
Fête des Voisins 
au travail
Le 1er juin, le Palais 
d’Iéna organisait un 
déjeuner dans le cadre 
de la Fête des Voisins, 
dont le principe s’étend  
désormais au domaine 
professionnel.
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Le Conseil économique, social et 
environnemental régional est une 
assemblée consultative représentant 
les forces vives d’une « Région », à 
un échelon national ou européen. Il 
remplit une mission de consultation 
auprès des instances politiques de la 
« Région » et émet des avis.
Dans ce cadre, les CESER s’orga-
nisent en réseaux de coopération, 
se concertent, échangent sur des 

sujets d’intérêt commun. Ils sont 
composés de quatre collèges incar-
nant quatre catégories socioprofes-
sionnelles : les entreprises et activi-
tés non salariées ; les organisations 
syndicales de salariés ; les orga-
nismes et associations participant 
à la vie collective de la région ; des 
personnalités qualifiées participant 
au développement régional.

CeSeR : L’eSpRIT De La COOpÉRaTION
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QUeSTIONS À
Jean-Pierre Thébault, 
ambassadeur délégué  
à l’Environnement

page 2 CeSe, SaISINe…
COMMeNT ça MaRCHe ? 
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mensuel du Conseil éConomique, soCial et environnemental

 RIO+20
Le DÉVeLOppeMeNT DURabLe aU SOMMeT
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édito

Un paradoxe final en guise d’épilogue pour une campagne 
présidentielle qui n’en aura guère manqué : si les candidats 
opposaient leur vision de la France dans un débat 
essentiellement national, parfois nationaliste, les premières 
heures du nouveau Président élu sont internationales, 
immédiat rappel à la réalité. On ne peut que se réjouir  
de voir à nouveau abordées par les chefs d’État les pistes  
de sortie de crise et de relance d’une croissance tant 
attendue. C’est désormais une dimension inéluctable  
du politique qui s’inscrit dans une nouvelle gouvernance 
où les états nationaux ne sont plus tant les ardents 
défenseurs de leur autonomie que les relais moteurs 
entre des échelons de décision mondiaux et des échelons 
d’actions locaux.

Le Sommet de Rio, il y a vingt ans, préconisait de penser 
global et d’agir local. L’inverse est également vrai. Vingt ans 
plus tard, un nouveau sommet se présente pour répondre 
à ses défis, fort de la prise de conscience environnementale 
qu’il a éveillée et des évolutions majeures qu’il a permises, 
mais faible des objectifs qu’il n’a pas su entièrement tenir. 
Il nous faut éveiller les sociétés civiles sur ses enjeux et 
inciter chacun à être un acteur du changement. 
Le CESE, par son avis « Rio +20, un rendez-vous majeur 
pour l’avenir de la planète », rappelle toute l’importance 
qu’il attache à ce sommet au titre de la société civile  
et, par son avis « Pour un renforcement de la coopération 
régionale des Outre-mer », à la responsabilité qui est la 
sienne de savoir élargir son horizon au-delà de l’Hexagone.

JeaN-paUL DeLeVOYe
Président du cese

L’éveil des sociétés 
civiles : être acteur  
du changement

À l’AfficHe

22 MaI Rio+20 : un rendez-vous majeur pour l’avenir de la planète. 
section des Affaires européennes et internationales.  
rapporteure : françoise Vilain.

L’ageNDa  
DU CeSe 

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

Au sommAire de ce numéro

en déBAts
interaction entre le cese et le cnis, gouvernance  
de l’entreprise, projets d’avis, présentation de l’avis sur le 
snit, cycle des auditions sur l’ouverture à la concurrence 
des services ferroviaires régionaux de voyageurs…  
toute l’actualité du cese sur les dernières semaines

dossier
rio+20 : rendez-vous majeur pour l’avenir de la planète
Avec les réponses de jean-Pierre thébault

ActuAlités
le pavillon français de rio+20 au cese 
de nouveaux experts : les personnalités associées

Profils cese
Portraits de quatre acteurs du cese : Bernard capdeville, 
florence denier-Pasquier, rolande sassano et raymond 
soubie
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PAlAis d’iénA
•  spécial architecture : 

le Palais d’iéna, écrin artistique !

retour sur les événements organisés au Palais d’iéna :
•  la fête des Voisins au travail le 1er juin

cese d’ici et d’Ailleurs
•  coopération interrégionale entre ceser
•  donner corps à l’article 11 du traité de lisbonne
•  séminaire ucesif : la francophonie s’unit pour 

la défense de l’environnement

médiAs
•  investiture présidentielle : le cese présent à l’élysée
•  Actualités du cese.fr
•  la librairie : la minute littéraire

 En vertu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et 
de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, le Conseil 
économique, social et environnemental est auprès des pou-

voirs publics une assemblée consultative constitutionnelle, la troi-
sième du pays, avec l’Assemblée nationale et le Sénat. Composé 
de représentants des forces vives de la Nation, le CESE a pour 
mission de favoriser leur collaboration et d’assurer leur partici-
pation à la politique économique, sociale et environnementale. Il 
promeut une politique de dialogue et de coopération avec les as-
semblées consultatives créées auprès des collectivités territoriales 
et auprès de ses homologues européens et étrangers. La principale 
mission du CESE est de conseiller le Gouvernement, l’Assemblée 
nationale et le Sénat dans le cadre de l’élaboration des lois et dans 
les décisions relatives aux politiques publiques.

saisines gouvernementale et parlementaire
Le CESE est saisi pour avis par le Premier ministre, obligatoire-
ment sur des projets de loi de plan et des projets de loi de pro-
grammation à caractère économique, social ou environnemental. 
Il peut être au préalable associé à leur élaboration. Il peut aussi 
être saisi sur des projets de loi de programmation définissant les 
orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de 
loi, d’ordonnance ou de décret, ainsi que des propositions de loi 
entrant dans le domaine de sa compétence. 

Le CESE peut être consulté sur tout problème de caractère écono-
mique, social ou environnemental et saisi de demandes d’avis ou 
d’études par le Premier ministre et son Gouvernement, ou par les 
présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

autosaisine et pétition citoyenne
La contribution à l’évaluation des politiques publiques entrant 
dans le champ de compétences du CESE, ce dernier peut, de sa 
propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement et du Parle-
ment sur les réformes qui lui paraissent nécessaires. Dans ce cas, 
il s’autosaisit afin de traiter une question particulière. 
Enfin, le Conseil peut être saisi de toute question à caractère éco-
nomique, social ou environnemental par voie de pétition présen-
tée et signée dans les mêmes termes par au moins 500 000 cito-
yens majeurs, de nationalité française ou résidant régulièrement 
en France. La pétition doit être adressée par un mandataire unique 
au président du CESE. Le Bureau statue sur sa recevabilité et 
informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d’un an à 
compter de cette décision, le Conseil se prononce par un avis en 
assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions 
recevables et sur les suites qu’il propose d’y donner. L’avis est 
adressé au Premier ministre, aux présidents de l’Assemblée na-
tionale et du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est ensuite 
publié au Journal officiel. ■

Le CeSe eT LeS MODeS De SaISINe, COMMeNT ça MaRCHe ?

À l’AfficHe
Vie économique  

et dialogue social

protection de la nature  
de l’environnement

Cohésion sociale et territoriale  
et vie associative

140 conseillers :

69 salariés

27 issus des entreprises privées

20 exploitants et activités agricoles

10 artisans

4 issus des professions libérales

10 personnalités qualifiées

Les modes de saisine Le dérouLement d’une saisine
Bureau  
du Cese

Validation du thème 
du projet d’étude 
et attribution à une 
formation de travail

assemblée 
plénière

nomination rapporteur, 
rédaction, auditions  
et vote en section

Présentation  
des rapporteurs

amendementsVote en 
plénière

Publication  
et diffusion au 
Journal officiel

Premier ministre 
et Gouvernement

assemblée 
nationale  
et sénat

Citoyens  
français

60 conseillers :

12 issus de l’économie mutualiste 
agricole et non agricole

10 issus des associations familiales

8 issus de la vie associative 
et des fondations

11 issus des régions d’outre-mer

4 issus des syndicats étudiants

15 personnalités qualifiées

33 conseillers :

18 issus des associations, fondations, 
fédérations

15 personnalités qualifiées

autosaisine

dernier AVis Voté

233  
conseillers  

répartis en 18 groupes 
3 pôles

Durée des mandats : 5 ans
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en déBAts

CeSe eT CNIS : UTILISeR L’INFORMaTION STaTISTIQUe 
pOUR MIeUx COMpReNDRe La SOCIÉTÉ

UN MOIS aU CeSe
Gouvernance de l’entreprise, Schéma 
national des infrastructures de transport, 
prospective et statistique, services 
ferroviaires régionaux… le Conseil 
économique, social et environnemental  
se place au cœur des débats qui traversent  
la société française.

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

 le conseil national de l’information statis-
tique (cnis) est, depuis 1984, l’instance 
qui assure la concertation entre les pro-

ducteurs et les utilisateurs de la statistique 
publique. le conseil économique, social et 
environnemental s’implique dans ce dialogue 
par l’intermédiaire de son représentant michel 
lamy, membre de la section de l’Économie 
et des Finances et de la délégation à la Pros-
pective et à l’Évaluation des Politiques pu-
bliques, et de l’administratrice de la mission 
insee à la direction des services législatifs et 
économiques au cese, carla saglietti.

dans le cadre de la préparation de ses avis, le 
cese utilise la statistique publique et repère 
les besoins voire l’absence d’informations sta-
tistiques dans certains secteurs économiques, 
sociaux et environnementaux. Ainsi, un sys-

tème d’information statistique sur la pauvreté 
a été mis en place en 1995 à la suite de l’avis 
présenté par Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
« évaluation des politiques publiques de lutte 
contre la grande pauvreté ». Plus récemment, 
à l’occasion de la préparation de l’avis sur « la 
valorisation de la forêt française », les admi-
nistrateurs de la section de l’Agriculture et 

de la délégation à l’Outre-mer ont signalé au 
cnis les lacunes des données statistiques, 
notamment concernant la forêt privée.

en 2009-2010, le cese et le cnis ont active-
ment participé, avec les services statistiques 
ministériels concernés, à la définition des indi-
cateurs de développement durable nécessaires 
à l’application de la stratégie nationale de dé-
veloppement durable (sndd) 2010-2013, 
destinée à poser les bases d’un mode de dé-
veloppement durable organisé autour d’une 
économie verte et équitable. Philippe le clé-
zio, questeur du cese et membre de la section 
de l’économie et des finances, qui préside la 
commission chargée des travaux préparatoires, 
a récemment présenté au cnis un bilan de la 
mise en œuvre de ces indicateurs en vue de la 
préparation de la future sndd. ■

l’information économique, sociale et environnementale est au cœur de l’élaboration des avis du cese. 
dans cette démarche prospective, ce dernier est associé au conseil national de l’information statistique, 
dont le rôle est d’identifier les nouveaux besoins d’informations et de renforcer le dispositif statistique.

À lA une L’avis sur le projet  
de SNIT présenté 
devant le CgeDD

sébastien Genest et Pierre-jean 
rozet ont présenté l’avis sur 
saisine gouvernementale qu’ils 
ont corapporté sur le projet de 
schéma national des infrastructures 
de transport (snit) devant la 
section des transports du conseil 
général de l’environnement 
et du développement durable 
(cGedd). ce conseil, présidé 
et placé auprès du ministre 
d’état chargé de l’écologie, du 
développement durable, des 
transports et du logement, a pour 
mission d’informer et de conseiller 
les pouvoirs publics, d’inspecter, 
d’auditer et d’évaluer les services  
et organismes chargés de missions 
de service public, dans les domaines 
de ses compétences. 
À cette occasion, les rapporteurs 
ont souligné la nécessité de rendre 
effectifs les objectifs fixés en matière 
environnementale, de construire  
un développement cohérent aux 
diverses échelles territoriales,  
de hiérarchiser les projets et de  
définir une programmation 
pluriannuelle, ainsi que de mettre 
en place un ensemble de mesures 
d’accompagnement relatives  
à la politique et au financement  
des transports. ■

eN bReF
la section des Affaires sociales 
et de la Santé prépare un 
projet d’avis intitulé « suicide 
et pratiques préventives :  
hier, aujourd’hui, demain, ici 
et ailleurs. Plaidoyer pour  
une prévention active », avec 
la contribution de la section 
du Travail et de l’Emploi sur 
la problématique des suicides 
au travail. la section de 
l’Aménagement durable  
des Territoires élabore, quant 
à elle, un rapport et un projet 
d’avis sur « le logement 
autonome des jeunes ». ■

dans le cadre de la saisine 
gouvernementale sur « l’ou-
verture à la concurrence des 
services ferroviaires régionaux 
de voyageurs », la section du 
Travail et de l’Emploi, char-
gée des travaux préparatoires 
sur les aspects sociaux de la 
saisine, et la section de l’Amé-
nagement durable des Terri-
toires, en charge des autres 
aspects, viennent d’achever 
le cycle des auditions. 
ont  notamment  été  audi-
tionnés le sénateur francis 
Grignon, auteur d’un rapport 
au Premier ministre sur ce 
thème ; Gilles savary, ancien 
vice-président de la commis-
sion transport de la commis-
sion européenne, auteur du 
rapport au président de l’Arf 
« Pour une nouvelle étape de 
la décentralisation ferroviaire » 
et président de la commission 
des Assises du ferroviaire « le 
ferroviaire français au cœur 
de l’europe », ainsi qu’olivier 
dutheillet de lamothe, prési-
dent de la section sociale du 
conseil d’état, dont  le rap-
port expertise le cadre social 
adéquat pour les professions 
ferroviaires dans un contexte 
ouvert. 
les  sections  du  cese  ont 
également entendu des re-
présentants des acteurs ins-
titutionnels : Alain rousset, 
président de l’Assemblée des 
régions  de  france ;  Pierre 
cardo, président de l’Auto-
rité de régulation des activités 

ferroviaires  (Araf), chargée 
de veiller au bon fonctionne-
ment du service public et des 
activités concurrentielles de 
transport  ferroviaire ; denis 
Huneau, délégué général de 
l’établissement public de sé-
curité ferroviaire (ePsf) ; et 
Véronique wallon, directrice 
générale adjointe de réseau 
ferré de france (rff).
les responsables des entre-
prises du secteur ont aussi été 
auditionnés : Guillaume Pépy, 
président de  la sncf ; des 
représentants de l’Association 
française du rail (AfrA), dont 
joachim fried de la deutsche 
Bahn, et   Antonio ciarlo de 
trenitalia ;  jérome  Gallot, 
directeur général de Véolia 
transdev ; francis Grass, pré-
sident de la commission des 
Affaires ferroviaires de l’union 
des transports publics et fer-
roviaires (utP), organisation 
professionnelle  des  entre-
prises de transport urbain et 
des entreprises ferroviaires, 
ainsi que son délégué géné-
ral, Bruno Gazeau. les sec-
tions se sont aussi intéressées 
à l’expérience de l’ouverture 
à la concurrence dans le do-
maine du transport de fret, 
en entendant Pierre Blayau, 
président-directeur général de 
sncf Géodis.
en outre, une table ronde a 
permis de recueillir les posi-
tions des organisations syn-
dicales de cheminots. Y ont 
participé Gilbert Garrel, secré-

taire général de la fédération 
cGt des cheminots ; roger 
dillenseger, secrétaire général 
adjoint de la fédération unsA 
cheminots ; dominique Aubry, 
secrétaire général adjoint de 
l’union fédérale cfdt che-
minots ; éric falempin, secré-
taire général  fédération fo 
des cheminots ; norbert rogé, 
de la fédération générale des 
transports cftc ; christian 
Huicq, président du syndicat 
cfe-cGc de la sncf ; et Phi-
lippe francin, conseiller au 
syndicat national du transport 
ferroviaire cfe-cGc. 
jean sivardière, président de 
la fédération nationale des 
associations d’usagers des 
transports (fnAut), a quant 
à lui exposé les attentes des 
usagers, notamment en ce 
qui concerne le maintien et le 
développement des dessertes 
ter des villes moyennes et 
des zones rurales.
enfin, jacques chauvineau, 
ancien membre du cese, est 
venu présenter  les  travaux 
qu’il avait rapportés sur « la 
régionalisation  ferroviaire » 
(2001) et « un premier bilan 
de  la  régionalisation  ferro-
viaire » (2003).
l’échéance de cette saisine, 
rapportée par thierry lepaon 
au titre de la section du travail 
et de l’emploi, et par jean-
marie Geveaux pour la section 
de  l’Aménagement durable 
des territoires, est fixée à la 
fin juin. ■

SeRVICeS FeRROVIaIReS RÉgIONaUx De VOYageURS  
Le CYCLe DeS aUDITIONS S’aCHèVe

ReTROUVez LeS DÉbaTS DU CONSeIL ÉCONOMIQUe, SOCIaL eT eNVIRONNeMeNTaL DaNS LeUR INTÉgRaLITÉ SUR LeCeSe.FR

salima Benhamou, experte au centre d’analyse 
stratégique, a présenté son rapport « Améliorer  
la gouvernance d’entreprise et la participation  
des salariés », qui conclut que de favoriser les 
différentes formes de participation des salariés 
– information et consultation ; participation  
aux organes de décisions ; participation financière  
aux résultats de l’entreprise – améliore le climat  
au sein de l’entreprise, de même que la motivation  
des différents acteurs et leur sentiment 
d’appartenance à une communauté d’intérêts. 
Blanche segrestin, professeure à l’école des mines 
de Paris, a souligné combien la gouvernance 
actionnariale actuelle peut avoir d’effets négatifs sur 
l’efficacité économique des entreprises et constitue 

« une réelle menace » en raison du court-termisme  
et de l’individualisation des objectifs qui empêchent 
de mobiliser les formes de coopération nécessaires  
à l’innovation. Alors que les formes traditionnelles  
de l’entreprise sont contestées depuis les années  
1970 par la maximisation de la shareholder value, 
Blanche segrestin estime que l’entreprise  
doit retrouver une mission de création collective  
en se dotant d’une autorité de gestion habilitée,  
non mandatée, et d’un collectif engagé suivant  
une règle de solidarité. 
le concept de flexible purpose corporation adopté 
en californie, qui permet les expérimentations au profit 
des salariés comme de l’environnement est-il une 
première réponse pour l’entreprise du XXie siècle ? ■

Une gouvernance d’entreprise en faveur des salariés 
et de la création collective
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 En 1992, le « Sommet de la terre » 
avait consacré la nécessité de 
s’engager sur la voie d’un dé-

veloppement plus durable et défini, à 
travers l’Agenda 21, un véritable pro-
gramme d’action pour le XXIe siècle. 
Vingt ans plus tard, force est de consta-
ter que dans un contexte profondément 
changé, les actions n’ont pas été à la 
hauteur des ambitions. 
Dans son avis intitulé « Rio+20 : un 
rendez-vous majeur pour l’avenir de 
la planète », présenté par Françoise Vi-
lain (groupe des Entreprises) au nom 
de la section des Affaires européennes 
et internationales, le CESE s’inquiète 
des dysfonctionnements d’un modèle 
économique fondé sur des modes de 

Du 20 au 22 juin prochain, le monde entier aura le regard tourné vers Rio,  
où se tiendra la Conférence des Nations unies sur le développement durable. 
Dans un avis voté le 22 mai dernier, le CESE exposait ses propositions  
pour progresser vers une gouvernance mondiale plus conforme aux principes  
du développement durable.

1,8 milliard
de personnes pourraient être confrontées 
à une pénurie d’eau d’ici 2025.

370 milliards 
de dollars us : le coût, pour  
la société, des catastrophes  
naturelles et techniques en 2011. 

dossier

rePères

1

2

3

le Cese : 
Comment 
se concrétise 
l’association de 
la société civile 
à la Conférence 
rio+20 ?

le Cese : 
Comment 
les états se 
positionnent-
ils face à ces 
évolutions ?

le Cese : 
la société civile 
parviendra-t-
elle à délivrer 
un message 
suffisamment 
audible ?

J.-P. t. : « Plus qu’aucun Sommet 
à cette date, Rio+20 a été pensé 
pour inclure la société civile. C’est 
l’engagement des Nations unies  
et de la présidence brésilienne.  
Que la France soutient totalement. 
Rien n’est parfait, et des réticences 
demeurent. Mais pour la première 
fois, avant le Sommet même, des 
débats avec toutes les parties prenantes 
seront consacrés aux grands enjeux  
du développement durable, et  
leurs conclusions ainsi qu’un certain 
nombre de recommandations 
seront directement portées par leurs 
représentants auprès des chefs d’État 
et de gouvernement.

J.-P. t. : Il y a de forts soutiens, 
notamment celui de la France. Notre 
proposition officielle, reprise par 
l’Union européenne, est d’ailleurs  
de ne pas s’arrêter là, mais d’aller plus 
loin encore. Rio+20 doit reconnaître, 
au profit des neuf groupes majeurs qui 
représentent la société civile, un droit 
d’entière participation aux nouvelles 
institutions de la gouvernance 
internationale – l’OME et le Conseil 
du développement durable. La société 
civile aurait ainsi, pour la première 
fois, plein accès à l’information et un 
droit d’intervention et d’amendement. 
Cela peut être une étape décisive.

J.-P. t. : Je le pense car, d’ores et déjà, 
des positions émergent, largement 
partagées entre groupes majeurs  
sur des sujets aussi cruciaux que  
la création d’une Organisation 
mondiale de l’environnement, 
le rôle clé des femmes dans le 
développement durable ou la nécessité 
d’une gouvernance internationale  
des océans. Autant de questions que 
la société civile peut porter avec force 
si elle sait s’unir et concentrer ses 
efforts. En ce sens, Rio+20, qui sera 
un défi pour les États sur leur capacité 
à accepter véritablement ce que 
signifie le développement durable, 
sera aussi, pour la société civile,  
le défi de la maturité. 

Auditionné par la section  
des Affaires européennes  
et internationales, Jean-Pierre 
Thébault, ambassadeur  
pour l’environnement et Rio+20, 
répond à nos questions.

trois
questions
À…

jeAn-Pierre 
tHéBAultLe DÉVeLOppeMeNT 

DURabLe eN 5 DaTeS CLÉS

1972 la conférence des 
nations unies sur l’environnement 
humain souligne la nécessité 
d’intégrer l’équité sociale et la 
prudence écologique dans les 
modèles de développement 

1987 la commission 
Brundtland consacre le terme  
de sustainable development, 
défini comme un développement 
qui répond aux besoins  
du présent sans compromettre 
la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.

1992 le sommet de 
la terre précise le contenu 
du développement durable 
en 27 principes (précaution, 
intégration de la protection  
de l’environnement dans  
le développement, pollueur- 
payeur, responsabilités 
« communes mais 
différenciées »…) et adopte 
l’Agenda 21, qui liste 
2 500 recommandations 
d’actions.

2002 le sommet de 
johannesburg renouvelle 
l’engagement des états  
en faveur du développement 
durable grâce à un plan 
d’actions déclinant des mesures 
concrètes dans les domaines 
de l’eau, de la santé, de la 
biodiversité, de l’énergie,  
de l’agriculture.

2012 la conférence rio+20 
poursuivra deux objectifs : 
susciter un engagement 
politique renouvelé en faveur 
du développement durable, 
évaluer les progrès réalisés  
et les lacunes à combler.  
les débats se déclineront 
autour de deux volets : le cadre 
institutionnel du développement 
durable et « l’économie verte  
dans le cadre du développement 
durable et de l’éradication de la 
pauvreté ».

production et de consommation trop 
souvent incompatibles avec des res-
sources limitées. Il souligne les retards 
pris dans la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement et 
constate que les atteintes à la biodiver-
sité et les dérèglements climatiques ont 
d’ores et déjà un impact marqué sur les 
populations. À l’aune des interactions 
désormais évidentes entre dégradation 
de l’environnement, pauvreté et iné-
galités sociales, il y a urgence à tracer 
« de nouvelles trajectoires de dévelop-
pement » qui combinent des formes de 
production et de consommation moins 
polluantes, une gestion raisonnée des 
ressources et un meilleur partage des 
richesses.

STRUCTUReR La gOUVeRNaNCe 
MONDIaLe aUTOUR DeS ObJeCTIFS  

DU DÉVeLOppeMeNT DURabLe 

Le paysage juridique et institutionnel in-
ternational a évolué depuis 1992 et porte 
sans conteste la marque d’une prise de 
conscience collective des enjeux environ-
nementaux mondiaux. De nombreux 
accords multilatéraux sur l’environne-
ment tentent d’apporter des réponses 
aux problématiques écologiques et de 
gestion raisonnée des ressources. Mais 
le dispositif en place est trop dispersé 
et cloisonné pour faire face à l’inter-
dépendance des enjeux, et le PNUE 
(Programme des Nations unies pour 
l’Environnement) n’a pas été en me-
sure, en dépit de multiples déclarations 
réaffirmant son rôle central, de satisfaire 
la mission de coordination qui lui avait 
été confiée par l’Agenda 21. 
Du point de vue du CESE, c’est autour 
de trois axes, complémentaires et indis-

sociables, que les réformes doivent s’arti-
culer. Il est, en premier lieu, impératif de 
consolider le pilier environnemental par 
la création d’une Organisation mondiale 
de l’environnement qui ferait autorité 
et contrôlerait le suivi des engagements 
des États. Afin de répondre aux défis que 
soulèvent les interconnexions entre les 
trois volets du développement durable, 
le Conseil juge en second lieu essentiel 
de développer les articulations entre les 
institutions internationales par le biais, 
notamment, d’un processus systéma-
tique de consultation. Enfin, il considère 
que les questions environnementales et 
de développement durable appellent des 
réponses et un suivi globaux qui ne peu-
vent que relever d’une autorité politique 
forte et transversale. Le CESE soutient, 
dans cette optique, la proposition visant 
à concevoir, sur le modèle des OMD, une 
série d’objectifs à dix ou vingt ans pour 
le développement durable et accueillerait 
favorablement la création, à l’ONU, d’un 
Conseil du développement durable. 

aSSOCIeR pLeINeMeNT  
TOUTeS LeS paRTIeS pReNaNTeS 

Le Sommet de 1992 avait ouvert la voie 
à une reconnaissance de la place et du 
rôle des organisations de la société civile. 
Pour ce qui est de Rio+20, le CESE se 
félicite de la volonté des Nations unies et 
de la présidence brésilienne de faciliter 
leur participation au processus prépara-
toire ainsi qu’à la Conférence elle-même. 
Il estime néanmoins nécessaire de mar-
quer une nouvelle étape. 
Dans son avis, le Conseil milite donc pour 
l’application dans toutes ses dimensions 
du principe 10 de la Déclaration de Rio 
sur le droit à l’information, la participation 
et l’accès à la justice. Il invite la France et 
l’Union européenne à soutenir les initia-
tives régionales qui s’inspireraient des 
droits et principes reconnus en Europe 
par la Convention d’Aarhus de 1998 et 
promeut une pleine exploitation des po-
tentialités ouvertes par les technologies 
de la communication et de l’information. 
Il considère que les partenaires sociaux, 
collectivités, entreprises, acteurs de l’éco-
nomie sociale, associations, fondations, 
ONG, conseils économiques et sociaux 
doivent être associés à tous les stades du 
processus et bénéficier, durant les négo-
ciations, d’un plein droit d’accès aux docu-
ments, ainsi que de la possibilité de s’ex-
primer et de proposer des amendements. 
Cette dynamique nouvelle, justifiée par la 
réalité du développement durable et la re-
cherche de l’efficacité, devra en particulier 
prévaloir au sein de l’OME. ■

Retrouvez l’intégralité  
du dossier Rio+20 : rendez-
vous majeur pour l’avenir 
de la planète sur lecese.fr

Plus d’1 milliard 
d’individus vivent dans des logements 
insalubres, sans eau ni assainissement.

5,3 milliards 
d’individus ne bénéficient  
d’aucune couverture sociale.

Plus de 2,5 % 
du PiB de l’ue sont représentés  
par les éco-industries. elles emploient  
plus de 3,4 millions de personnes.

240 millions 
de personnes ont été victimes chaque année  
de catastrophes liées aux aléas climatiques 
entre 2005 et 2010 (en moyenne).
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DÉVeLOppeMeNT 
DURabLe
>  COMMeNT S’ORIeNTeR VeRS 

UNe gOUVeRNaNCe MONDIaLe  
DU DÉVeLOppeMeNT DURabLe ?  
LeS pROpOSITIONS DU CeSe

>  Vingt ans déjà. De la Conférence des Nations 
unies de 1972 à Rio+20

>  Questions à Jean-Pierre Thébault, 
ambassadeur pour l’environnement

>  Lire l’article sur le pavillon français 
de la Conférence en page 8
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ActuAlités

DÉCOUVREZ-LES Membres du Bureau, de groupe ou de section, 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

beRNaRD CapDeVILLe
Secrétaire du bureau du CeSe, membre du groupe des 
professions libérales, de la section des affaires sociales et de 
la section de l’Économie et des Finances

Pharmacien d’officine 
de métier, il est vice-
président de l’UNAPL  
et de la chambre syndicale 
des pharmaciens de  
la Gironde, président  
de l’Union régionale  
des professions de santé  
pharmaciens d’Aquitaine 
auprès de l’Agence 
régionale de santé (ARS),  
Bernard Capdeville  
a présidé la Fédération 
des syndicats 
pharmaceutiques de 
France (1995-2004). 
Administrateur de 

l’AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits 
de santé) de 1999 à 2008 et membre du Haut Conseil pour 
l’avenir de l’assurance-maladie (HCAM) de 2003 à 2008, il siège  
au CESE depuis 2004 et est l’actuel secrétaire de son Bureau.

FLOReNCe DeNIeR-paSQUIeR
Membre du groupe environnement et Nature, des sections  
de l’agriculture et de l’environnement, membre suppléante  
de la Dpepp 

Administratrice de France  
Nature Environnement 
(FNE), Florence Denier-
Pasquier participe à 
l’animation de son réseau  
juridique. Elle a forgé  
ses convictions militantes 
dans le Maine-et-Loire, 
au sein de la fédération 
départementale membre  
de FNE, où elle est  
bénévole, et est impliquée 
dans les champs  
de l’urbanisme et de 
la mobilité durables, 
de la gestion de l’eau 
et de l’environnement 

industriel. Juriste environnement, spécialisée dans le droit  
de l’eau, elle a rédigé les fascicules consacrés à cette thématique 
(éditions du Jurisclasseur). Elle est aussi formatrice indépendante, 
notamment auprès des agents des collectivités territoriales.

ROLaNDe SaSSaNO
Membre du groupe de l’artisanat, de la section des affaires 
européennes et internationales, et de la délégation  
à la prospective et à l’Évaluation des politiques publiques

Diplômée de l’École 
nationale des métiers 
de la viande, Rolande 
Sassano exerce la 
profession de bouchère 
dans un village de 
l’Ariège, Le Mas-d’Azil. 
Impliquée depuis 
vingt ans dans la 
défense des intérêts 
de l’artisanat, elle a été 
présidente du Syndicat 
départemental des 
bouchers-charcutiers-
traiteurs, puis de 
l’Union professionnelle 
artisanale de Midi-

Pyrénées. Actuellement élue de la chambre régionale des 
métiers et de l’artisanat et de la chambre départementale, 
elle est également conseillère régionale en Midi-Pyrénées 
depuis 2007. Par ailleurs très investie dans le domaine  
de la formation professionnelle, elle est présidente d’une 
maison de l’emploi de l’Ariège et représente le CESE au 
conseil d’administration de l’École nationale supérieure 
d’arts et métiers (Ensam) depuis 2011.

RaYMOND SOUbIe
Membre du bureau du CeSe, président du groupe  
des personnalités qualifiées, membre de la section  
du Travail et de l’emploi

Actuel président du 
groupe des Personnalité 
qualifiées au Conseil 
économique social 
et environnemental. 
Président du groupe 
d’Information 
professionnelle AEF, 
Raymond Soubie a été 
l’un des principaux 
conseillers du président 
de la République, Nicolas 
Sarkozy, de 2007 à 2010. 
Ancien élève de l’ENA,  
il a occupé les fonctions 
de directeur adjoint  
du cabinet du ministre 

des Affaires sociales de 1969 à 1972, puis de conseiller 
pour les Affaires sociales et culturelles auprès des Premiers 
ministres de 1974 à 1981. Il fut ensuite directeur général  
du groupe Liaisons et des publications Liaisons Sociales 
de 1982 à 1991, et président-fondateur du cabinet de conseil 
en ressources humaines Altedia de 1992 à 2007. Président 
de l’Opéra national de Paris de 1987 à 1989, il est à la tête 
du Théâtre des Champs-Élysées depuis 1980.

ReTROUVez LeS DÉbaTS DU CONSeIL ÉCONOMIQUe, SOCIaL eT eNVIRONNeMeNTaL DaNS LeUR INTÉgRaLITÉ SUR LeCeSe.FR

 Faisant suite à l’avis du Conseil économique social et environne-
mental présenté en séance plénière le 22 mai, au nom de la sec-
tion des Affaires européennes et internationales par Françoise 

Vilain, et intitulé « Rio +20 : un rendez-vous majeur pour l’avenir de 
la planète », le Bureau du CESE a donné son accord pour accueillir 
au Palais d’Iéna le Pavillon France Rio+20. 

La conférence du Pavillon France se tiendra du 18 au 22 juin. Chaque 
jour, de 18 heures à 20 heures, sera retransmise la Conférence Rio +20. 
En outre, une émission quotidienne de quatre-vingt-dix minutes sera 
réalisée par les équipes du Comité 21, à partir d’un enregistrement ef-
fectué sur le Pavillon France Rio +20 au CESE. Animé par la rédaction 
d’Acteurs publics, ce programme diffusera le compte rendu de l’état des 
négociations du jour sous l’égide de Gilles Berhault, les commentaires 
de la rédaction d’Acteurs publics, une revue de presse, les réactions des 
invités et personnalités d’organismes publics et privés avec, également, 
les questions des internautes via Twitter.
Ces émissions, relayées sur les sites web du CESE et d’Acteurs publics, 
seront retransmises sur le site du Pavillon français à Rio le lendemain. 
Le Conseil assure ainsi la continuité de son avis et de ses prises de 
position par rapport aux annonces de la Conférence Rio+20. ■

 Le Fil d’Iéna inaugure une nouvelle série d’articles qui présente-
ront les personnalités associées (PA) du CESE, leurs missions, 
leurs profils. 

Le Gouvernement peut appeler à faire siéger au CESE pour une période 
et une mission déterminées des personnalités choisies en raison de leur 
compétence. Au nombre de 72, elles sont chargées d’enrichir par leur 
expertise les travaux des formations de travail. Elles ne peuvent être 
plus de huit par section. Elles participent, comme les conseillers, aux 
travaux des sections dans lesquelles elles sont affectées, peuvent voter 
sur les projets d’étude et même en être rapporteurs. Elles ne votent 
pas sur les projets d’avis, responsabilité qui relève des conseillers. Ce 
premier volet est consacré aux huit personnalités associées de la section 
Environnement qui, rappelons-le, est compétente dans les domaines 
de la protection et la valorisation de l’environnement, du changement 
climatique, de la biodiversité, de la mer et des océans, de la transi-
tion énergétique, de la prévention, de la gestion et de la réparation des 
risques environnementaux, ainsi que de la qualité de l’habitat. ■

Le CeSe aCCUeILLe Le paVILLON FRaNçaIS De RIO+20

De NOUVeaUx expeRTS : LeS peRSONNaLITÉS aSSOCIÉeS  
DU CONSeIL ÉCONOMIQUe, SOCIaL eT eNVIRONNeMeNTaL

LeS peRSONNaLITÉS aSSOCIÉeS De La SeCTION  
De L'eNVIRONNeMeNT
• Daniel Boy, directeur de recherche à Sciences Po (Cevipof).
• Joëlle Cherioux de Soultrait, consultante en communication et 
conseiller de Paris.
• Jean-Marc Jancovici, cofondateur et associé de la société Carbone 4.
• Patricia Mamet Soppelsa, juriste, directrice des Relations exté-
rieures de MAG Force international et professeur de droit protec-
tion sociale et droit humanitaire.
• Yves Mansillon, préfet honoraire, consultant et ancien président 
de la Commission nationale du débat public.
• Elisabeth Mercier, directrice de l’Agence Bio.
• Claire Nouvian, fondatrice et directrice de l’association Bloom.
• Sylvianne Villaudière, conseillère en communication, chef d’entre-
prise et gérante fondatrice du cabinet Alliantis et déléguée générale 
du Collège des directeurs du développement durable (C3D).

Gilles Berhault (ci-dessus, et ci-dessous à gauche), président du Comité 21, sera chargé 
de présenter l’avancée des négociations de la Conférence Rio+20 au cours de l’émission 
quotidienne diffusée en direct du CESE, du 18 au 22 juin.
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ceser de frAnce

internAtionAl

cese d’ici et d’Ailleurs

de nombreux ceser sont inscrits dans des 
réseaux de coopération où ils partagent leurs 
analyses et formulent des préconisations sur 
des sujets d’intérêt partagé. ce sont, notam-
ment, le Bassin Parisien, qui regroupe les huit 
ceser de Bourgogne, du centre, de cham-
pagne-Ardenne, d’ile-de-france, de Haute 
et Basse normandie, des Pays de la loire 
et de Picardie ; le Grand est, avec les ceser 
d’Alsace, de Bourgogne, de champagne-Ar-
denne, de franche-comté et de lorraine ; ou 
encore l’Arc manche, où se retrouvent les ce-
ser de Bretagne, des deux normandies, du 
nord-Pas de calais et de Picardie. 
les ceser massif central d’Auvergne, de 
Bourgogne, du languedoc-roussillon, du li-
mousin, de  midi-Pyrénées, de rhône-Alpes et 
les ceser ultramarins caribéens se réunissent 
ou se concertent également régulièrement. 
il existe aussi des coopérations interrégio-
nales des ceser en europe. Par exemple, 
les ceser de l’Atlantique, du limousin et de 
la Basse-normandie, sont membres du ré-
seau transnational atlantique (rtA) avec leurs 
homologues espagnols et portugais. le ré-
seau des ces de l’eurorégion accueille, quant 
à lui, les conseils d’Aragon, des Baléares, de 
la catalogne, du languedoc-roussillon et de 
midi-Pyrénées. 

l’AGendA  
du Président  
du cese

• 23 mai
Entretien avec Nicolas Hulot.

• 24 mai
Entretien avec Jean-Louis Walter, 
médiateur national de Pôle emploi.

Ouverture de la conférence  
du Centre français de protection 
de l’enfance (CFPE) sur le thème 
« L’accompagnement au plus  
près possible des familles » au 
Palais d’Iéna.

• 6 juin
Ouverture du colloque « Quel  
autre management des hommes  
pour accompagner la performance 
des entreprises françaises ? », 
organisé par EthiKConsulting  
au Palais d’Iéna.

DONNeR CORpS À L’aRTICLe 11  
DU TRaITÉ De LISbONNe
Au ces européen, le groupe iii « Activités 
diverses », siégeant aux côtés des groupes i 
(employeurs) et ii (travailleurs), s’est donné en 
2011 une feuille de route pour la démocratie 
participative en europe. son président, luca 
jahier, rapporteur d’un travail pour la section 
emploi, Affaires sociales, citoyenneté, a évo-
qué quelques-unes des pistes de réflexion 
autour de l’implantation de l’article 11 du 
traité de lisbonne, en vigueur depuis 2009, 
et reconnaissant formellement le rôle de la dé-
mocratie participative : dialogue civil, consulta-
tion, initiative européenne des citoyens. une 
journée sous la présidence de mme schweng, 
à laquelle participait Anne-marie ducroux, 
présidente de la section environnement invi-
tée pour le cese, fut en effet organisée en 
avril afin de recueillir des témoignages sur 
différents processus et cadres de dialogue.
déjà en 2010, le comité invitait la commis-
sion européenne à présenter un livre vert sur 
le dialogue civil. le groupe iii a souligné que 
les dynamiques générées « réclament une re-
lance convaincue et vigoureuse de la méthode 
communautaire qui ne pourra s’opérer que 
moyennant un renouveau en profondeur et 
en inaugurant une nouvelle ère d’engagement 

direct de la société civile ». il estime que le 
comité reste la clé de voûte de ce processus. 
dix ans après le livre blanc sur la gouvernance 
européenne, le comité pourrait notamment 
proposer à la commission européenne une 
étude structurée pour évaluer les processus 
de dialogue menés.
plus d’infos : avis à venir sur les « principes, 
procédures et actions pour la mise en œuvre des 
articles 11.1 et 11.2 du Traité de Lisbonne ».

SÉMINaIRe UCeSIF  
La FRaNCOpHONIe S’UNIT pOUR  
La DÉFeNSe De L’eNVIRONNeMeNT 
jean-Paul delevoye a participé,  les 2 et 
3 mai, au séminaire international de Brazza-
ville (congo) sur le développement durable et 
solidaire. Animée par une cinquantaine de 
délégués étrangers venus de 15 ces franco-
phones, cette manifestation a constitué le véri-
table coup d’envoi de l’ucesif, créée en 2004. 
ce réseau institutionnel de la francophonie 
représente aujourd’hui le point d’ancrage 

PAlAis d’iénA

des activités du cese dans l’espace franco-
phone. les ces ont adopté la déclaration de 
Brazzaville, appelant à la création d’une or-
ganisation mondiale de l’environnement et au 
renforcement des débats participatifs au sein 
des conseils, force d’expression de la société 
civile. le président denis sassou nguesso a 
reçu les chefs de délégations pour un entre-
tien d’une heure.

le 4 mai, l’ucesif, dont le secrétariat général 
est assuré par le cese, a tenu sa première 
assemblée générale dans cette nouvelle 
configuration. outre l’adoption d’un règlement 
intérieur, elle a procédé à la modification de 
ses statuts avec, entre autres, la création d’un 
poste de trésorier. elle a mis en place une 
feuille de route traçant les étapes pour les an-
nées à venir, où la coopération administrative 
entre membres constitue un volet important. 
un appui sera prochainement apporté aux 
conseils de centrafrique et du Burundi. ■

 D’abord conçu pour abriter des ma-
quettes d’ouvrages d’art (ponts, 
barrages…), le Palais d’Iéna recèle 

aujourd’hui de nombreuses sculptures, mo-
saïques, tapisseries et du mobilier national. 
La sculpture est notamment présente sur 
le parvis de la rotonde, avec une œuvre 
en bronze patiné noir de Martial Raysse, 
intitulée Sol et Colombe ou la Naissance de 
la Pensée, et en salle hypostyle, avec les 
bustes des présidents du Conseil, réa-
lisés par Carlo Sarrabezolles, Léopold 
Kretz et François Cacheux. Les 11 mé-
topes (ci- dessous, à gauche) du fronton de 
la Rotonde, conçues par Martial Raysse et 
réalisées par le mosaïste Guardigli, sym-
bolisent la Liberté, l’Égalité et la Fraternité 
ou expriment des constantes de l’action, 
l’Espoir et le Travail. Les tapisseries des 
Gobelins de l’hémicycle – L’Automne, 
L’Hiver et L’Eau (1950-1953) (ci- dessous, à 
droite) – ont été créées d’après des cartons 
de Marcel Gromaire. D’autres tapisseries 

des manufactures de Beauvais et d’Aubus-
son, dont D’or et d’Azur (1957) et Exotisme 
(ci- dessous, au centre), d’après des cartons 
de René Perrot, agrémentent les vastes 
façades intérieures. Dans l’hémicycle, les 
fresques situées au sommet de la partie 
intérieure de la coupole sont de Jean Sou-
verbie, et le lustre, de Serge Macel. Ray-
mond Subes, maître ferronnier, a réalisé 
la rampe de l’escalier monumental. Les 
salons mobiliers (ci- dessus) sont le résul-
tat d’une commande spéciale du Conseil 
à Pierre Paulin (1987). 
Le Palais d’Iéna perpétue aujourd’hui en-
core cette ouverture à toutes les formes 
d’art avec l’accueil régulier d’expositions : 
« Pearls of the North » (parcours FIAC 
2011) ; « Empreintes Urbaines », présen-
tant des artistes du Street art ; l’événe-
ment « 24h Museum » en janvier 2012, 
ou encore l’exposition « Ça et là » organi-
sée en coopération avec le Palais de Tokyo 
à Paris. ■

Le paLaIS D’IÉNa, ÉCRIN aRTISTIQUe !

Le paLaIS D’IÉNa a aCCUeILLI Le 5/06 Colloque Réseau entrepreneurs d’avenir/magazine 
L’Étudiant réunissant des dirigeants, politiques, institutionnels, étudiants et autres parties prenantes. appel pour 
un « Made In France d’avenir » et pour le classement des « Campus d’avenir » 6-7/06 Vente aux enchères de 
prestige organisée par la société pierre bergé & associés (livres et bijoux anciens, tableaux et objets de design d’art 
moderne et contemporain) 6/06 Colloque « Manager autrement », organisé par ethiKonsulting sur le thème « Quel 
autre management des hommes pour accompagner la performance des entreprises françaises ? », avec la rencontre 
d’entreprises et de chercheurs 7/06 Séance publique de clôture 2011/2012 de l’IHeST (Institut des hautes études pour 
la science et la technologie) : « Sciences et sociétés, les nouveaux horizons de la puissance dans la mondialisation » 
et restitution des travaux des quatre ateliers : obésité, identités numériques, maintien à domicile des personnes fragiles 
et résidus de produits pharmaceutiques dans l’eau 8/06 assemblée générale de l’Union des chirurgiens dentistes 
retraités (UCDR) sur le thème « 2012 : certitudes et incertitudes » 9/06 Événement du groupe Thalès dans le cadre 
du salon international eurosatory (salon dédié à la défense et à la sécurité terrestres). 

téleX

VIVRe eNSeMbLe
La FêTe DeS VOISINS  
aU TRaVaIL Le 1eR JUIN

le succès de la fête des Voisins est 
aujourd’hui incontesté. la bonne idée 
s’étend depuis 2011 à l’environnement 
professionnel, parfois source de tensions. 
c’est donc un nouveau rendez-vous,  
un moment de rencontre convivial 
autour d’un petit déjeuner, d’un apéritif  
ou d’un buffet, avec les collaborateurs 
de l’entreprise ou les entreprises voisines 
qui s’invitent dans cet environnement. 
Assemblée représentant les salariés, 
les chefs d’entreprise, les syndicats,  
les exploitants agricoles, les artisans, 
les coopératives, les professions 
libérales, le cese s’associe naturellement 
à cette fête afin de développer  
des moments privilégiés de dialogue, 
d’échange, de convivialité, de confiance, 
en deux mots, de « vivre ensemble. » ■

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

enfin, la « Grande région », espace de coo-
pération interrégionale, regroupe le luxem-
bourg, la lorraine, la sarre et rhénanie Pa-
latinat ainsi que la wallonie.

les régions de la façade atlantique française 
forment un ensemble de territoires possédant 
des traits géographiques, humains, sociaux 
et économiques communs. depuis plus de 
quinze ans, les ceser d’Aquitaine, de Bre-
tagne, des Pays de la loire et de Poitou-cha-
rentes produisent des études et avis dans le 
cadre de l’Association ceser de l’Atlantique. 
Après une étude sur le nautisme, ils se sont 
interrogés sur le devenir de la filière ostréi-
cole, activité caractéristique traditionnelle de 
la façade, constitutive d’une richesse paysa-
gère, culturelle et patrimoniale commune et 
menacée par la surmortalité des huîtres. leur 
rapport a fait l’objet d’une restitution publique, 
dans le cadre d’un forum, le 6 avril dernier à 
fouras en charente-maritime, téléchargeable 
sur chacun des sites des ceser membres. 
ce travail pose la question des conflits d’usage 
et de la complexité des relations entre popula-
tions, activités industrielles et touristiques, et 
territoires en zone côtière. ce sera l’objet de la 
prochaine contribution des ceser. ■

article 11-1 : les institutions donnent, par les voies ap-
propriées, aux citoyens et aux associations représen-
tatives la possibilité de faire connaître et d’échanger 
publiquement leurs opinions dans tous les domaines 
d’action de l’union. article 11-2 : les institutions en-
tretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier 
avec les associations représentatives et la société civile.

COOpÉRaTION INTeRRÉgIONaLe

CeSeR De L’aTLaNTIQUe : 
L’aVeNIR De L’OSTRÉICULTURe



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.  
dernières vidéos : Philippe tourtelier, 
salima Benhamou, le député 
européen Patrice tirolien, myra 
daridan, jean-louis muchielli.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

la lettre mensuelle  
du Cese
chaque mois, vous pouvez  
recevoir dans votre boîte mail  

la Lettre d’information du CESE 
ou consulter ses archives sur le site 
internet.
> Consultez tous les numéros sur lecese.fr

sur lecese.fr
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abONNez-VOUS ! Pour lire régulièrement l’actualité et les dossiers du cese, troisième assemblée de la république, abonnez-vous 
gratuitement en envoyant un e-mail avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale) à communication@lecese.fr

Au PAlAis de l’élYsée
g. aUReNCHe,  
C. DeLTOMbe,  
p.-Y. MaDIgNIeR,  
p. peUgeOT,  
F. SOULage
Nous pouvons 

(vraiment) vivre ensemble
ces cinq présidents d’associations 
de solidarité ont uni leurs voix pour 
dénoncer la pauvreté monétaire, 
la fragmentation du lien social, 
la solitude, la fragilité psychique, 
l’insécurité des migrants,  
la financiarisation de l’économie. 
ils prônent de s’appuyer sur les 
capacités de ceux qui subissent 
l’exclusion pour construire 
ensemble une société qui tient  
sa force de la solidarité.
> Éditions de l’atelier, 2012

J.-H. LOReNzI,  
J. peLLeTaN,  
a. VILLeMeUR
Rajeunissement  
et vieillissement  
de la France.  

Une politique économique 
pour la jeunesse
dix propositions concrètes pour 
« une politique économique qui 
intègre la vieillesse et s’appuie sur 
la jeunesse ». de quoi alimenter 
les débats politiques et proposer 
un scénario pour les futurs choix 
de société.
> Éditions Descartes & Cie, 2012

OLIVIeR DU ROY
La Règle d’or.  
Le retour d’une 
maxime oubliée
« ne fais pas à autrui 
ce que tu ne voudrais 

pas qu’on te fasse. » cette 
maxime morale universelle est 
considérée comme l’expression 
de la loi naturelle dans la pensée 
chrétienne. l’auteur analyse 
les différentes formes que peut 
prendre cette maxime dans 
la pensée morale occidentale 
et étudie les fondements 
anthropologiques de son 
fonctionnement.
> Éditions du Cerf, 2009

Conformément au protocole d’investiture 
de tout nouveau président de la République 
française, la troisième assemblée constituée 
a été conviée à la cérémonie officielle. Les 
membres du Bureau du CESE ont ainsi pu 

rencontrer François Hollande et lui faire part 
des compétences et de la disponibilité du 
Conseil, lieu du dialogue citoyen sur tous les 
sujets économiques, sociaux et environne-
mentaux. ■

Philippe Tourtelier

INVeSTITURe DU NOUVeaU pRÉSIDeNT De La RÉpUbLIQUe
Le CONSeIL ÉCONOMIQUe, SOCIaL eT eNVIRONNeMeNTaL pRÉSeNT
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