
www.lecese.fr - février 2013 – numéro 15

mensuel du Conseil 
éConomique, soCial  
et environnemental

LE

FIL DIENA’ 

entreprendre autrement :  
l’économie sociale et solidaire

dossier

avis sur l’ouverture  
de la concurrence  
ferroviaire régionale
page 2

dette publique :  
interview de  
robert Ophèle 
page 4

conférence 
internationale  
sur la haute mer  
bientôt au cese
page 12



3

FÉVRIER 2013 - numÉRo 15 - www.lEcEsE.FR  FÉVRIER 2013 - numÉRo 15 - www.lEcEsE.FR

édito

Jean-paul deleVOYe
Président du CESE

la performance économique  
peut-elle être sociale et solidaire ?

L e voile des illusions se déchire chaque jour un peu plus. la chute  
du mur de Berlin annonçait le triomphe de l’économie libérale  
seule capable d’assurer plein emploi, richesse individuelle 

et collective, progrès social, libertés politiques et bonheur. Cette 
période semble révolue et les plans sociaux de ce début d’année 2013 
nous rappellent douloureusement le décrochage entre performance 
économique et performance sociale.

le monde n'a jamais été aussi riche mais les poches de précarité  
partout subsistent et parfois s'étendent. les capacités de production  

et de consommation n'ont jamais été aussi développées mais le monde compte plus de 200 millions  
de chômeurs, la France plus de 3 millions.

les individus sont libres dans leurs choix et leurs appartenances mais leurs perspectives d'avenir  
sont marquées par la peur du déclassement et la morosité (sondage Cevipof /Cese).

il nous faut faire le deuil de ces mythes anciens et dans cette société nouvelle, 
revoir notre rapport à l’activité, aux biens non matériels, à la pauvreté. 
l’économie sociale et solidaire, sur laquelle le Cese a été saisi par le ministre 
Benoit Hamon, est à la croisée de cette nouvelle réflexion et du renouvellement 
des modes de gouvernance dans les entreprises en lien avec cette forte demande 
de participation. économie à part entière, représentant aujourd’hui entre  
7 et 10 % du PiB, elle a souvent défriché des besoins émergents, devenus depuis  
de véritables marchés.

À leur tour, de nouvelles économies font montre d’une grande vitalité : l’économie 
de l’immatériel et du numérique et ses 750 000 emplois créés en France  
sur les quinze dernières années ; l’économie du troc, collaborative,  
de fonctionnalité et les 17 millions de visiteurs par mois du « bon coin »,  
deuxième site web le plus fréquenté en France après celui de Facebook ; ou encore, 
l’économie circulaire à nouveau au cœur des débats du World economic forum  
de davos et bientôt du Cese puisqu’elle fera l’objet d’un prochain avis.

L’agEnda  
du PréSidEnt 
du CESE
• 14 février 2013

• 15 février 2013

• 16 février 2013

• 18 février 2013

• 20 février 2013

• 21 février 2013

• 26 février 2013

avis voté :
Ouverture à la concurrence des services 
ferroviaires régionaux de voyageurs 

L’agEnda dES PLénièrES

26 février 
• 

23 avril
• 

saisines adoptées par le Bureau du cese
•  « la micro finance dans les Outre-mer » - Étude 
•  « relever le défi de l’éducation, de la formation et de 

l’insertion des jeunes ultramarins » - Étude  
Délégation à l’outre-mer 

dErniErS aviS votéS

16 JanVier 
avant-projet de loi d’orientation et de programmation pour  
la refondation de l’école de la république - avis 
Section de l’éducation, de la culture et de la communication 
rapporteur : M. Xavier nau
22 JanVier 
« entreprendre autrement : l’économie sociale et solidaire »  
(saisine gouvernementale) - avis  
Commission temporaire  
rapporteurs : MM. Patrick LEnanCKEr et Jean-Marc roirant

23 JanVier 
« le logement autonome des jeunes » - avis et rapport 
Section de l’aménagement durable des territoires  
rapporteure : Mme Claire guiCHEt
12 fÉVrier
« suicide : plaidoyer pour une prévention active » - avis  
Section des affaires sociales et de la santé  
rapporteur : M. didier BErnuS

Le transport Express régional de voyageurs (tEr) a connu, grâce à la régionalisation,  
un essor remarquable mais son coût tend à s'accroître et son développement paraît sous 
contrainte alors que l'union européenne a engagé une libéralisation progressive des  

transports ferroviaires. dans ce contexte, le précédent Premier ministre avait demandé l'avis du 
CESE sur l'ouverture à la concurrence des transports régionaux de voyageurs, en particulier ce qui 
concerne le périmètre géographique, la propriété du matériel roulant, les relations contractuelles 
entre région et exploitant et la dimension sociale.
Si l'ouverture à la concurrence, décision qui relève du politique, était instaurée par le gouver-
nement, le CESE préconise une phase d'expérimentation début 2015, fondée sur un volonta-
riat régional et qui pourrait être proposée aux régions (entre trois et six) via un appel à projets  
et sur la création d'une structure ad hoc réunissant les parties concernées. il recommande que 
l'expérimentation de l'ouverture à la concurrence se fasse par le biais d’un allotissement par 
groupes de lignes cohérents et équilibrés de taille moyenne plutôt que sur une région entière.  
La durée des contrats devrait être de 4 ans minimum mais plus longue si l'opérateur doit fournir 
le matériel roulant. outre d'amplifier la rénovation du réseau, le CESE recommande de transférer  
aux régions la propriété des matériels tEr dans le cadre des allotissements, avec une juste 
indemnisation pour la SnCF, tout en favorisant la mise en place de structures publiques 
interrégionales. Privilégier le modèle de délégation de services publics et garantir les critères 
du service public ainsi que la sécurité des transports et des personnels, est impératif.
La priorité devra être donnée au dialogue social, avec la mise en place d'une instance de 
concertation et d'évaluation rassemblant toutes les parties prenantes. L'avis préconise de ne 
pas modifier les textes spécifiques sur la durée du travail à la SnCF et le statut du personnel. 
des pistes d'adaptation du cadre social sont envisagées, notamment la prise en charge par 
l'Etat de la part de la cotisation spécifique au régime de retraite t2 (qui finance les droits 
spécifiques des régimes de retraite des cheminots) ou l'introduction dans les marchés publics, 
de clauses sociales pour lutter contre le dumping social. Enfin, l'avis préconise qu'une loi 
précise les garanties essentielles en matière de durée et d'organisation du travail, ainsi que 
les conditions de reclassement interne des personnels.

rapporté par Jean-Marie gEvEauX et thierry LEPaon, au nom respectivement de la section  
de l'aménagement durable des territoires, que préside Jean-alain Mariotti, et de celle du travail 
et de l'emploi, présidée par Françoise gEng, l’avis a été adopté en plénière du CESE en juillet 2012, 
puis présenté en octobre 2012 devant le groupe de travail « Mobilité et transports » du Sénat.

À L’aFFiCHE
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Le suicide n'est pas une 
fatalité, le prévenir est 
possible et sa préven-

tion est l'affaire de tous. tel 
est le principal message de 
l'avis « Le suicide, plaidoyer 
pour une prévention active » 
présenté par didier BErnuS 
au nom de la section des af-
faires sociales et de la santé, 
et voté en séance plénière le 
12 février. 
depuis 1993 et l'étude de 
notre assemblée, des efforts 
réels ont été entrepris en ma-
tière de prévention. Pourtant, 
en France, le taux de suicide 
avec 14,7 décès pour 100 000 
habitants en 2010, reste l'un 

des plus élevés d'Europe. 
un observatoire national du 
suicide, chargé de centrali-
ser, d'exploiter et d'enrichir 
les données disponibles, des 
campagnes d'information 
pour sensibiliser le grand 
public et surtout le maintien 
des moyens des réseaux de 
santé mentale apparaissent 
aujourd'hui indispensables.■

En déBat

interview de robert Ophèle,  
sous-gouverneur de la Banque de france 

L e 2 mars 2012, les membres de l’ue, à l’exception de la république tchèque et du 
royaume-uni, ont adopté le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
contenant notamment le « pacte budgétaire » par lequel ils s’engagent à adopter au 

niveau national, une règle relative à l’équilibre structurel des finances publiques ainsi qu’à 
créer une institution budgétaire indépendante chargée de vérifier le respect de ces règles. 
ce pacte budgétaire entrera en vigueur en 2013 dès lors que 12 États membres de la zone 
euro l’auront ratifié. le parlement français vient de le faire et d’adopter la loi organique qui 
décline au niveau national, les engagements du traité. ■

un mois au cese...
Les débats du CESE en écho à l’actualité  
française avec l’étude sur la coopération 
franco-allemande à l’heure de la 
célébration des 50 ans du Traité de 
l’Elysée, l’avis sur la prévention du 
suicide, les enjeux maritimes, la place 
des ONG françaises face aux défis du 
développement…, retrouvez un mois 
d’échanges et de travaux qui confirment  
le rôle privilégié du CESE dans les 
dialogues des forces vives du pays.

Pour son « rapport annuel sur 
l’état de la france » présenté 
par roger MONGereAU  
et voté en séance plénière  
le 12 décembre 2012,  
la section de l’économie  
et des finances avait auditionné  
robert OPhèLe,  
voici quelques extraits. 

la crise des dettes publiques dans 
la zone euro est-elle en voie de 
résolution ?
Certes, nous sommes aujourd’hui dans une 
union monétaire mais l’hétérogénéité des 
économies s’est accentuée et la situation 
des finances publiques d’une grande majo-
rité d’états s’est dégradée pour atteindre des 
niveaux historiques en temps de paix. il est 
donc indispensable d’envisager des mesures 
correctrices structurelles d’ampleur et des 
évolutions institutionnelles qui offrent de 
meilleurs instruments de contrôle. 
À ce titre, le renforcement de la crédibilité 
des engagements des états à se désendetter 
à moyen terme et le découplage des risques 
souverains et bancaires grâce au Mécanisme 
Européen de Stabilité et à l’union bancaire 
sont typiquement des mesures qui favorise-
ront la résolution des dettes publiques dans 
la zone Euro.
Pour sa part, l’Eurosystème a mis également 
en place un environnement favorable à la 
résolution de la crise en adaptant les moda-
lités de refinancement des banques, en réaf-
firmant le caractère irréversible de l’euro et 
en mettant en place un dispositif de nature 
à éliminer les primes de risque générées 
sur les marchés obligataires par les craintes 
infondées d’éclatement de la zone euro et 
ceci - dès lors et aussi longtemps - que les 
états s’engageront dans des programmes de 
réforme appropriés.

comment traiter les divergences 
économiques des pays membres 
de la zone euro ?
Ces divergences structurelles 
pourraient se réduire grâce à la 
mise en œuvre de réformes sur 
le marché du travail dans les pays 
où demeurent certaines rigidités, 
en particulier dans les pays du 
sud de l’Europe et en France.  
Les réformes récemment adoptées 
en Espagne et en italie vont dans 

ce sens. Les écarts de taux de participation à 
la population active entre les pays pourraient 
aussi diminuer grâce à des mesures incita-
tives sur certains segments de la population 
en âge de travailler. À cet égard, les réformes 
des retraites entreprises dans l’ensemble des 
pays de la zone euro contribuent à augmenter 
les taux de participation et les taux d’emploi 
des séniors. 
En France, les négociations portant sur la 
sécurisation de l’emploi vont dans le sens 
d’une convergence avec les autres pays de  
la zone euro, en particulier l’allemagne. 

les banques européennes sont-elles en mesure 
d’assurer un financement sain de l’économie 
réelle ?
un des enjeux pour nous est de réduire la 
forte interdépendance entre risques bancaires 
et risques souverains car l’offre de crédit  
bancaire demeure vulnérable aux tensions sur 

BrèvES
projets autour 
des enjeux 
maritimes
La section de l’environnement 
du CESE va préparer un projet 
de rapport et d’avis sur « Quels 
moyens et quelle gouvernance 
pour une gestion durable des 
océans ? ». Ce travail sera rap-
porté par Catherine CHaBaud. 
Cette question est d’actualité : la 
convention des nations-unies 
sur le droit de la mer vient de

fêter ses 30 ans, le Conseil natio-
nal de la mer et des littoraux a 
été installé par le gouvernement 
au Palais d’iéna en janvier, et le 
11 avril prochain aura lieu au 
CESE une conférence internatio-
nale sur « La Haute mer, avenir 
de l’humanité ». 
La section de l’environnement 
a déjà traité un premier sujet 
maritime relatif à la sécurité des 
plateformes pétrolières offshore 
(avis adopté en mars 2012). 
La délégation à l’outre-mer pré-
pare quant à elle une étude sur 
l’extension de la juridiction fran-
çaise au-delà de sa zone écono-
mique exclusive. ■

pour un Observatoire national  
du suicide

RetRouvez les débats du Conseil éConomique, soCial et enviRonnemental dans leuR intégRalité suR leCese.fR

À La unE les 50 ans  
de l’amitié  
franco-allemande
ancrée au cœur des sociétés et 
de la vie économique, sociale et 
culturelle des deux pays, l’entente 
franco-allemande s’appuie sur 
une multitude d’instruments qui 
forment un maillage unique au 
monde et qui sont autant d’es-
paces de facilitation des échanges. 

alors que l’on a fêté, le 22 janvier 
dernier, les 50 ans du traité de  
l’Elysée, l’étude présentée par 
alain tErrEnoirE au nom de la  
section des affaires européennes 
et internationales dresse le bilan 
de ce partenariat et souligne 
l’importance de sa relance pour 
faire face aux défis qui se posent 
à l'union européenne. ■

le cese réservé sur l’avant-projet de 
loi d'orientation et de programmation 
pour la refondation de l'école
L'avant projet de loi a reçu un 
avis favorable dans ses grandes 
orientations. toutefois, dans son 
avis voté le 16 janvier et présenté 
par Xavier nau au nom de la sec-
tion de l’éducation, de la culture 
et de la communication, le CESE 
a fait part d'un certain nombre de 
réserves concernant la formation 
continue des enseignants, seule à 

même de permettre la refondation. 
En matière de rythmes scolaires, il 
faut revoir l'organisation de l'année 
des élèves. Enfin le CESE regrette 
l'absence des parents dans le pro-
jet et insiste sur la nécessaire et 
rapide parution des textes régle-
mentaires pour permettre une 
refondation pleine et entière et la 
réussite de tous les jeunes. ■

les assises du développement  
et de la solidarité
Lancées le 5 novembre 2012 par 
Pascal CanFin, les assises in-
ternationales du développement 
et de la solidarité réunissent 
l’ensemble des acteurs du déve-
loppement autour de plusieurs 

grands chantiers thématiques. 
Le CESE qui est représenté dans 
chacune des tables rondes, s’as-
socie à cette réflexion et élabore 
dans ce contexte, un avis « Face 
aux défis du développement: 
comment renforcer les ong 
françaises ? ». 
Préparé par Francis CHarHon 
(section des affaires euro-
péennes et internationales), il 
s’interrogera sur l’évolution de 
leur place et formulera un cer-
tain nombre de recommanda-
tions de nature à consolider leur 
contribution à la politique fran-
çaise de développement. ■

les marchés souverains. L’union bancaire, avec 
ses trois composantes - superviseur unique, 
système commun de garantie des dépôts et 
mécanismes de résolution européens - devrait 
nous permettre d’obtenir ce résultat.
d’ici là, nous surveillons les contraintes pesant 
sur le crédit bancaire et notre offre de liquidités  
vise à limiter les risques pour les banques de 
rencontrer des difficultés à se refinancer du 
fait de marchés financiers bloqués. 
des mesures prudentielles efficaces ont 
aussi été prises. ainsi, sous la conduite de 
l’autorité bancaire européenne, les banques 
européennes sont parvenues à renforcer  
significativement leurs fonds propres.
d’autres mesures sont en projet pour mieux 
garantir la pérennité et la solidité du secteur  
bancaire. Je pense en particulier aux réformes  
des structures bancaires en cours de prépa-
ration, tant au niveau français qu’au niveau 
européen, avec le rapport publié début 
octobre par la commission Liikanen. Ces 
réformes visent à privilégier et à sécuriser les 
activités bancaires favorables aux entreprises 
et à la croissance économique, au détriment 
des activités jugées plus risquées telles que 
les opérations pour compte propre.
Je souhaiterais également mentionner un 
important projet de Place. il s’agit de pro-
mouvoir l’utilisation des créances privées 
comme collatéral dans les transactions 
interbancaires. Les grands acteurs de la 
Place travaillent à une structure de titrisa-
tion standardisée dont les parts pourraient 
être directement utilisées comme collatéral 
d’échanges interbancaires. Ce véhicule ne 
serait pas noté par les agences de notation 
mais par la Banque de France et bénéficie-
rait en particulier aux PME. ■
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7 à 10 % du PIB  
Le poids de l'ESS  
dans l'économie française

38 millions  
de personnes protégées  
par une mutuelle de la FnMF

21 000 coopératives 
emploient près d'un million  
de salariés

2 046 sociétés 
coopératives et participatives 
(SCoP et SCiC) 

45 % des français  
sont adhérents  
à une association

1,8 million  
de salariés travaillent  
dans les associations

retrouvez l’intégralité 
du dossier "ess"  
sur lecese.fr

rEPèrES

L’ESS est présente dans la quasi tota-
lité des secteurs d’activités : action 
sociale, offre de soin, sport et loisirs, 

éducation et formation, banques et assu-
rances, agriculture, industrie, construction, 
logement social, distribution, artisanat…
Forte de valeurs et de pratiques qui lui 
sont propres, elle se revendique haut et 
fort comme une économie à part entière, 
ni substitutive de l'action publique et du 
service public, ni curative des dérives 
d'un modèle économique en crise. 

la reprise d'entreprises par les 
salariés est un enjeu important 

pour l'emploi

Le CESE estime que la reprise d’entre-
prises par les salariés ne doit pas être 
réservée aux entreprises en difficulté 
(formule qui doit toujours être envisa-
gée avec prudence) et que le modèle 
coopératif, dont les SCoP, peut apporter 
plus globalement une solution à l’enjeu 

de la transmission de PME saines. dans 
tous les cas, l’anticipation, le temps de 
préparation du projet collectif et l’accès 
aux financements constituent des fac-
teurs décisifs en vue de la réussite d'une 
telle reprise. 
Dans le cas d’entreprises en difficulté, 
le CESE invite notamment à faire évo-
luer les dispositifs d’aide à la reprise ou 
la création d’entreprise (arCE) et au 
régime de garantie des salaires (agS) 
pour permettre aux salariés repreneurs 
de mobiliser plus rapidement leur apport 
financier. En outre, lorsqu'un projet de 
reprise d'une entreprise défaillante par 
les salariés apparaît économiquement 
viable, ceux-ci doivent se voir accorder 
un droit de reprise préférentiel.

Pour développer les transmissions 
d’entreprises saines, il convient, en 
l'absence de transmission familiale, que 
les salariés disposent, après l'obligation 
d'information, d'un droit de reprise dans 
un délai raisonnable au cours duquel cé-
dants et salariés repreneurs examinent 

les conditions de transmission. dans le 
cas spécifique de "fonds prédateurs", le 
CESE recommande l’application d'un 
droit de reprise préférentiel pour les 
salariés. un statut de SCoP d’amorçage 
pourrait aussi être imaginé, permettant 
un portage temporaire, avec détention 
majoritaire du capital et des droits affé-
rents par des associés extérieurs pen-
dant une période limitée de 5 à 10  ans, 
le temps que les salariés puissent rache-
ter les parts nécessaires à la détention 
majoritaire du capital. de plus, la créa-
tion de "groupes coopératifs" devrait 
permettre d'élargir la notion de salariés 
associés à l’ensemble du groupe dans le 
cas des relations entre SCoP, permettant 
de consolider et accompagner leur crois-
sance externe.

un changement d’échelle des moyens 
financiers restera cependant nécessaire 
et il conviendra de s'assurer des suites 
données à l'annonce d’un compartiment 
spécialement dédié au financement de 
l’ESS au sein de la Banque publique 

Saisi par le Premier ministre, le CESE vient de rendre un avis très attendu par M. Benoît Hamon,  
le ministre en charge de l'économie sociale et solidaire qui prépare actuellement un projet de loi 
visant à reconnaître, structurer et développer l’ESS dans notre pays.
Après avoir précisé les contours de cet ensemble (cf. encadré p.7) et rappelé la nécessité  
de renforcer en son sein un dialogue social qui évite toute confusion entre le système de gouvernance 
et les institutions représentatives du personnel, le Conseil a mis l'accent, d'une part,  
sur la modernisation du modèle coopératif pour faciliter la reprise d'entreprises par leurs salariés  
et d'autre part, sur les moyens de favoriser le développement local de l'ESS.

doSSiEr

promotion et développement  
de l’Économie sociale et solidaire

1Le CESE :  
Pourquoi 
affirmez-vous 
qu'il faut 
reconnaître la 
« biodiversité » 
des entreprises ?

h. n. : « l'économie sociale  

et solidaire est en lien avec toutes  

les autres formes d'économie :  

le capitalisme industriel et financier, 

l'artisanat, le secteur public  

et même la sphère domestique. 

dans les faits, elle conforte  

les autres acteurs plus qu'elle  

ne les remplace. il faut cesser  

de penser l'économie  

d'une manière unique. »

2Le CESE :  
Quels sont  
les domaines 
dans lesquels 
peut intervenir 
l'ESS ?

h. n. : « Bien qu'elle constitue  

un amortisseur de crise,  

il est souhaitable d'éviter  

son enfermement dans le champ 

de la « réparation sociale » et de  

la limiter à n'être qu'un substitut 

aux lacunes de l'état. rien  

ne s'oppose, au contraire, à ce que 

l'ess intervienne, avec ses modalités 

propres, dans la totalité des activités 

économiques. »

3Le CESE :  
L'état doit-il 
rester neutre  
vis-à-vis 
d'opérateurs 
économiques  
de nature 
différente ?

h. n. : « les pouvoirs publics  

ont intérêt à l'existence  

d'une économie plurielle pour 

répondre à la totalité des besoins 

de la société. ils peuvent donc 

légitimement être pro-actifs  

en faveur de certains acteurs  

et donc encourager le développement 

de l'ess tout en veillant à éviter  

les distorsions de concurrence. »

Docteur en  
Sciences économiques

troiS
QuEStionS
À…

Henry  
noguèS

Quel périmètre  
pour l'ess ?
Les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire sont 
d'abord définies par les 
statuts juridiques qu’elles 
adoptent. Elles comprennent 
quatre grandes "familles" : les 
mutuelles relevant du code de 
la mutualité et les mutuelles 
d’assurance ; les coopératives ; 
les associations ; les fondations.

d’autres structures sont venues 
s’y greffer : les entreprises 
se réclamant de l’économie 
solidaire (qui visent à favoriser 
des relations économiques 
plus équilibrées) et celles 
de l’insertion par l’activité. 
de son côté, la Commission 
européenne a donné des 
définitions des entreprises 
sociales, centrées sur 
l’économie de la réparation.

Le CESE estime que 
l’approche par le statut 
conserve aujourd'hui toute sa 
pertinence. Par conséquent, 
il considère que l’instauration 
d’un "label" ne présenterait 
pas un réel intérêt. Pour les 
entreprises commerciales 
revendiquant leur appartenance 
à l’ESS, il recommande donc 
qu'elles intègrent dans leurs 
propres statuts, les valeurs 
et caractéristiques de l’ESS : 
entreprises de personnes et 
non de capitaux, solidarité entre 
les membres, gouvernance 
démocratique, impartageabilité 
de la propriété collective, 
non lucrativité ou lucrativité 
encadrée et réglementée.

d’investissement. Le renforcement de 
l'engagement des banques coopératives 
et l'orientation de l’épargne salariale vers 
un fonds dédié aux reprises d’entre-
prises par les salariés ont également été 
préconisés.

l'économie sociale et solidaire 
au service de la vitalité des 

territoires

Le développement local de l'ESS passe 
d'abord par une structuration plus effi-
cace, en particulier par une meilleure re-
connaissance des chambres régionales, 
les CrESS, dont le fonctionnement et 
les missions doivent être harmonisées 
sur l'ensemble du territoire (soutien au 
développement économique, promotion 
et sensibilisation à l’ESS, observation 
des acteurs et remontée des données). 
il n'apparaît cependant pas pour autant 
opportun de les transformer en chambres 
consulaires ni qu'elles se substituent aux 
têtes de réseaux associatifs, mutualistes 
et coopératifs qui doivent rester solides et 
donc conserver toutes leurs prérogatives. 
Les modalités permettant d’y associer 
les organisations syndicales - sans subs-
titution aux instances de négociations 
sociales - doivent aussi être recherchées.

Le Conseil prône, dans la même logique, 
d’assurer la présence des CrESS dans 
le troisième collège des conseils écono-
miques, sociaux et environnementaux 
régionaux et recommande la participation 
de plein droit des syndicats d’employeurs 
de l’ESS dans ces mêmes CESEr (premier  
collège). 

Le financement et la contractualisation 
sont, parallèlement, les outils décisifs 
du développement local de l’ESS qui 
devrait être systématiquement prise en 
compte dans l’élaboration des contrats 
de projets état-régions. Ces dernières 
devraient d'ailleurs intégrer l’ESS dans 
leurs documents stratégiques. 
Simultanément, l'utilisation d'une partie 
de l'épargne règlementée et de l'assu-
rance-vie, ainsi que la mobilisation 
de tous les outils financiers solidaires 
doivent aller de pair avec un accès  
privilégié à la commande publique 
comme le permettent désormais les 
textes communautaires.

Enfin, la sécurisation de la subvention 
comme modèle de financement des  
activités associatives en clarifiant leurs 
relations contractuelles avec les col-
lectivités locales doit permettre de leur  
fournir une visibilité bienvenue. ■

pour approfondir...
www.economie.gouv.fr/ess-
economie-sociale-solidaire

•
www.uniopss.asso.fr/

•
www.cress-rhone-alpes.org/

6
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ProFiLS CESE

DéCOUvreZ-LeS...
Membres du Bureau et des formations de travail, tous les conseillers 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.

andré leclercQ 
président du groupe associations, membre de la section 
des activités économiques, délégation aux droits des 
femmes et à l'égalité, commission temporaire rapport 
annuel sur l'état de la france  

andré Leclercq est un dirigeant sportif 
lillois, retraité de l’Education nationale.  
il a représenté le secteur sportif au Comité  
économique et social régional (CESr) 
du nord-Pas-de-Calais de 1978 à 1986. 
il a également été président national et 
dirigeant international de volley-ball et 
il est vice-président du Comité national 
olympique et sportif français (CnoSF) 
depuis 1985. Son engagement associatif l’a mené au conseil 
national de la vie associative et à la Conférence permanente 
des coordinations associatives qu’il a présidée en 2011-2012. 
Membre du CESE depuis 2004, il est l’auteur du rapport  
« Le sport au service de la vie sociale » (avril 2007). 
« Le sport civil est le sport que la population se 
donne à elle-même. »

Bernard iBal
membre du groupe de la cftc, de la section de l'éducation,  
de la culture et de la communication, section de 
l’aménagement durable des territoires, commission 
temporaire sur le grenelle de l'environnement

agrégé et docteur d’état en philosophie, professeur hono-
raire de l’enseignement public, Bernard iBaL est professeur 
permanent à l’iSC PariS, essayiste et 
conférencier. ancien vice-président de 
la CFtC, il est actuellement conseil-
ler spécial du président confédéral 
Philippe LouiS. Secrétaire de l’irES 
(ancien président) et vice président 
de l’association sociale chrétienne 
« Semaines Sociales de France » qui 
rassemble chaque année pendant  
3 jours, 3000 à 4000 personnes, il est intervenu au colloque 
« Entre temps court et temps long » du 29/11/2012 au CESE.

« Spécialisé dans l’étude de l’altérité, j’ai à cet égard 
conjugué la pratique et la théorie en étant à la fois 
syndicaliste et philosophe. Le CESE enrichit cette 
expérience par le dialogue dans le pluralisme et 
l’approfondissement. »

RetRouvez les débats du Conseil éConomique, soCial et enviRonnemental dans leuR intégRalité suR leCese.fR

Karine serres 
membre du groupe de l’agriculture, de la section des 
affaires européennes et internationales et de la délégation 
aux droits des femmes et à l’égalité 

Présidente de la Commission des agri-
cultrices de la FnSEa dont elle est 
membre du bureau et administratrice. 
Elle préside également l’organisation 
traME (tête de réseaux associatifs de 
développement agricole et rural). très 
impliquée dans les questions internatio-
nales, elle est première vice-présidente 
de la commission féminine du CoPa 
(Comité des organisations professionnelles agricoles de l’union 
européenne), Présidente de la commission consultative  
« Femmes rurales » de la Commission européenne et 
membre national d’aFdi (agriculteurs français et dévelop-
pement international). Elle siège au CESE depuis 2010. 

« Fortement impliquée dans la démarche d’égalité entre 
Femmes et Hommes, avec un regard international, mon 
engagement au CESE prend tout son sens pour aller vers 
un monde plus équitable et plus éclairé ». 

marie-claude tJiBaOu 
membre rattachée au groupe de l’Outre-mer, de la section 
de l'éducation, de la culture et de la communication et de 
la délégation aux droits des femmes et à l'égalité  

Conseillère au CESE depuis sep-
tembre 1999, elle a siégé succes-
sivement au sein du groupe de 
l’outre-mer (1999-2004), groupe des 
Personnalités Qualifiées (2004-2010), 
et depuis 2010 groupe de l'outre-mer.  
Elle a été membre de la section du 
Cadre de vie, pour laquelle elle a  
rapporté l’avis « Le logement dans 

l’outre-mer français », en 2004 puis membre de la Section de 
l’agriculture et de l’alimentation. Marie-Claude tJiBaou a 
exercé de nombreuses fonctions dans les domaines éducatifs  
et culturels : présidente de l’agence de développement  
de la Culture Kanak de 1989 à 2012, conseillère rurale 
au service de l’éducation, coordinatrice de l’organisation 
du Festival Mélanésia 2000, agent du Fond d’aide au  
développement de l’intérieur et des iles, puis à l’agence de 
développement rural et d’aménagement Foncier. Elle crée 
en 1992 l’association « violences Sexuelles », en assure la 
présidence et reste, aujourd’hui, Présidente d’honneur. Elle 
a également été membre du Haut Conseil à la Francophonie 
et membre du Conseil d’administration de rFo.

Commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale  
et Section des Affaires sociales et de la Santé du CeSe 
Catherine LEMOrTON, Présidente de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée 
Nationale et François FONDArD, Président de la Section des Affaires sociales et de la Santé 
du CESE évoquent l’actualité de leurs formations de travail et le souhait qu’elles collaborent 
de façon plus étroite sur des travaux qui leur sont communs.

Quelles sont les compétences  
de la formation de travail que 
vous présidez, ses travaux récents 
et son programme de travail ? 
Catherine Lemorton La commission des 
affaires sociales fait partie des huit commis-
sions permanentes de l’assemblée nationale. 
L’article 36 du règlement fixe son périmètre de 
compétences en matière d’emploi et de rela-
tions du travail, de formation professionnelle, 
de santé et de solidarité, de personnes âgées, 
de personnes handicapées, de famille, de 
protection sociale, de lois de financement de 
la sécurité sociale et du contrôle de leur appli-
cation, d’insertion et d’égalité des chances. 
Son rôle est d’examiner les projets de loi  
présentés par le gouvernement et les proposi-
tions déposées par les députés, d’en débattre, 
de les amender, et de les voter. une fois ainsi 
modifié, c’est le texte issu de la commission qui 
est examiné en séance, excepté pour les lois 
de financement. Cette semaine nous venons  
de terminer en séance le texte créant les 
contrats de génération, nous entamons celui 
sur le mariage pour tous, et nous avons examiné  
une proposition de loi sur l’expertise en santé 
publique et les lanceurs d’alerte. C’est une 
commission qui travaille énormément.
Mon rôle est de veiller au respect des droits 
et des devoirs du législateur. En ce sens, je 
suis très attachée au respect de la parole 
de chacun. C’est le principe même de notre 
démocratie, chacun doit pouvoir exprimer son 
avis, dans la sérénité et le respect mutuel. La 
commission a également une activité impor-
tante de contrôle et d’évaluation des politiques 
publiques. Pour la commission des affaires 
sociales, ce travail de contrôle et d’évaluation 
est mené par une structure permanente :  
la mission d’évaluation et de contrôle des 
lois de financement de la sécurité sociale 
(MECSS), ou par des missions d’informa-
tion temporaires. Ces missions d’information  
nourrissent la réflexion avant que la commission  
soit amenée à légiférer. En ce moment nous 
en avons deux en cours, l’une sur pôle emploi,  
et l’autre sur la santé mentale.

François FonDarD Les champs couverts par 
la section des affaires sociales et de la santé 
sont vastes et englobent les thématiques de 
la démographie, de la famille, de la protection 
sociale, de la santé et des établissements de 
soins, de la prévention, de la perte d'autono-
mie, de la solidarité, de l'action sociale, de 
l'exclusion. Si on compare ces champs de 
compétence à ceux de la Commission des 
affaires sociales de l’assemblée nationale, on 
peut noter des différences dans les domaines 

de l’emploi, des relations de travail et de la 
formation professionnelle qui, au CESE, sont 
confiés spécifiquement à une autre section. 
depuis le début de la mandature en 2010, 
la section a travaillé sur un certain nombre 
de saisines dont deux saisines gouvernemen-
tales et une saisine parlementaire sur le coût  
économique et social de l’autisme. Ses travaux,  
nourris des interventions de tous les groupes 
représentés dans la section, se sont inscrits 
dans une grande continuité. ils ont abordé la 
protection sociale, question essentielle pour 
tous nos concitoyens, sous divers aspects : 
la prise en charge de la dépendance, l’accès  
des jeunes aux droits sociaux, les voies et 
moyens d’assurer l’avenir de l’assurance 
maladie et la meilleure prise en compte de 
la prévention dans nos politiques publiques.  
La section a avancé des solutions garantissant  
une prise en charge solidaire, efficace et  
supportable dans le temps.

Quel regard portez-vous respective-
ment sur votre commission  
et votre section et quels échanges  
et contributions pourraient être 
envisagés entre elles ? 
C. L. Je suis très honorée par la confiance 
que m’ont accordée, à l’unanimité, mes  
collègues en m’élisant présidente de la com-
mission. Je m’étais déjà beaucoup investie 
dans le travail de cette commission lors de la 
législature précédente. L’attente des Français  
sur le plan social est immense et j’ai à cœur 
de mettre en œuvre le programme de travail 
de ce gouvernement, car je suis convaincue 
que ce sont de bonnes décisions qui vont 
améliorer la vie quotidienne de chacun, 
malgré un contexte économique difficile. 
toutes les composantes de la société sont 
représentées au CESE, c’est la raison pour 
laquelle ses travaux sont des éclairages  
précieux pour les représentants de la nation. 
d’ailleurs, nous sollicitons régulièrement le 

Conseil, nous l’avons fait tout récemment sur 
la question du coût économique et social de 
l’autisme. nous pouvons certainement encore  
améliorer les échanges entre nos deux 
formations. Le travail législatif qui rythme 
le calendrier parlementaire est de plus en 
plus dense, et les textes de plus en plus 
complexes, comme notre société... d’où la 
nécessité d’avoir ces avis et d’échanger sur 
les sujets qui nous préoccupent.

F. F. Je prendrai deux exemples pour montrer  
que les travaux de nos deux formations de 
travail se font souvent écho. Le premier sujet 
est celui de la prise en charge de la dépen-
dance. une recommandation phare du CESE 
préconisait de conforter la prise en charge 
publique de la dépendance par de nouveaux 
prélèvements pour réduire la participation 
financière des personnes âgées et de leurs 
familles, et notamment celles dont les reve-
nus sont d'un niveau intermédiaire. Pour ce 
faire, le CESE a voté l'alignement du taux de 
la CSg des retraités sur celui appliqué aux 
actifs à partir d'un certain seuil de revenus. 
La loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 a eu à connaître et à débattre de 
ce même sujet à l’automne dernier.

autre exemple, l’amélioration de l’accès aux 
soins des étudiants a été largement débattue  
au sein de la section lors de la saisine sur 
les droits sociaux des jeunes. Comme la 
Commission de l’assemblée nationale au 
cours de l’examen du PLFSS pour 2013, la 
section a discuté de la possibilité d’exonérer 
les mutuelles étudiantes du paiement de la 
taxe spéciale de 7 % sur les contrats d’as-
surance (tSCa) sans finalement la proposer 
spécifiquement pour les seules mutuelles 
étudiantes.nos débats, nos échanges et 
les solutions à inventer se recoupent large-
ment, pourquoi pas dès lors mutualiser les 
réflexions et nouer des relations dans la 
durée entre nos deux formations de travail ? ■

François Fondard  

Catherine Lemorton 

rEgardS CroiSéS
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PaLaiS d’iéna

LE PaLaiS d’iéna a aCCuEiLLi...
23/01 remise de prix « les images d’or » organisée par le monde de l’image. 31/01 colloque national sur la rse dans l'agroalimentaire « un levier pour la compétitivité 
de la filière, une attente forte de la société » organisé par coop de france et l’ania. 11/02 séminaire du cercle de la réforme de l’État « mobilités dans la fonction 
publique  : enjeux et solutions ». 15/02 séminaire de réflexion du réseau euromed france « enfin une véritable dimension sociale dans le partenariat euro-méditerranéen ? ».  
18/02 conférence de la fondation K d'urgences « les familles monoparentales : sortir de l’impasse ». 21/02 conférence organisée par les apprentis d'auteuil « les rencontres 
pour la jeunesse en difficulté, 2e édition : le pouvoir d’agir ». 25/02 exposition « la citoyenneté » organisée par l’Office national des anciens combattants - séminaire du 
centre des hautes études du ministère de l’intérieur (chemi) « emplois d’avenir et d’aide aux jeunes ».

téLEX

lOuez le palais d’iÉna  
pOur VOtre ÉVÉnement

contact :  01 44 43 63 56 
luderic@lecese.fr

emploi-handicap :  
un accompagnement 
nécessaire 

À  l’initiative de l’agence Entreprises et 
Handicap, le colloque «  ouvert sur le 
handicap dans l’emploi », a accueilli  

140 personnes indiquant la sensibilisa-
tion croissante des publics à l’emploi et au  
handicap. 
En présence de Marie-anne MontCHaMP, 
ancienne secrétaire d'état chargée des per-
sonnes handicapées, cette journée orga-
nisée en mode participatif (travail, discus-
sions, échanges... ) a permis le recueil de  
34 contributions émanant de membres ou 
non de l’agence Entreprise et Handicap, 
d'associations de personnes handicapées, 
d’organisations syndicales et d’institutions 
représentées. 

Ces travaux seront réunis au sein d’un Livre 
blanc que l’agence publiera et remettra au 
gouvernement fin février. Ce Livre blanc a 
pour objectif d’interpeler les pouvoirs publics 
sur l’enjeu de l’accompagnement des salariés 
fragilisés par le handicap ou la maladie.■

Près de 250 personnes ont participé  
aux 30 ans de l’institut de recherches  
Economiques et Sociales (irES) le 

24 janvier autour du colloque 
« Pour un dialogue social 
renouvelé, quelles analyses  
économiques et sociales 
pour les organisations syn-
dicales ? Perspectives en 
France et en Europe ». après 
les allocutions d'ouverture  
de Jean-Paul dELEvoyE, président du Conseil 
économique, social et environnemental et  

de Jean-Paul BouCHEt, président de l'irES,  
les intervenants et participants ont pu débattre 
sur la dynamique salariale dans la crise et des 

besoins d'analyses écono-
miques et sociales pour les 
syndicats dans le dialogue 
social en France et en Eu-
rope. Michel SaPin, Ministre 
du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et 
du dialogue social a clôturé 

cette journée et reconnu la pertinence des 
travaux de l’irES. ■  www.ires.fr

organisée le 18 décembre par le  
Ministère de l’agriculture, de l’agro-
alimentaire et de la 

Forêt, cette conférence avait 
pour objectif de présenter 
aux agriculteurs, chercheurs, 
étudiants, institutions, ani-
mateurs de réseaux, le pro-
jet agro-écologique pour la 
France, du ministre Stéphane LE FoLL. 
Mais que signifie produire autrement ? 
Le ministre a proposé que cette mise 
en mouvement de tous les acteurs pour 
accompagner le changement soit notam-

ment faite à l’aide d’outils d’informations, 
d’échanges d’expériences et de partici-
pations actives. de nombreux supports 
ont été conçus dont un film dressant le 
portrait de quatre agriculteurs novateurs 
du « produire autrement », des vidéos 
ainsi qu’une plateforme web contributive 
déclinée en quatre axes : cultiver, élever, 
apprendre et vivre autrement, « ... afin 
que chacun puisse se faire le porte-voix 

de modèles de production où l’ambition 
économique d’une exploitation s’allie avec 

son ambition écologique. » a 
souligné le ministre. 

des tables rondes ont favorisé les échanges 
autour des thèmes : « Moins de pesticides, 
moins d'eau, moins de gazole : avantage 
écologique, bénéfice économique ? », 
« Comment diminuer sa consommation 
d'intrants ». « des arbres dans et autour 
des champs ? », ou « Mieux pour l'environ-
nement, mieux pour le revenu des agricul-
teurs ».
dans la perspective du prochain salon 
international de l’agriculture qui célèbrera 
ses 50 ans, cette journée a démontré que 
l’agro-écologie était reconnue viable et 
contribuait désormais à construire l'agri-
culture de demain. 
Pour en savoir plus sur le Projet agro-écolo-
gique pour la France, www.agriculture.gouv.fr,  
les nouveaux modèles de production : produi-
sons-autrement.fr et sur la nouvelle plateforme 
contributive contribuez-produisons-autrement.fr 

CESEr dE FranCE

intErnationaL

CESEr d'iCi Et d'aiLLEurS

conférence nationale  
« agricultures : produisons autrement »  
gagner en compétitivité tout en préservant l’environnement 

l’ires célèbre ses 30 ans 

« faire de la france, 
le leader de 

l’agro-écologie 
en europe. »

�les ceser impliqués  
dans le nouvel acte  
de décentralisation

Le CESEr de France participe active-
ment à la réflexion menée actuelle-
ment sur la réorganisation du paysage 

institutionnel français, dans la perspective 
d’un « nouvel acte de la décentralisation ». 
En juin dernier, une contribution a été sou-
mise à la Ministre Marylise LEBranCHu. 

affirmer le rôle pivot des ceser  
dans toute concertation régionale 

Par leur histoire, leur composition et leur 
expérience, les CESEr ont acquis la capa-
cité à exprimer des avis synthétiques et 
argumentés. ils ont la représentation la plus 
aboutie de tous les acteurs économiques, 
sociaux, associatifs, culturels et environne-
mentaux de la société en région. Cependant, 
ils restent parfois oubliés voire contournés, 
conséquences de certaines évolutions en 
matière de gouvernance territoriale, comme 
la gouvernance à 5, issue du grenelle de 
l’environnement.

articuler les différentes formes  
de consultation publique

Le souhait de CESEr de France est de profi-
ter de cette nouvelle loi pour mieux s’adapter 
et évoluer dans un paysage en transforma-
tion. toutefois, 40 ans d’existence légitiment 
la capacité à coordonner et capitaliser toute 
consultation en région, c’est pourquoi un enri-
chissement de l’apport des CESEr à l’échelle 
infrarégionale doit être envisagé. dans ce 
cadre, les assemblées consultatives régio-
nales auraient un rôle d’accompagnement et 
d’animation des réflexions locales. 

saisir le ceser sur des questions 
d’intérêt général régional

il arrive fréquemment que des préfets solli-
citent indirectement le président du CESEr ; 
il conviendrait que ces relations soient forma-
lisées. de plus, à l’heure on l’on redéfinit les 
compétences entre les différentes collectivi-
tés territoriales, la loi pourrait prévoir d’adap-
ter le rôle des CESEr, en conséquence.

confirmer la participation aux démarches 
de suivi et d’évaluation des politiques 

publiques d’intérêt régional 

Les CESEr doivent être systématiquement 
associés aux démarches de suivi et d’évalua-
tion des politiques publiques d’intérêt général 
mises en œuvre par l’europe, l'etat, la ré-
gion et les autres collectivités. ils participent 
déjà à la définition des cahiers des charges et 
des mandats de l’évaluation et émettent des 
avis sur sa mise en œuvre et ses résultats. il 
pourrait également être envisagé de confier 
l’évaluation même des politiques régionales 
aux CESEr, pour ceux qui le souhaiteraient, 
dans le cadre d’une expérimentation. ■

�les membres de l’ucesif adoptent leur charte sociale  

Les Conseils des vingt-deux pays qui com-
posent l’union des Conseils Economiques et 
Sociaux et institutions Similaires des états et 
gouvernements membres de la Francophonie 
(uCESiF) ont adopté leur Charte sociale, le 

17 décembre 2012. C’est 
la première publication 
de l’uCESiF parue avec 
le soutien de l’organisa-
tion internationale de la 
Francophonie. 

La Charte a été élaborée dans une approche 
holistique. Elle rassemble des droits apparte-
nant à différents champs, y compris des droits 
de nouvelle génération. Son principal objectif 
est de fournir à l’action de ses membres un 
cadre à la fois normatif et opérationnel qui soit 
le plus complet possible. La Charte s’articule 
ainsi autour de sept volets complémentaires 

rassemblant 54 principes 
et droits fondamentaux 
déclinés en 107 objectifs 
opérationnels associés à 
plus de 300 indicateurs 
de suivi des réalisations et 
des progrès. 
dotée ainsi d’un dispositif 
de suivi de l’application 
des droits, La Charte revêt 
un caractère programmatique, tourné essen-
tiellement vers l’action. Ces droits fondés sur 
le socle des valeurs universelles de la Franco-
phonie visent à leur mise en place effective. 
La Charte est également construite dans une 
dimension dynamique. Susceptible d’intéres-
ser les institutions similaires d’autres pays 
qui partagent la culture juridique franco-
phone, elle est vouée à contribuer à la réno-

vation du débat sur les droits sociaux afin 
d’en renforcer la visibilité, l’accessibilité et 
l’effectivité. 
Ensemble,  les  dro i ts ,  les  ob ject i fs  
et les indicateurs répertoriés dans La Charte 
constituent de véritables indicateurs pour la 
démocratie : la gouvernance responsable, la 
reconnaissance de la légitimité et du rôle des 
acteurs sociaux dans la vie de la cité. ■
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aCtuaLité

Sur LECESE.Fr
LE CESE En vidéoS
retrouvez en direct ou en vod, les vidéos 
des travaux du CESE (séances plénières, 
interviews des rapporteurs et des experts 
auditionnés, déplacements...) ainsi que 
ses propres conférences (vivre ensemble) 
et autres événements accueillis. 

Les dernières vidéos : françoise 
riViere de l’agence française de 
développement, Jean aurOuX, 
ancien ministre du travail, Bernard 
cheVassus-au-lOuis, Jean-Baptiste 
mattei, Bernard pinaud, françois 
grÜnewald, dikran zaKeOssian, 
christian larOse 
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

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

La LEttrE mEnSuELLE  
du CESE
Chaque mois, recevez dans votre boîte 
mail la Lettre d’information du CESE 
ou consultez ses archives en ligne.
> consultez tous les numéros sur lecese.fr

Françoise rIVIÈre

Jean aUroUX

MédiaS

Frédéric CuviLLiEr, Ministre chargé des 
transports, de la Mer et de la Pêche a réuni 
le 18 janvier 2013 au CESE les membres 

nouvellement nommés du Conseil national de la 
mer et des littoraux (CnML).

une composition paritaire

Parlementaires, représentants des collectivités 
territoriales des façades maritimes de métropole 
et d’outre-mer, représentants d’établissements 
publics, de milieux socioprofessionnels et de 
la société civile significatifs des activités et des 
usages du littoral, ont élu leur bureau et défini 
les axes de travail du CnML. 

des missions et rôles précisés

intégrée au programme de la transition écolo-
gique et suivant la directive européenne cadre 
stratégie pour le milieu marin, cette instance 
(succédant au Conseil national du littoral) a pour 
but d’améliorer la gouvernance environnementale 
de la France et de mettre en œuvre la stratégie 
nationale de la mer et des littoraux. Le CnML 
participe à l’élaboration de la politique maritime 
en matière d’aménagement, de protection et de 
mise en valeur de la mer et des littoraux, ainsi 
qu’à la coordination des actions publiques dans 
ces territoires. évaluer le bon état écologique des 
eaux littorales, créer une commission d’étude 
et de lutte des déchets maritimes, protéger les 

zones marines et leur biodiversité, développer 
les énergies renouvelables ou traiter le recul du 
trait de côte, en constituent quelques exemples 
concrets. Lieu de débats et de propositions, le 
CnML devient un interlocuteur privilégié des 
acteurs de la mer et des zones côtières. 

des assises de la mer programmées

Frédéric CuviLLiEr a par ailleurs annoncé la 
tenue des assises de la mer, qui se dérouleront 
jusqu’en juillet sur tous les littoraux français. Elles 
ont pour objectif de « rencontrer et d’écouter les 
territoires littoraux » en faisant le point sur la mise 
en œuvre des 600 propositions émises lors du 
grenelle de la mer. ■

création du conseil national  
de la mer et des littoraux (cnml)

Conférence internationale 
« La haute mer, avenir de l’humanité » 

le 11 avril au CeSe 
après avoir accueilli l’installation du CnML, 
le CESE reste « à flots » en préparant la 
conférence internationale « La haute mer, 
avenir de l’humanité » qui aura lieu au CESE 
le 11 avril 2013. Cette journée est organisée 
en séquences pédagogiques, tables rondes 
et grands témoignages dont ceux de gilles 
BœuF, Francis vaLLat, Jean-Pierre tHé-
BauLt, irina BoKHova, Jean-Michel CouS-
tEau et de nombreux autres intervenants. 
retrouvez les informations et le programme 
sur hautemer2013@lecese.fr

laurent davezies 
la crise qui vient : 
la nouvelle fracture 
territoriale 
Comprendre la crise 
qui frappe la France 

depuis 2008 suppose une analyse 
fine à l'échelle des territoires, bassins 
d'emploi et villes. La crise des 
finances publiques et sociales per-
cutant le rééquilibrage entre régions 
"riches" et "pauvres" opéré en France 
par des transferts financiers, l'auteur 
s'interroge, avec une approche infra-
nationale, politique et prospective, 
sur la possibilité de soutenir les 
régions en difficulté sans freiner le 
développement des métropoles. 
Faudra-t-il choisir entre égalité 
territoriale et efficacité économique ? 
>  Éd. la république des idées, seuil 

(oct. 2012)

Vincent de gaulejac, 
antoine mercier 
manifeste pour 
sortir du mal-être au 
travail 
après avoir pris la 

mesure d’un phénomène lourd et 
inquiétant, les deux auteurs invitent  
à y réagir en proposant des éléments 
de compréhension et des pistes 
d’action pour changer un système 
chaotique et paradoxal qui réduit  
les espaces de liberté, d’initiative  
et de coopération au travail.
>  Éd. desclée de Brouwer (2012)

Bénédicte manier
un million de 
révolutions 
tranquilles 
Cet ouvrage propose une 
approche passionnante 

et documentée des actions menées par 
les pionniers citoyens, qui tracent eux-
mêmes par leur dynamique les voies 
du changement, prenant de vitesse 
le politique et le secteur privé. Lutte 
contre la faim, habitats coopératifs, 
micro banques, ateliers de réparation, 
autogestion d'emplois, fermes bio, 
échanges de biens, de services et de 
savoir, constituent des initiatives et des 
solutions citoyennes appropriées aux 
enjeux du siècle pour une transition 
vers une société plus participative, 
solidaire et humaine.
> Éd. les liens qui libèrent (nov 2012)


