500 lots 
de propriétés dans la région 
de Forbach. Il remplace Hervé 
Marseille, qui a été élu au Sénat 
dans les Hauts-de-Seine ;
• Dominique Richard, 56 ans, 
est d’origine choletaise. Il a été 
député de la 2e circonscription 
du Maine-et-Loire de 2002  
à 2007, avant de rejoindre  
la CNIL (Commission nationale 
Informatique et Libertés)  
en 2008. Il est aussi médiateur 
du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel. 
Par ailleurs, le groupe de la 
Coopération doit nommer un 
représentant prochainement.

Retrouvez tous les membres du Cese 
sur www.lecese.fr

la lettre du Conseil 
éConomique soCial  
et environnemental
suivez l’actualité du conseil en 
recevant chaque mois, sur votre 
boîte e-mail, la « lettre d’informa-
tion du cese » ou en consultant 
ses archives en ligne.
> tous les numéros parus sur www.lecese.fr

suivez l’aCtualité 
du Cese en vidéo
sur le site du cese, découvrez 
les dernières vidéos, avec les in-
terventions d’Isabelle de  Kerviler, 
rapporteur de l’avis sur la com-
pétitivité de la france, de bastien 
françois, professeur de science 
politique à Paris I et directeur 
 adjoint du centre de recherche 
politique de la sorbonne, audition-
né par la délégation à la prospec-
tive et à l’évaluation des politiques 
publiques du cese, dans le cadre 
de la préparation de sa saisine 
intitulée : « Prospective et démo-
cratie ». christophe  lecourtier, 

directeur général d’ubifrance, 
est auditionné par la section des 
Affaires européennes et interna-
tionales du cese, dans le cadre 
de la saisine intitulée : « Pme et 
commerce extérieur ».
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

« ComPlément 
d’enquête » en direCt 
du Palais d’iéna 
le mardi 11 octobre, le cese ac-
cueillait france 2 pour son émis-
sion célébrant les 10 ans du ma-
gazine « complément d’enquête » 
réalisée en direct du Palais d’Iéna. 
la rédaction a donc décidé de reve-
nir, pour sa 173e émission, au siège 
du conseil économique social et 
environnemental, où elle avait déjà 
tourné en décembre 2010. entouré 
de personnalités telles que michel 
onfray, martin Hirsch ou Hervé 
Ghesquière, benoît duquesne est 
revenu sur les grands événements 
de la décennie passée.
> Pour revoir l’émission : 
http://info.france2.fr/complement-denquete
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dernIers AvIs

8 NOVeMBRe
• les négociations climatiques 
internationales à l’aune de la conférence 
de durban

9 NOVeMBRe
• la mobilité des jeunes

Retrouver ces avis en ligne : 
www.lecese.fr


