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mensuel du Conseil éConomique, soCial et environnemental

Parité dans  
la vie politique
Le 9 décembre 
dernier, la DDFE  
et la Coordination  
pour le lobby européen 
des femmes ont  
organisé leur colloque  
au Palais d’Iéna.
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Construire un espace européen de 
la formation et de l’emploi est un 
enjeu important pour faire émer-
ger une véritable citoyenneté eu-
ropéenne. Tout ce qui contribue à 
la mobilité internationale de la jeu-
nesse va dans ce sens. 
C’est dans cet objectif que la Com-
mission de Bruxelles a proposé un 

« Erasmus pour tous » qui passe 
par la fusion des dispositifs euro-
péens existants et par un double-
ment du fonds consacré à la mobi-
lité des jeunes. Un projet qui vient 
en résonance avec l’avis rendu en 
novembre par le CESE sur la mobi-
lité des jeunes.

UN eRaSMUS POUR TOUS, DeS JeUNeS 
eUROPÉeNS SaNS FRONTIÈReS

À LIRe Page 4
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eNVIRONNeMeNT
QUeL BILaN POUR Le gReNeLLe ?

JeUNeS : POUR DeS DROITS 
SOcIaUx BIeN RÉeLS Page 4
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MÉDIaS
L’expédition Tara  
Océans étudie la fragilité 
des fonds marins.
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grande pauvreté : 
et maintenant ?
Il a vingt-cinq ans, Joseph Wresinski remettait au 
Conseil son rapport « Grande pauvreté et précarité 
économique et sociale ». Pour marquer cet anni-
versaire, le CESE a décidé de rééditer, en collabora-
tion avec ATD Quart monde, le document de 1987, 
enrichi de témoignages, de chiffres et de textes de 
loi issus de l’avis Wresinski, qui fut à l’origine du 
RMI et de ses déclinaisons dans les domaines de la 
santé et du logement (CMU et Dalo). Le 14 février, 
ATD Quart monde organisera dans l’hémicycle 
du  Palais d’Iéna une session de son Université 
populaire sur le thème « Du rapport Wresinski à 
nos jours : vingt-cinq ans de lutte contre la grande 
pauvreté. Quels combats hier, aujourd’hui et de-
main ? ». Des personnes en situation de précarité 
exposeront au grand témoin de la soirée, Jean-Paul 
Delevoye, leurs réflexions et propositions pour une 
société plus juste, sans grande pauvreté ni exclu-
sion. Une exposition de 54 photographies d’ATD 
Quart monde est aussi proposée au grand public 
jusqu’au 28 février au Palais d’Iéna. ■

www.grandepauvrete.lecese.fr  
www.atd-quartmonde.fr

Collection « belles familles » exposée au CESE.

À l’AFFIcHE

24 JaNVIeR La future politique commune des pêches. section de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation.
Rapporteur : Joëlle Prévot-madère.

dERnIERs AVIs VotÉs
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ÉdIto

Il est assez paradoxal pour le CESE de réaliser aujourd’hui 
sous la forme du bilan du Grenelle de l’environnement l’éva-
luation d’un dispositif qui, malgré son ampleur et la pro-
fonde divergence initiale de points de vue de ses acteurs, a 
plutôt bien fonctionné, tandis que d’autres, par le poids des 
ans et la sédimentation du passé, échappent à toute remise 
en cause.

Un portage politique, une cause à même de transcender ces 
intérêts divergents, une adhésion de la population, un ca-
lendrier qui prend le temps de la concertation indépendam-
ment de l’agenda médiatique et des crises ou catastrophes 
naturelles sont autant d’éléments à porter au crédit de cette 
réforme majeure. 
Il reste important de s’interroger à ce stade sur le degré de 
réalisation des objectifs assignés et sur l’efficacité de la mé-
thode employée, et que cette évaluation fasse elle-même l’ob-
jet d’une concertation. Premièrement, une évaluation doit 
pouvoir faire l’objet d’expressions contradictoires et ne pas 
se présenter comme une vérité unique. Deuxièmement, le 
choix même des indicateurs d’évaluation est sujet à débat. 
Troisièmement, après la forte mobilisation initiale, un cer-
tain nombre d’acteurs de la société civile parties prenantes 
du Grenelle se sont sentis tenus à l’écart : c’est ici l’occasion 
de marquer un point d’étape et de réamorcer ce dialogue qui 
en a fait la force principale.

JeaN-PaUL DeLeVOYe
Président du cEsE

grenelle de l’environnement : 
un premier bilan  
pour réamorcer le dialogue

L’ 
ageNDa  
DU  
ceSe

14 février
• les enjeux de la prévention 
en matière de santé, section des 
Affaires sociales et de la santé
Rapporteur s: Jean-claude 
Étienne et christian corne

15 février 
• Bilan du Grenelle de 
l’environnement (saisine 
gouvernementale)
commission temporaire
Rapporteur : Pierrette crosemarie

28 et 29 février
• PmE et commerce extérieur, 
section des Affaires européennes 
et internationales
Rapporteur : Jean-François 
Roubaud

• Projet de schéma national 
des infrastructures de transport 
(saisine gouvernementale), 
section de l’Aménagement 
durable des territoires
Rapporteurs : sébastien Genest 
et Pierre-Jean Rozet

13 mars
• de la gestion préventive 
des risques environnementaux : 
la sécurité des plateformes 
pétrolières en mer, section  
de l’Environnement 
Rapporteurs : Jacques Beall  
et Alain Feretti

14 mars
• la dette : un pont entre passé 
et avenir, section de l’Économie 
et des Finances
Rapporteur : michel lamy

Au sommAIRE dE cE numÉRo

En dÉBAts
droits sociaux et mobilité des jeunes, statut de l’animal, 
conférence climatique de durban, nouvelle feuille  
de route de Pôle emploi… toute l’actualité du cEsE  
sur les dernières semaines

dossIER
Environnement : quel bilan pour le Grenelle ?
climat, biodiversité, santé : des auditionnés donnent  
leur point de vue

REGARds cRoIsÉs
décliner le Grenelle de l’environnement en région
Avec l’analyse de Pierrette crosemarie et Jean-François Acker

PRoFIls cEsE
Portraits de quatre acteurs clés du cEsE : Jean-Paul 
Bastian, Yolande Briand, Jean lardin, Pascale Vion 

4

6

8
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PAlAIs d’IÉnA
Retour sur les événements organisés au Palais d’Iéna :
•  Améliorer la représentation des femmes dans la vie politique
•  Pour une gouvernance mondiale de l’environnement
•  nouveau pacte social pour la jeunesse
•  le cEsE devient musée pour 24 heures

cEsE d’IcI Et d’AIllEuRs
•  Vers des indicateurs territoriaux du développement durable
• Quel avenir pour l’Europe ?
• l’expertise francophone valorisée par les cEs
•  l’agenda de Jean-Paul delevoye

mÉdIAs
•  tara océans étudie la fragilité des fonds marins
•  Reporters d’espoirs : infos-solutions
•  le cEsE dans la presse et sur le web
•  le cEsE a repéré : notes de lecture
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En dÉBAts

SecTION DeS aFFaIReS SOcIaLeS eT De La SaNTÉ

JeUNeS : POUR DeS DROITS 
SOcIaUx BIeN RÉeLS 

 Cent trente mille jeunes qui sortent du système 
scolaire sans qualification, un taux de pauvreté 
des 18-24 ans supérieur de huit points à celui 

de la population… Face à cette précarisation de la jeu-
nesse, de nombreux dispositifs se sont créés, sans 
constituer une réelle politique publique. Comment 
améliorer le recours des jeunes aux droits sociaux, 
leur garantir un accès à des droits non plus formels 
mais réels ? Ces questions fondamentales sont trop 
rarement posées en France. La section des Affaires 
sociales et de la Santé a choisi de s’interroger sur 
le non-recours des jeunes aux dispositifs. Les pre-
mières auditions de Céline Van de Velde et de Léa 
Lima, maîtres de conférences à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales et au Conservatoire des 
arts et métiers, ont insisté sur le manque de lisibilité 
des dispositifs, la multiplicité des acteurs, la diver-
sité des critères d’âge retenus, qui constituent autant 
d’obstacles à cet accès aux droits. La section poursuit 
ses travaux sur un accompagnement de qualité des 
parcours, un ciblage plus efficace des politiques ainsi 
qu’une association des jeunes à leur définition et à 
leur mise en œuvre. ■

SecTION ÉDUcaTION, cULTURe  
eT cOMMUNIcaTION

erasmus pour tous ? 
la commission européenne 
proposait récemment un  
« Erasmus pour tous », par la fusion 
des programmes européens  
et un doublement des fonds dédiés.  
dans son avis sur « la mobilité  
des jeunes », le cEsE allait dans  
ce sens, suggérant de fusionner  
les programmes Erasmus, leonardo 
et comenius, et d’en augmenter  
les enveloppes financières. mais  
il préconisait de conserver des 
programmes tournés vers des jeunes  
plus défavorisés et plus fragiles, 
comme « Jeunesse en action »  
et le service volontaire européen.  
le cEsE rappelle aussi qu’il  
est attaché à une déclinaison 
euroméditerranéenne des 
programmes de mobilité. ■

SecTION aMÉNageMeNT DURaBLe  
DeS TeRRITOIReS

SNIT, à suivre…
sébastien Genest et Pierre-Jean 
Rozet rapporteront le projet d’avis 
sur le projet de schéma national  
des infrastructures de transport. 
dans le cadre de sa préparation, 
la section a entendu nathalie 
Kosciusko-morizet, ministre  
de l’Écologie, du développement 
durable, des transports et  
du logement, Hervé mariton, 
député et auteur d’un rapport, 
michel Badré, président  
de l’Autorité environnementale,  
et Jean sivardière, président  
de la Fédération nationale des 
associations d’usagers des 
transports. ■

SecTION DeS aFFaIReS eUROPÉeNNeS  
eT INTeRNaTIONaLeS

aider les PMe  
à s’internationaliser
dans un avis présenté en 2007,  
le conseil formulait des 
recommandations pour restaurer 
la compétitivité des PmE et leur 
permettre de se tourner vers les 
marchés étrangers. Plus de quatre 
ans ont passé, la part de marché  
de la France dans le commerce 
mondial a continué à se dégrader et 
les PmE peinent à s’internationaliser. 
dans un « avis de suite », le cEsE 
évalue la réforme du dispositif public 
d’appui aux exportations engagé 
et présente des propositions pour 
mieux détecter et accompagner les 
PmE potentiellement exportatrices. ■

SecTION De L’eNVIRONNeMeNT

Les animaux vont-ils 
trouver leur place 
dans le code civil ?
dans le cadre de la saisine 
« Au vu de la place de l’animal 
dans la société, de sa place 
dans le code rural, doit-on 
également lui accorder un 
statut dans le code civil ? », 
dont le rapporteur est  
Allain Bougrain dubourg,  
la section de l’Environnement 
a commencé son programme 
d’auditions. Elle a d’abord 
entendu Jean-marie coulon  
et Renaud denoix de saint-
marc, juristes, Jean-luc 
Guichet, philosophe, et Pascal 
Picq, paléoanthropologue.  
le prochain auditionné sera 
Boris cyrulnik, neurologue,  
psychiatre et éthologue. ■

UN MOIS aU ceSe
Droits sociaux et mobilité  
des jeunes, statut  
de l’animal, Conférence 
climatique de Durban, 
nouvelle feuille de route 
de Pôle emploi… 
le Conseil économique,  
social et environnemental  
se trouve de fait au centre  
des débats qui traversent  
la société française.

Un mois de réflexions  
et d’échanges qui confirment  
le rôle unique du CESE  
dans le dialogue entre  
les forces vives du pays.
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Retrouvez  
les débats  

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

« il convient de repenser radicalement nos institutions 
représentatives, en favorisant la diversification  
du personnel politique et en renforçant la participation 

citoyenne ».
Loïc Blondiaux, professeur à Paris I

Auditionné par la délégation à la 
Prospective et à l’Évaluation des 
Politiques publiques, loïc Blondiaux 
constate la fragilisation de notre 
démocratie, frappée par une double 
crise de sa représentativité et de son 
efficacité.

Ils ont dIt

eLLe RePRÉSeNTaIT Le ceSe 
cÉLINe MeSQUIDa RacONTe DURBaN 
« Je suis arrivée à Durban le 7 décembre et tout s’est 
enchaîné rapidement. Les négociations avaient débuté 
une dizaine de jours plus tôt, les ministres étant attendus 
pour l’adoption des décisions finales. Aucun texte ne cir-
culait encore vraiment et des inquiétudes ont rapidement 
émergé sur la stratégie de la présidence sud africaine. 
Mais, dès le 8, nous avons assisté à une véritable prise 
en main européenne des négociations. La feuille de route 
de l’UE pour un accord global juridiquement contraignant 
d’ici 2015 et la poursuite du protocole de Kyoto ont consti-
tué le cœur des discussions. Un premier projet d’accord a 
été rédigé et les négociations se sont largement déroulées 
en bilatéral, laissant les observateurs dans l’incertitude.
Le 9 au soir, j’ai assisté aux négociations ministérielles sur 
le dernier projet reprenant les propositions européennes. 
Chacun semblait suspendu aux lèvres des délégués amé-
ricains et chinois. Les discussions se poursuivaient encore 
au moment où la délégation a dû regagner l’aéroport. Il 
aura fallu trente-six heures supplémentaires aux négocia-
teurs pour parvenir à un texte. 
En fin de compte, l’accord de Durban, s’il est loin de répondre 
à l’urgence climatique, marque un pas supplémentaire dans 
la coopération internationale en matière de climat. » ■ 

SecTION De L’ÉcONOMIe  
eT DeS FINaNceS

Investissement 
public et dette, 
auditions couplées
la section a quasiment  
achevé un cycle d’auditions  
qui présente l’originalité  
d’être commun aux deux 
saisines en cours sur la dette  
et sur l’investissement public. 
les deux rapporteurs, michel 
lamy et didier Ridoret, ont 
insisté sur la complémentarité 
de ces deux thèmes qui  
seront présentés en plénière  
au premier semestre 2012.  
Il s’agit de sujets de forte 
actualité que la section a 
souhaité traiter en priorité. 
ces auditions, très riches, 
ont permis aux conseillers 
d’entendre dominique Plihon, 
professeur à l’université 
de sciences économiques 
Paris-nord, Guillaume duval, 
rédacteur en chef d’Alternatives 
économiques, Alain Grandjean, 
président de carbone 4, 
Alain Guengant, professeur 
à l’université de sciences 
économiques de Rennes, 
spécialiste des finances locales, 
Pierre larrouturou, professeur 
à l’IEP de lille, Gilles carrez, 
rapporteur général du Budget  
à l’Assemblée nationale,  
david dautresme, gérant  
de dd Finance, et Edward 
Arkwright, directeur de  
la stratégie du groupe cdc. ■

SecTION aMÉNageMeNT DURaBLe 
DeS TeRRITOIReS

Retrouver confiance 
dans les institutions
l’avis sur les missions  
et l’organisation de l’État  
dans les territoires a été 
présenté au conseil national  
de lutte contre les exclusions, 
lors d’une formation de 
dirigeants syndicaux de la 
Fsu et de plusieurs colloques 
publics. Il a structuré la  
table ronde « État, territoire », 
organisée lors du colloque 
du cEsE en décembre 2011. 
des interventions devant 
les étudiants de l’école de 
management public de l’Institut 
de la décentralisation sont 
envisagées et des conférences 
devant des élus locaux  
sont programmées pour 2012. ■

SecTION DeS acTIVITÉS 
ÉcONOMIQUeS

La voiture au futur 
la section poursuit ses auditions 
sur la filière automobile avec  
un panel représentatif des enjeux 
industriels – Philippe Varin 
(PsA), carlos tavares (Renault), 
claude cham (équipementiers), 
Jean-louis legrand (coordinateur 
interministériel véhicules 
décarbonés) –, mais aussi des 
intervenants – Bernard Jullien, 
Bruno marzloff – permettant de 
placer l’avis dans une réflexion 
sociétale sur les mobilités du futur 
et les transitions nécessaires. la 
section a effectué deux visites de 
terrain dans une usine (maubeuge) 
et un centre de R&d (Vélizy). ■

SecTION DU TRaVaIL eT De L’eMPLOI 

Pôle emploi a  
sa feuille de route
la convention 2012-2014 
conclue entre Pôle emploi, l’État 
et l’unedic reprend plusieurs 
recommandations de l’avis voté 
par le cEsE en juin 2011 : un 
accompagnement des demandeurs 
d’emploi plus personnalisé,  
le renforcement des liens avec 
les territoires, la dynamisation 
de la gouvernance, la place 
des partenaires sociaux, des 
instruments de pilotage plus 
pertinents. le nouveau directeur 
général, Jean Bassères, a fixé 
comme priorités un management 
plus proche et collaboratif,  
et l’amélioration des conditions  
de travail des agents, que l’avis  
du conseil avait préconisés. ■



 Le mot « élan » revient souvent pour 
évoquer le Grenelle de l’environne-
ment. Ce processus, porté en 2007 

au plus haut niveau de l’État, a mis en 
présence jusqu’à 1 500 intervenants au 
sein de trois instances distinctes : les 
groupes de travail, les tables rondes et 
les comités opérationnels. Les collèges 
Collectivités, Employeurs, État, ONG 
Environnement et Salariés constituaient 
le socle de cette « gouvernance à cinq » 
à laquelle ont été associés des experts 

Cinq ans après, l’heure est au bilan du Grenelle de l’environnement. En 2007, ces quatre 
mois de dialogue avec les parties prenantes ont débouché sur 268 engagements et deux 
lois. Le Premier ministre a souhaité que le CESE se livre à une évaluation du Grenelle,  
de sa méthode et de ses résultats. L’avis sera soumis aux conseillers le 15 février 2012.

Quel bilan pour le grenelle ?

1 500 participants, 
réunis en cinq collèges dans  
le cadre du même processus. 

57 articles composent la loi 
d’objectifs Grenelle I, promulguée  
le 3 août 2009.

257 articles composent la loi 
d’application Grenelle II (2010), qui a 
débouché sur 197 décrets d’application  
et plus de 1 000 textes réglementaires.

dossIER

REPèREs

et des associations non environnemen-
tales. La méthode employée a favorisé 
le dialogue entre les acteurs, leur appro-
priation des enjeux et a permis l’émer-
gence de multiples propositions. 
Cette dynamique a eu des effets directs 
sur l’action publique : le Grenelle est à 
l’origine de progrès réels dans le conte-
nu du droit de l’environnement ; il a per-
mis de rendre effective l’intégration des 
préoccupations environnementales dans 
plusieurs politiques sectorielles. Il a fa-

vorisé l’instauration de pratiques nou-
velles et facilité la prise de conscience 
des enjeux.
Globalement approuvée, la « méthode 
Grenelle » mérite pourtant un examen 
critique. Un manque d’information sur 
les critères de désignation des parties 
prenantes a été souligné, au vu de l’ab-
sence de certaines catégories d’acteurs, 
suscitant une réflexion sur la représen-
tativité. Le degré de mobilisation a été 
inégal, l’intensité du rôle de l’État a va-
rié en fonction des moments et des su-
jets. Le choix d’approches thématiques 
plutôt que de la transversalité, l’associa-
tion tardive des parlementaires ont éga-
lement été incriminés. Ces différents 

eNVIRONNeMeNT 
> cINQ aNS aPRÈS, Le ceSe DReSSe UN BILaN  
DU gReNeLLe De L’eNVIRONNeMeNT
>  2007-2012, de la réflexion à l’avis
> Des auditionnés interviennent sur trois questions 
portant sur la biodiversité, le climat et la santé.

FÉVRIER 2012 - numÉRo 6 - www.lEcEsE.FR
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38 % de réduction de 
la consommation d’énergie  
dans le parc de logements existants :  
c’est l’objectif défini pour 2020. 

23 % c’est la part que doivent 
prendre les énergies renouvelables  
dans la consommation d’énergie finale,  
à l’horizon 2020.

20 % de la surface agricole
utile sera consacrée à l’agriculture 
biologique en 2020, selon l’objectif  
défini par le Grenelle.

1
le Cese : 
Comment  
la lutte contre 
le changement 
climatique relève- 
t-elle le défi de  
la consommation 
d’énergie dans  
le bâtiment ?

2le Cese : 
quelles sont  
les préconisations 
en ce qui concerne  
la préservation  
de la biodiversité  
et des écosystèmes ? 

3le Cese : 
que pensez-vous 
de la prévention des 
risques pour la santé 
et l’environnement ? 

les auditionnés : « Avant la fin 
de la décennie, nous ne construirons 
plus que des bâtiments passifs,  
à très faibles besoins énergétiques, 
qui, devenus producteurs d’énergie, 
présenteront un solde énergétique 
positif… C’est une véritable rupture, 
dont nous ne mesurons pas encore 
les conséquences. »
« Il y a un acte extrêmement 
important dans ce défi : celui  
de traiter le parc existant…  
Ce n’est pas en douze ans (entre 
2008 et 2020) que l’on réduira  
la consommation. »

les auditionnés : Nous devons 
vaincre la misère et enrayer 
l’érosion massive de la biodiversité. 
C’est vital… La biodiversité, c’est 
l’interconnexion vivante dont nous 
faisons partie. Il est important  
de définir la façon de produire de 
la richesse à répartir équitablement 
sans détruire le vivant. » 
« Les moyens mis à la disposition  
de la protection de la biodiversité 
ultramarine n’ont pas connu 
d’évolution majeure. »

les auditionnés : « Concernant 
la pollution atmosphérique,  
la France se fait épingler par  
l’Union européenne. Or là,  
le risque est parfaitement connu. 
On sait mesurer l’impact 
sanitaire. S’attaquer à la pollution 
atmosphérique revient à s’attaquer 
à des problèmes considérables 
remettant en cause à la fois des 
intérêts économiques et des 
habitudes des consommateurs. »  
« Si nous faisons tout ce qui est 
écrit dans le Plan national santé 
environnement, c’est considérable. 
Mon inquiétude est plutôt que nous 
n’agissions pas suffisamment. »

Climat, biodiversité et santé  
sont les trois premières priorités  
du Grenelle de l’environnement. 
Des auditionnés nous donnent  
leur point de vue.

tRoIs
QuEstIons
dE…

clImAt 
BIodIVERsItÉ
sAntÉ

2007-2012,  
De La RÉFLexION 
À L’aVIS 
lancé à l’initiative du  
président de la République,  
le Grenelle de l’environnement  
s’est tenu de juillet à 
octobre 2007. les groupes 
de travail mis en place 
portaient sur les thèmes 
suivants : lutter contre  
les changements climatiques 
et maîtriser la demande 
d’énergie, préserver la 
biodiversité et les ressources 
naturelles, instaurer un 
environnement respectueux 
de la santé, adopter  
des modes de production  

et de consommation 
durables, construire une 
démocratie écologique, 
promouvoir des modes de 
développement écologiques 
favorables à l’emploi  
et à la compétitivité. 
Après un débat au Parlement  
début octobre 2007, quatre  
tables rondes récapitulatives 
dégagèrent, sous la forme 
de 268 engagements,  
les grands axes d’action  
par thématique. ce travail 
fut clos le 26 octobre 2007 
par le président de la 
République. 34 chantiers 
opérationnels (comop) 
préparèrent la traduction  
de ces engagements  
en propositions concrètes 
de janvier à avril 2008. 
le Premier ministre a 
ensuite demandé au cEsE 
d’apporter sa contribution 
au bilan du Grenelle pour  
le début de l’année 2012. 
la préparation de cet 
avis a été confiée à une 
commission temporaire, 
spécialement constituée 
pour l’occasion.

éléments confirment le sentiment d’un 
processus positif, mais lancé dans l’ur-
gence, manquant du temps indispen-
sable à la réflexion et à la construction, 
ainsi qu’une vision prospective. 
Depuis lors, la dynamique du Grenelle, 
processus collectif fragile, s’essouffle 
progressivement. L’hétérogénéité des 
sujets traités et leur complexité sont de 
réelles contraintes. Les faiblesses de la 
gouvernance à cinq apparaissent dans la 
multiplicité des chantiers ouverts, lors 
des consultations sur les textes d’appli-
cation, tenues dans des délais souvent 
courts. La crise économique a suscité 
des réflexes de repli, retardant certaines 
mesures. L’application du Grenelle a 
aussi rencontré des difficultés dans les 
territoires, qui tiennent à l’articulation 
entre l’action de l’État, de ses services 
déconcentrés, de ses agences, et celles 
des collectivités (les Régions notam-
ment) agissant dans le cadre de leurs 
compétences décentralisées.

La cRISe ReNFORce Le SeNTIMeNT 
D’eNLISeMeNT DU PROceSSUS

Les évolutions récentes font d’ailleurs 
craindre la remise en cause d’engage-
ments emblématiques. Deux exemples : 
le décret d’application rendant effective 
l’obligation faite aux entreprises de com-
muniquer sur les conséquences sociales 
et environnementales de leur activité 
n’est toujours pas publié ; dans certains 
secteurs, comme le fret ferroviaire, 
l’abandon de l’engagement du Grenelle 
est patent. D’autres mesures ont payé tri-
but à la crise financière, au travers des 
coupes budgétaires qu’elle provoque, ou 
ont donné un sentiment d’enlisement, 
en raison de reports successifs de leur 
entrée en vigueur. 
Le projet d’avis, qui sera soumis à l’as-
semblée plénière du CESE le 15 février 
2012, n’occulte pas ces questions finan-
cières et fiscales, et propose des pistes 
pour engager une nouvelle dynamique 
en faveur de l’environnement. Il identi-
fie ainsi trois axes prioritaires d’action : la 
lutte contre le changement climatique, la 
préservation de la biodiversité et l’amé-
lioration de la relation santé-environ-
nement. Face à la crise économique, 
sociale et écologique qui marque notre 
société, un projet de développement 
durable, fondé sur une économie verte, 
respectueuse de l’environnement et re-
valorisant le travail, engagerait le pays 
dans une dynamique positive. ■

Retrouvez  
l’intégralité  

du dossier bilan du 
grenelle sur lecese.fr
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Le corail est une espèce 
dont l’écosystème est 
particulièrement menacé.
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REGARds cRoIsÉs

 DÉcLINeR Le gReNeLLe De L’eNVIRONNeMeNT eN RÉgION
En mars 2011, le CESER d’Alsace adoptait un avis intitulé « Les déclinaisons du Grenelle de 
l’environnement en Alsace ». Son rapporteur, Jean-François Acker, et Pierrette Crosemarie, rapporteure  
de la commission temporaire du CESE chargée du bilan du Grenelle de l’environnement, livrent leurs  
points de vue sur la mise en place d’un Grenelle à l’échelle régionale. 

À ce stade, quel regard portez-vous sur 
la mise en œuvre du Grenelle en ré-
gion ? quel constat faites-vous sur les 
difficultés rencontrées ? 

JeaN-FRaNçOIS ackeR Si le Grenelle 
a reconnu la place essentielle de la Ré-
gion dans des domaines comme l’air, le 
climat, l’énergie ou la cohérence écolo-
gique, le CESER d’Alsace affirme dans 
son avis que la collectivité régionale est 
l’échelon pertinent de concertation ter-
ritoriale en matière d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme.

PIeRReTTe cROSeMaRIe Les ques-
tions environnementales font partie 
depuis de longues années des préoc-
cupations des populations exprimées 
au niveau régional. Elles se traduisent 
dans différentes politiques (d’amé-
nagement de l’espace, de transports, 
de logement, de l’eau, de l’énergie…), 
faisant l’objet de concertation selon des 
modalités propres à chaque Région. 
Territorialiser le Grenelle suppose 
donc de croiser les démarches déjà en-
gagées par les Régions et les collectivi-
tés dans le cadre de leurs compétences 
décentralisées avec les demandes des 
services déconcentrés de l’État, de ses 
établissements et des agences. La mise 
en œuvre de nouveaux schémas régio-
naux de planification ou de pilotage à 

l’échelle régionale (SRCE, SRCAE…) 
soulève la question de leur articulation 
et de leur mise en cohérence avec les 
documents préexistants, ce qui peut 
être source de confusion, de perte de 
temps et d’énergie.

les dispositifs de concertation mis 
en place par les lois Grenelle sont-ils 
satisfaisants ? 

J.-F. a. Le CESER d’Alsace souligne 
dans son avis l’avance de l’Alsace, où 
plusieurs outils et instances de concer-
tation fonctionnent dans des secteurs 
comme l’énergie, le bâtiment, le bois, 
l’agriculture ou l’air, et méritent d’être 
soutenus voire amplifiés. L’Association 
pour la surveillance et l’étude de la pol-
lution atmosphérique en Alsace et la 
Conférence régionale de l’énergie et de 
l’atmosphère en Alsace, par exemple, 
regroupent un ensemble d’acteurs 
de collèges variés. L’articulation entre 
les composantes de la société civile et 
leurs moyens d’action doit néanmoins 
encore être précisée pour garantir une 
gouvernance équilibrée des questions 
environnementales en Alsace. Il faut 
rationaliser les commissions environ-
nementales existantes et rééquilibrer 
leur gouvernance. Une représentation 
plus équilibrée des cinq collèges au 
sein des instances spécifiques de suivi 
du Grenelle doit aussi être assurée.

P. c. Avec différentes circulaires aux 
préfets, il y a eu beaucoup de réunions 
de concertation, sans qu’un bilan des 
agendas 21 ne soit réalisé. La composi-
tion des nouvelles structures, comme 
le CRDDGE lorsqu’il est mis en place, 
n’obéit pas à des critères de représen-
tativité partagés par l’ensemble des 
acteurs et le mode de fonctionnement 
varie selon les territoires. Dans ces 
conditions, il est difficile de parler de 
gouvernance à cinq en région.

quelles sont les pistes en débat au 
sein de la commission pour relancer 
le Grenelle dans les territoires ?

J.-F. a. Le CESER d’Alsace est un lieu 
particulièrement adapté pour mener 
les débats sur les projets environne-
mentaux. Il est indispensable de coor-
donner les stratégies des différents 
acteurs pour construire une approche 
partagée du foncier permettant un 
développement local et un aménage-
ment concertés. Le CESER d’Alsace 

JEAn-FRAnçoIs AcKER
Rapporteur de l’avis du ceSeR  
et secrétaire du Bureau du ceSeR d’alsace

PIERREttE  
cRosEmARIE
Membre de la commission temporaire  
du ceSe sur le grenelle de l’environnement 

demande donc la création d’un Éta-
blissement public foncier régional. La 
participation de la société civile dans 
l’élaboration des documents d’urba-
nisme doit également être améliorée. 
En matière de biodiversité, le CESER 
d’Alsace est convaincu que la mise en 
œuvre de la Trame verte et bleue repose 
sur l’association des acteurs en amont 
pour la définition des mesures à em-
ployer. Pour Bernard Stalter, président 
du CESER d’Alsace, il était essentiel 
que le Grenelle, qui a conduit à une 
mobilisation et à des attentes fortes en 
Alsace, s’accompagne d’une stratégie 
visant à un déploiement optimal de 
toutes les dispositions qui en résultent 
pour le territoire régional. 

P. c. En l’absence de moyens de l’État 
et de critères de représentativité parta-
gés par les acteurs, les CESER sont les 
seuls à pouvoir jouer le rôle d’expres-
sion de la société civile en territoires. 
Ils pourraient donc avoir un rôle accru 
à l’occasion de réponses aux saisines 
obligatoires préalables à l’adoption des 
documents de planification et schémas 
directeurs régionaux, dont le SRADDT. 
Ils pourraient également, dans le cadre 
d’autosaisines, mieux appréhender les 
impacts du Grenelle au niveau de la ré-
gion. Ils pourraient enfin, à partir des 
travaux des instances de concertation 
territoriales, dégager les cohérences et 
mettre en évidence des priorités. ■
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DÉCOUVREZ-LES Qu’ils siègent au Bureau, qu’ils soient présidents de groupe ou membres de section, 
ils contribuent à faire du Conseil économique, social et environnemental ce lieu privilégié du dialogue 
républicain. Le Fil d’Iéna vous invite à découvrir le profil de quatre acteurs du CESE.

PRoFIls cEsE

Retrouvez l’ensemble des membres du conseil sur lecese.fr

PaScaLe VION
Membre du Bureau, membre du groupe de la Mutualité,  
de la section de l’environnement, de la délégation  
aux Droits des Femmes et à l’Égalité

Ingénieure dans 
l’industrie de 
l’habillement, Pascale 
Vion s’implique à 
temps plein dans sa 
vie militante après une 
formation au CNAM 
de Paris. Secrétaire 
générale de la mutuelle 
interprofessionnelle 
Adrea Mutuelle, elle 
est vice-présidente de 
la Mutualité Française, 
membre de la 
commission Prévention 

et Promotion de la santé et secrétaire générale de la Mutualité 
Française PACA SSAM (gestionnaire d’établissements  
dans le champ médicosocial). Après un mandat de deux  
ans à la section Aménagement durable des territoires  
de 2005 à 2007, elle est à nouveau nommée conseillère en 
novembre 2010. Elle axe son action sur les valeurs éthiques 
mutualistes de solidarité, d’écoute des besoins des adhérents 
et d’un meilleur accès à des soins de qualité pour tous.

YOLaNDe BRIaND
Présidente du groupe cFDT, membre de la section  
des affaires sociales et de la délégation à la Prospective  
et à l’Évaluation des Politiques publiques

Diplômée des Hautes 
Études en pratiques 
sociales, Yolande 
Briand est chargée 
de mission au service 
Économie et Société 
de la Confédération 
CFDT depuis 2009. 
Elle était auparavant 
membre du Bureau 
national de la CFDT 
et secrétaire générale 
de la Fédération CFDT 
Santé-sociaux. Elle a 
représenté la CFDT  

au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, 
au Conseil supérieur des hôpitaux et à la Conférence 
nationale de santé.

JeaN-PaUL BaSTIaN
Président du groupe de l’agriculture,  
membre de la section de l’agriculture, de la Pêche  
et de l’alimentation

Exploitant agricole 
en Alsace, Jean-Paul 
Bastian s’est engagé 
très tôt au service 
de sa profession, 
d’abord au Centre 
national des jeunes 
agriculteurs (CNJA), 
puis à la Fédération 
départementale des 
syndicats d’exploitants 
agricoles (FDSEA). Il est 
actuellement président 
de la chambre régionale 
d’agriculture d’Alsace 

et vice-président de la Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles (FNSEA), où il a plus particulièrement 
en charge les dossiers européens et internationaux. 

JeaN LaRDIN
Secrétaire du Bureau du ceSe, membre du groupe  
de l’artisanat, vice-président de la section environnement  
et membre de la section aménagement durable des territoires

Impliqué dans la 
défense des intérêts  
de l’artisanat depuis 
1986, Jean Lardin  
a exercé des mandats 
locaux, puis nationaux 
et européens, tout 
en dirigeant une 
entreprise d’électricité 
dans l’Aveyron.  
Depuis 2010, il préside 
l’Union professionnelle 
artisanale (UPA). Il a 
présidé la Confédération  
de l’Artisanat et des 

petites Entreprises du Bâtiment ainsi que la chambre  
de métiers et de l’artisanat de l’Aveyron. Membre du CESE 
depuis 1994, Jean Lardin a été président du groupe  
de l’Artisanat de 2007 à 2010, avant de le représenter  
au Bureau.
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Nouveau pacte social 
pour la jeunesse
le cnajep (comité pour les relations 
nationales et internationales des 
associations de jeunesse et d’éducation 
populaire) organisera le 9 février au cEsE 
son « agorajep » sur le thème « Pour un 
nouveau pacte social pour la jeunesse ». 
l’occasion de mettre en débat les 
analyses et propositions du livre Blanc 
sur la constitution et la répartition de la 
richesse collective, et de les confronter 
aux regards d’experts et aux choix des 
candidats à l’élection présidentielle. ■

Le ceSe devient 
musée pour 24 heures

le cEsE a accueilli le 24 janvier le projet 
« 24h museum » conçu par Francesco 
Vezzoli, en collaboration avec le studio 
Amo de Rem Koolhaas. l’artiste italien 
réalise « un musée imaginaire » où il 
expose, hommage personnel à l’éternel 
féminin, des sculptures de style classique 
revisitées qui font allusion à certaines 
divas contemporaines. Francesco Vezzoli 
poursuit son travail de décloisonnement  
et de métissage entre arts visuels, cinéma  
et théâtre. le mercredi 25 janvier, des 
visites ouvertes aux scolaires et au grand 
public ont été organisées. ■

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.

Attention : pour cause de travaux, l’hémicycle 
sera indisponible jusqu’au 18 mars inclus. 

 Le 9 décembre dernier, le Palais d’Iéna 
accueillait le colloque organisé par la 
délégation aux Droits des Femmes et 

à l’Égalité du CESE et la Coordination pour 
le lobby européen des femmes (CLEF). Son 
thème : « Des pistes et des engagements des 
partis pour une parité effective dans la vie 
politique ».
À quelques mois des élections législatives, 
la DDFE et la CLEF ont approfondi la ré-
flexion sur les liens entre système électoral, 
rôle des partis politiques et représentation 
des femmes au Parlement.
Avec 18,5 % de députées, la France ne se 
situe qu’au 19e rang de l’Union européenne. 
La loi du 6 juin 2000, en imposant aux 
partis la présentation de listes paritaires, 
a accru la place des femmes au Parlement 
européen, dans les conseils régionaux, mu-
nicipaux et au Sénat. Mais les contraintes 
sont moindres pour les élections législatives 
et cantonales (au scrutin uninominal) : pé-
nalisation financière inopérante ou ticket 
mixte reléguant les femmes au rang de 
suppléantes.
Les débats ont fait émerger plusieurs me-
sures efficaces pour une parité effective. 
L’interdiction du cumul des mandats, à com-
mencer par celui d’un mandat parlementaire 

avec une fonction exécutive locale, fait large-
ment consensus et aurait également à terme 
des effets sur la limitation du cumul dans 
le temps. L’institution d’un statut de l’élu(e) 
reconnaissant les compétences acquises en 
est le corollaire logique. 
Afin de renforcer l’efficacité de la péna-
lité financière, un système de bonus/malus 
pourrait prendre en compte le nombre de 
femmes élues, et pas seulement candidates. 
Une incitation supplémentaire consisterait à 
reconnaître les efforts des partis qui mettent 
leurs candidates en position éligible, en leur 
redistribuant le produit des sanctions finan-
cières imposées à ceux qui ne respectent pas 
la parité. La promotion de celle-ci dans toutes 
les instances des partis politiques constitue 
évidemment une condition essentielle qui 
doit se traduire lors de l’investiture des can-
didates et dans le choix des circonscriptions 
qui leur sont réservées.
Si cette culture de l’égalité est plus facile 
à mettre en œuvre dans les partis les plus 
récents, les représentants de l’UMP et du 
PS se sont engagés, à l’issue du colloque, 
à investir respectivement 40 % et 50 % de 
femmes lors des prochaines législatives. 
Encore faut-il que ce soit dans des circons-
criptions gagnables. ■

cOLLOQUe  
SUR La PaRITÉ

Le PaLaIS D’IÉNa a ReçU Le 13 JaNVIeR l’afnor, pour une matinée d’échanges 
 intitulée Rencontre « Société civile et normalisation », au cours de laquelle deux conseillers du ceSe sont intervenus, 
anne-Marie Ducroux et andré-Jean guérin. Le 20 JaNVIeR 15e journée de réflexion du centre des hautes études du 
ministère de l’Intérieur (chemi) sur le thème « Dialogue interne et souci de l’intérêt général : une stratégie gagnante ». 
Le 27 JaNVIeR conférence sur l’investissement socialement responsable (ISR) et son lien avec le comportement des 
entreprises en matière environnementale, sociale et de gouvernance (eSg), organisée à l’occasion des dix ans du comité 
intersyndical de l’épargne salariale (cIeS).

tÉlEX

du 20 au 22 juin prochain se tiendra, à l’initiative des nations unies, une conférence internationale 
pour le développement durable appelée « Rio+20 ». dans l’optique de ce grand rendez-vous, le 
ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministère 
des Affaires étrangères et européennes, en association avec le cEsE et en collaboration avec le 
centre d’analyse stratégique, ont organisé, le 31 janvier, au Palais d’Iéna, une journée de réflexion 
sur le thème « Vers une nouvelle gouvernance mondiale de l’environnement ». 
objectif : rassembler les idées de tous les acteurs de la société civile pour faire de l’organisation 
mondiale de l’environnement (omE) un aiguillon de la modernisation de la gouvernance mondiale. 
la journée s’est concentrée sur les trois principaux enjeux : « Pourquoi réformer la gouvernance 
mondiale de l’environnement ? », « la science et les technologies au service d’une gouvernance 
modernisée ? », « Quelles solutions imaginer pour associer les acteurs non étatiques à la gouver-
nance mondiale de l’environnement ? ». 
cette conférence était précédée la veille par des ateliers au cEsE, les institutions organisatrices 
souhaitant consacrer cette demi-journée au recueil et à la discussion de propositions concrètes 
formulées par les acteurs non étatiques. ■

ReNDez-VOUS  
Pour une gouvernance  
mondiale de l’environnement

www.24hoursmuseum.com

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

www.cnajep.asso.fr

aMÉLIOReR La RePRÉSeNTaTION DeS FeMMeS 
DaNS La VIe POLITIQUe

PAlAIs d’IÉnA
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 cEsER dE FRAncE

 IntERnAtIonAl

Jean-Paul Delevoye, président  
du ceSe, a conclu la réunion du groupe 
des Salariés du comité économique  
et social européen, au Palais d’Iéna.

cEsE d’IcI Et d’AIllEuRs

VeRS DeS INDIcaTeURS 
TeRRITORIaUx DU 
DÉVeLOPPeMeNT DURaBLe
des plus classiques aux plus innovants, 
les indicateurs se trouvent aujourd’hui au 
centre de la réflexion sur le développement 
durable. En attestent le rapport stiglitz,  
la contribution du cEsE (rapport le clézio), 
les indicateurs associés à la stratégie 
nationale du développement durable,  
les travaux de l’Insee et de la datar… 
Qu’il s’agisse de critiquer un indicateur,  
de l’adapter ou d’en imaginer un nouveau, 
les initiatives sont nombreuses, au niveau 
national ou territorial mais pas toujours 
cohérentes entre elles, les indicateurs 
retenus variant d’un territoire à l’autre,  
ce qui rend difficile la comparaison.
l’Assemblée des cEsER de France 
a souhaité recenser les indicateurs 
territorialisés existants et examiner leur 
pertinence. Elle a constitué un groupe  
de travail sur ces questions qui rendra  
ses conclusions en mars.
son premier objectif est de repérer 
les bonnes pratiques : celles qui sont 
pertinentes face à une situation donnée, 
celles qui proposent un point de vue 
nouveau, celles qui parviennent à dépasser 
les difficultés liées à la territorialisation des 
indicateurs. Par exemple, la région Pays 
de la loire interroge ses habitants sur la 
notion de richesse afin de construire des 
indicateurs appropriés. d’autres ont déjà 

QUeL aVeNIR POUR L’eUROPe ?
le groupe des salariés du comité 
économique et social européen, présidé 
par Georges dassis, s’est penché  
sur la question de l’avenir de l’union 
européenne. Jacques delors a resitué  
les origines de la crise et identifié  
les défis à relever. Bernard thibault, 
secrétaire général de la cGt, Yves Veyrier, 
secrétaire confédéral de Fo et président 
de la section des Affaires européennes  

développé des indicateurs alternatifs de 
bien-être (comme en Poitou-charentes) 
ou de santé sociale (en nord-Pas-de-
calais). dernier exemple : en Bretagne, 
une association mène une démarche 
de territorialisation de l’Indice de 
développement Humain.
cette connaissance des expériences les 
plus prometteuses permettra de réfléchir  
à l’harmonisation des pratiques. l’enjeu  
est double : faciliter la comparaison  
entre territoires, faire en sorte que celle-ci 
s’établisse à partir des outils les plus 
pertinents. l’harmonisation ne saurait 
toutefois constituer le seul horizon  
de la réflexion, et un équilibre est à trouver 
entre des indicateurs harmonisés et des 
indicateurs territoriaux originaux répondant 
à des spécificités locales. 
la plupart des cEsER sont impliqués dans 
des réflexions locales sur les indicateurs, 
aux côtés des conseils régionaux, de 
l’Insee, des services de l’État ou des 
chercheurs. sur ces questions, le point de 
vue de la société civile organisée, comme 
celui des citoyens, est essentiel. car les 
enjeux sont sociétaux, comme l’indiquait 
Alain Even, président des cEsER de France 
lors de la conférence organisée par le 
conseil national de l’information statistique 
le 16 novembre : « Pour comprendre 
le présent et construire l’avenir, il s’agira 
de savoir ce qui compte et ce qu’il faut 
compter ». ■

l’AGEndA  
du PRÉsIdEnt  
du cEsE

• 20 janvier : participation 
à la Rencontre de la prospective, 
organisée par le CESER  
de Rhône-Alpes, sur le thème 
« Le rôle de la société civile 
organisée dans la démocratie ».

• 23 janvier : journée 
événement « Quel travail 
voulons-nous ? », avec Jean-Luc 
Hees, PDG de Radio France,  
et Jérôme Bouvier, médiateur.

• 26 janvier : intervention 
lors des 6e Rencontres 
parlementaires sur l’Eau  
(en amont du 6e Forum mondial 
de l’Eau prévu du 12 au 17 mars 
2012 à Marseille).

• 28 janvier : intervention 
au 36e Congrès de FNE « Pour 
un contrat environnemental », 
à la table ronde « Comment 
intensifier et pérenniser le 
dialogue environnemental ».

• 31 janvier : conférence 
inaugurale de l’Académie  
de l’Éthique « Une académie de  
l’Éthique, quelle impertinence ! » ■

et internationales du cEsE, marcel 
Grignard, secrétaire général adjoint 
de la cFdt, Philippe louis, président 
confédéral de la cFtc, et Guglielmo 
Epifani, président de l’association  
Bruno-trentin, ont montré qu’une Europe 
réduite à sa dimension économique,  
sans renforcement du pilier social  
et de la solidarité, conduirait à la montée 
des populismes, risque majeur pour les 
années à venir. ■

L’exPeRTISe FRaNcOPhONe 
VaLORISÉe PaR LeS ceS
l’union des conseils économiques et sociaux 
de la Francophonie s’est engagée, en 
décembre, lors de la réunion de son Bureau 
à Rabat, à valoriser l’expression de l’expertise 
francophone sur la scène internationale. 
l’objectif est de créer des solidarités de 
proximité entre les cEs, de poser l’action sur  
le terrain, d’œuvrer au renforcement mutuel  
des compétences par le partage d’expériences, 
la formation par les pairs et le partage des 
responsabilités dans les actions entreprises. 
Avec une gestion axée sur les résultats et 
accompagnée d’un processus d’évaluation, 
ces actions donnent du poids au réseau,  
qui contribue ainsi à renforcer la démocratie 
et l’État de droit dans les pays francophones. 
Pour partager les informations et les bonnes 
pratiques, priorité sera donnée en 2012  
à la production d’un document d’information 
et de sensibilisation sur le rôle des cEs dans 
la mise en œuvre des droits économiques, 
sociaux et culturels, à partir de l’expérience 
du cEs du maroc dans l’élaboration de  
sa « charte sociale, avec ses référentiels ». ■



FÉVRIER 2012 - numÉRo 6 - www.lEcEsE.FR

lEcEsEAREPÉRÉ

abonnements 
en liGne
s’abonner pour  
suivre une saisine, 
son calendrier,  
ses travaux, de son 
annonce au vote 
de son rapport, 
en section puis en 
plénière... c’est 
l’une des possibilités 
offertes par le 
nouveau site Internet 
du cEsE. une 
barre de défilement 
permet de visualiser 
immédiatement 
l’avancement du  
travail. Vous pouvez 
accéder aux  
auditions menées  
par la formation  
de travail (section ou 
délégation) et cliquer 
directement sur  
la vidéo d’un expert 
auditionné. À votre 
disposition aussi, le 
profil et la biographie  
du rapporteur.
> www.lecese.fr

le Cese  
en vidéos 
sur le site du cEsE, 
regardez toutes  
les vidéos des experts 
auditionnés par les 
formations du conseil 
(Pascal Picq, luc 
Ferry, Gilles carrez…)  
et suivez les séances 
plénières en direct. 
Retrouvez aussi  
les vidéos et les actes 
de la conférence 
organisée par le cEsE 
en décembre  
sur le vivre ensemble : 
avec les interventions  
passionnantes de 

tahar Ben Jelloun,  
de Gérard Berry  
sur les inversions 
mentales informatiques,  
de Jean Jouzel  
sur les changements 
climatiques…  
> lecese.fr/index.php/voir-
toutes-les-videos
> www.levivreensemble.fr.  

la lettre  
du Cese
chaque mois, recevez 
dans votre boîte e-mail 
la Lettre d’information 
du CESE ou consultez 
ses archives en ligne.
> Tous les numéros parus 
sur www.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 
en envoyant un e-mail avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale) à communication@lecese.fr

TaRa OcÉaNS ÉTUDIe La FRagILITÉ DeS FONDS MaRINS
Ici la station 142. T° air : 24,9 °C. T° mer : 25,1 °C. Vent : ESE, 10/15 nœuds… Catherine Chabaud, 
navigatrice et conseillère au CESE, a donné rendez-vous à ses collègues conseillers depuis la 
« station 142 ». Son intervention en séance plénière et en direct depuis Savannah, aux États-Unis, 
se place dans le cadre de « Tara Océans ». Cette expédition scientifique de deux ans et demi 
interpelle le public sur la fragilité des océans en étudiant les mêmes masses d’eau et l’évolution 
des organismes qu’elles transportent. ■

aNDRÉ ORLÉaN
L’empire de la 
valeur. Refonder 
l’économie
dans cet ouvrage 
de réflexion qu’il 
consacre aux 

limites de la théorie économique, 
André orléan, directeur de 
recherche au cnRs et directeur 
d’étude à l’EHEss, propose  
un renouvellement radical  
des approches et des concepts 
de la valeur économique.  
ne pas être en capacité de 
prévoir les dysfonctionnements 
de l’économie, ne pas anticiper 
ses instabilités potentielles ont 
fait la preuve que la seule valeur 
des marchandises ou des titres 
financiers n’est pas – n’est 
plus – la seule référence étalon 
économique possible dans ce 
monde d’incertitude, puisqu’elle 
en fausse l’évaluation.  
> Seuil – La couleur des Idées, octobre 2011

FRaNçOIS DUPUY 
Lost in 
management,  
la vie quotidienne 
des entreprises  
au xxIe siècle
sociologue des 

organisations, ancien professeur 
à l’InsEAd, François dupuy 
livre dans son dernier ouvrage 
publié au seuil un inquiétant 
constat : les entreprises sont 
en passe de perdre le contrôle 
d’elles-mêmes. la perte du 
pouvoir, dispersé dans le middle 
management et la base, est 
compensée inefficacement par 
la création d’une multitude de 
« process » et de reportings 
imposés par les directions. la clé 
du management retrouvé serait 
de se recentrer sur la simplicité 
et la confiance. 
> Seuil, février 2011

RePORTeRS D’eSPOIRS
INFOS-SOLUTIONS
Le 12 janvier, les deux 
associations Reporters d’Espoirs 
et Green Cross ont évoqué, à 
l’occasion d’une conférence au 
CESE, la mobilisation citoyenne 
à venir lors du Forum mondial 
de l’Eau et du Sommet Rio+20. 
Jean-Paul Delevoye est intervenu, 
aux côtés de l’explorateur Luc 
Hardy, de la navigatrice Isabelle 
Joschke et du photographe 
Franck Vogel. Une semaine riche 
pour Reporters d’Espoirs, qui  
a mis à l’honneur des initiatives 
« porteuses de solutions » dans 
une édition spéciale du journal 
télévisé de France 3 (« le 12/13 
des solutions ») organisée le  
10 janvier, sur France Inter dans 
l’émission « CO2 mon amour » 
du 14 janvier et, dans la presse, 
avec le Ouest France Dimanche 
des solutions du 15 janvier.

AssocIAtIons

Suivez cette aventure scientifique unique  
sur www.oceans.taraexpeditions.org

Plus d’informations sur  
www.reportersdespoirs.org

En dIREct loRs dE lA PlÉnIèRE


