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2025 : Vers quelle France ?

l’AgendA des plénières

9 octobre

• 

• 

22 octobre

• 

VOTÉS

10 SEPTEmbRE 
« Financer la transition écologique et énergétique » 
section de l’économie et des finances - rapporteur : m. gaël VirlouVet

11 SEPTEmbRE
« Agir pour la biodiversité » 
section de l’environnement- rapporteurs : mm. marc blAnc et Allain bougrAin dubourg

24 SEPTEmbRE
« Pour une politique de développement du spectacle vivant : l’éducation artistique et culturelle 
tout au long de la vie » 
section de l’éducation, de la culture et de la communication - rapporteure : mme claire gibAult

REJETÉS

8 OCTObRE
« Rapport annuel sur l’état de la France en 2013 » 
commission temporaire - rapporteur : m. André-Jean guérin

derniers AVis

À l’AfficHe

À la suite du séminaire gouvernemen-
tal (19 août 2013), le commissaire 
général à la stratégie et à la pros-

pective, Jean pisAni-ferry, a entamé les 
concertations avec des citoyens, des experts, 
des partenaires sociaux. elles lui permettront 
de rendre au premier ministre, d'ici la fin de 
l'année, son projet pour la france pour les 
dix ans à venir.
le tout premier séminaire de réflexion 
s'est tenu au cese, le 25 septembre der-
nier. il a réuni le commissaire, son équipe, 
les membres du bureau, les présidents de 
groupes, les présidents de sections, les pré-
sidents de délégations. À partir de constats 
partagés (vieillissement de l'hexagone au 
sein d'une europe pour la première fois 

depuis cinquante ans facteur d'incertitude, 
hésitation de la france entre puissance 
manufacturière et économie de création et 
de services, interrogations sur le modèle 
productif français comme sur son modèle 
social, doutes quant aux bienfaits du pro-
grès technique, inégalités de logement, de 
soins, de savoir, d'emploi), les échanges ont 
porté sur de nombreux points (place attri-
buée à la croissance, montée de la précarité, 
soutien aux start up, importance du facteur 
maritime, rôle de l'état, éducation, soutena-
bilité, etc.).
le président Jean-paul deleVoye a rap-
pelé l'accord de principe pour une collabo-
ration régulière entre le commissariat et le 
conseil. ■
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édito

Jean-Paul DELEVOYE
président du cese

Le CESE engagé  
pour la transition écologique

la conférence environnementale qui se tient au Palais d’iéna est 
devenue l’occasion annuelle de mesurer l’avancée des réformes  
en matière environnementale et d’en préciser les objectifs. 

Présents aux différentes tables rondes, les conseillers du Cese  
ont pu présenter leurs travaux, récents ou en cours d’élaboration,  
en concordance avec les thèmes retenus. dans leurs discours 
respectifs, le Président de la république et le Premier ministre ont 
également annoncé des mesures s’inscrivant dans la droite ligne des 
préconisations formulées par notre assemblée : le principe d’une 

assiette carbone, l’importance accordée à l’efficacité énergétique ou encore la diminution de la tva pour 
les travaux de rénovation thermique, et de manière générale, la nécessité de mener ce débat au niveau 
européen.

la transition écologique dépasse le simple champ des problématiques environnementales. nous constatons 
chaque jour que nos chemins traditionnels conduisent vers des impasses, qui alimentent une forme de 
désespérance qui fait le lit du populisme.

la transition écologique constitue l’accompagnement vers cette société nouvelle qui se dessine à partir 
de nouveaux modèles économiques, sociaux et environnementaux. elle doit permettre de nourrir ces 
espérances nouvelles que réclament nos démocraties.

au niveau européen comme au niveau national, la politique énergétique que nous élaborerons décidera 
directement de notre avenir économique, du développement ou de la disparition de pans entiers de notre 
industrie. l’autre révolution est numérique, et nous avons probablement déjà perdu la bataille du logiciel. 
ne perdons pas aussi la bataille de l’environnement et de l’énergie !

2014 sera l’année d’échéances européennes cruciales. 2015 mettra à l’agenda international, la question 
climatique. sachons aborder ces questions à la hauteur de leurs enjeux. le Cese (et la société civile)  
y sont disposés.

l’AgendA  
du président 
du cese
• Samedi 28 septembre 

• Jeudi 3 octobre

• Mercredi 9 octobre
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Agir pour  
la biodiversité

dans ce premier avis de suite de 
la mandature, le cese engage la 
france à :

•  Tenir ses engagements internationaux 
en faveur de la biodiversité 

  deux axes sont à privilégier : l’animation 
de la plateforme intergouvernementale 
sur la biodiversité et les services éco-
systémiques ; l’application du protocole 
de nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques, en tenant compte des com-
pétences des territoires ultramarins...

•  Amplifier la mobilisation des acteurs 
et choisir les bons leviers

  intégration interministérielle des enjeux 
et mobilisation de la société civile sont 
les clés de la réussite. politique d’urba-
nisme et promotion du patrimoine natu-
rel sont des outils de reconquête et de 
sensibilisation à la biodiversité...

•  Améliorer la gouvernance nationale et  
territoriale 

  la région doit devenir chef de file dans 
la mise en œuvre de la stratégie natio-
nale pour la biodiversité. Quant à la 
future agence française pour la biodi-
versité son efficacité dépendra de son 
périmètre et de ses moyens... ■ 

Avis rapporté par marc blAnc et Allain 
bougrAin-dubourg au nom de la 
section de l’environnement présidée par 
Anne-marie ducroux. présenté en 
séance plénière le 11 septembre, le cese 
a adopté : 102 voix pour, 16 voix contre 
et 56 abstentions. 

en débAt

Le fait religieux dans l’entreprise

Un mois au CESE...
Riche actualité ce mois-ci pour le CESE : débat 
sur l’évolution des pratiques de concertation,  
sur l’expression religieuse en entreprise, 
retour sur les propositions de l’avis de suite 
sur la biodiversité. L’assemblée a également 
participé aux États généraux de l’égalité ; elle 
est consultée par son homologue européen sur 
la mise en œuvre de la « stratégie UE 2020 ». 

la section du travail et de l’emploi a tenu 
récemment une table ronde réunissant 
les représentants de grandes entre-

prises qui ont traité la question de l’exercice 
de la liberté religieuse sur le lieu de travail.
edf, ibm et casino appartiennent à des sec-
teurs d’activité très différents. les technolo-
gies de l’information, la grande distribution 
alimentaire et la production d’électricité ont 
en effet peu de points communs. ces trois 
entreprises ont pourtant appréhendé le fait 
religieux dans des conditions et selon des 
procédures très comparables. Au cours des 
dix dernières années, elles l’ont envisagé le 
plus souvent « à froid » et en continuité avec 
la mise en place de politiques de diversité, 
d’égalité des chances et de lutte contre les 
discriminations. elles ont sensibilisé et formé 

leurs cadres aux règles de droit applicables 
pour répondre aux demandes ou résoudre 
les conflits à caractère religieux. elles ont 
aussi largement diffusé des guides internes 
sur le sujet auprès de leurs salariés. elles ont 
même parfois négocié sur le thème.
Accueillir de bonne foi et de manière com-
préhensive les aspirations et les demandes 
individuelles des salariés sans se départir 
d’une attitude neutre et distanciée vis-à-
vis du fait religieux lui-même : cette règle 
de comportement s’est imposée comme un 
véritable fil d’Ariane pour les rH de ces en-
treprises. gardons cependant à l’esprit que 
ces témoignages, qui émanent de grands 
groupes, ne rendent pas compte de la situa-
tion de tous les employeurs confrontés à la 
question religieuse… ■

À lA une
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brèVes

Évolution  
des pratiques  
de la concertation
Mme Laurence Monnoyer-
SmiTh, Vice-présidente de la 
Commission nationale du débat 
public (cndp) - entendue par 
la section des activités écono-
miques dans le cadre de la pré-
paration de l’avis sur « Comment 
prendre en compte les attentes 
de toutes les parties prenantes 
pour implanter et développer 
des activités et des projets » 
(rapporteures : mmes  laurence 
HézArd et brigitte fArge-
Vieille) - a fait le point sur 
l’évolution des pratiques de la 
concertation.
elle a souligné que cette évo-
lution s’ inscrivait dans un 
contexte tout à la fois de crise 
de confiance touchant toutes les 
formes d’autorité, de radicalisa-
tion des oppositions au dévelop-
pement scientifique et technique 
et de complexité croissante tant 
des dossiers engagés sur le très 
long terme que des nouveaux 
modes de participation liés à 
internet et aux réseaux sociaux. 
Mme Charlotte hALpern , 
Chercheuse à Sciences-po, a 
mis l’accent sur le lien encore 
insuffisant entre la phase de 
concertation et la décision pu-
blique finale. elle a précisé qu’il 
fallait également tenir compte 
des effets à long terme de ces 
dispositifs qui font émerger 
de nouvelles règles du jeu et 
conduisent l’état à se réformer. ■

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

Pour un 
enseignement 
artistique et 
culturel tout au 
long de la vie
Accorder une place importante 
à l'éducation artistique et cultu-
relle tout au long de la vie - de 
l'école à la vie professionnelle et 
dans tous les lieux de vie - parti-
cipe d'un projet de société ambi-
tieux. néanmoins, de trop fortes 
inégalités d'accès à l'art et à la 
culture sont encore à déplorer 
alors même que les pratiques 
artistiques collectives sont les 
vecteurs d'un meilleur « Vivre-
ensemble ».
pour permettre l'accès de tous 
à l'enseignement artistique et 
culturel, le cese préconise de 
le placer au cœur du système 
éducatif, de développer la com-
plémentarité des acteurs institu-
tionnels, de former les interve-
nants et de reconnaître la place 
des artistes dans leur rôle de 
partage et de transmission. ■

Le ces européen consulte 

■

Une notoriété confirmée  
pour la Délégation aux droits des femmes 
et à l’égalité

lors de la réunion de rentrée de 
la délégation, le 11 septembre, 
la présidente, geneviève bel, 
s’est félicitée de la reconnais-
sance de son action et de ses 
travaux, à laquelle tous ses 
membres contribuent active-
ment. 
le 28 août dernier, la ministre 
des droits des femmes a lancé 
le plan entreprendre au féminin  

qui reprend l’essentiel des 
recommandations formulées 
dans une étude rapportée sur 
ce thème par geneviève bel lors 
de la précédente mandature.
le 12 septembre, geneviève bel  
a ouvert, au cese, les États 
généraux de l’égalité et y a 
participé en présence de plu-
sieurs femmes d’exception dont 
edith cresson, yvette roudy,  
roselyne bAcHelot et najat 
VAllAud-belkAcem.
le 8 novembre prochain, la ddfe  
du cese organise, en partenariat  
avec les délégations parlemen-
taires et le Haut conseil à l’éga-
lité, un colloque sur le Bilan 
des avancées des droits des 
femmes depuis 18 mois, avec 
la participation de la ministre 
des droits des femmes et de la 
garde des sceaux. ■

cet avis, rapporté par claire 
gibAult au nom de la section 
de l’éducation, de la culture et 
de la communication présidée 
par philippe dA costA, a été 
présenté le 24 septembre en 
assemblée plénière. il a été 
voté largement (166 pour,  
5 abstentions, 0 contre). ■
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repères

la question de l’extension du pla-
teau continental français est tota-
lement étrangère à l’opinion pu-

blique, méconnue des milieux politiques 
et généralement absente des séminaires 
et des colloques relatifs à la mer ainsi 
que des débats sur la politique maritime 
de notre pays. À l’exception de quelques 
spécialistes et de la sphère très étroite des 
personnalités chargées de l’exécution du 
programme national extension rAisonnée 
du plAteau continental (extrAplAc), 
programme destiné à l’extension du pla-
teau continental français au-delà des 200 
milles marins, cette question est ignorée.

Aussi, afin de finaliser la conquête du 
plateau continental étendu, permise par 
la convention de montago bay de 1982, 
et de mettre en place une véritable poli-
tique maritime correspondant à la res-
ponsabilité et aux devoirs de la france, 
le conseil a émis des préconisations 
autour de deux axes : la finalisation du 

programme extrAplAc et une attitude 
exemplaire de la france face à ce nouvel 
espace maritime.

 
Finalisation du dossier 

EXTRAPLAC

en premier lieu, le conseil préconise 
de préciser et d’assurer le financement 
de l’achèvement de ce programme. 
il recommande de déposer auprès de 
la commission des limites du plateau 
continental (clpc) les demandes rela-
tives à saint-pierre-et-miquelon en 2013 
et à la polynésie française en 2014, les-
quels ont fait seulement l’objet de dépôt 
de dossiers préliminaires ainsi que celui 
de clipperton dont le dossier prélimi-
naire a été déposé puis retiré deux jours 
après. il conseille également de régler 
les problèmes diplomatiques empêchant 
la finalisation du traitement du dossier 
calédonien. 

Au cours de son assemblée plénière du 9 octobre 2013, le CESE a adopté à l’unanimité, par 180 voix, 
l’avis intitulé « L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout pour la 
France ». Cet avis a été présenté, au nom de la délégation à l’Outre-mer, par M. Gérard GRiGnOn, son 
président et membre du groupe de l’Outre-mer au titre de Saint-Pierre-et-Miquelon.

dossier

L’EXTENSION DU PLATEAU 
CONTINENTAL 
Un atout pour la France

bibliographie sélective 

richard Meese
« Chronique du plateau continental  

au-delà des 200 milles (2011-2012) » 
Éd. Pédone

•

Cyrille poirier-CouTAnSAiS
« Géopolitique des Océans :  

l’Eldorado maritime »  
Éd. Ellipse

« Atlas des empires maritimes » 
CNRS Editions

•

Virginie TASSin 
« Les défis de l’extension du plateau 

continental. La consécration  
d’un nouveau rapport de l’État  

à son territoire » 
Éd. Pédone

6

76 :  article de la convention de montego bay de 1982 
définissant le plateau continental et permettant à un 
état côtier de l’étendre suivant un processus strict.

77 :  article de la convention de montego bay de 1982 
définissant les droits de l’état côtier sur le plateau 
continental et ses ressources.
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QUELS ENJEUX POUR LA FRANCE ?

pour la france, qui occupe déjà, der-
rière les états-unis, le deuxième espace 
maritime au monde avec 11 millions de 
km² répartis sur quatre océans, grâce 
aux outre-mer, l’extension de son plateau 
continental présente au moins quatre 
enjeux : 
•  la possibilité d’étendre ses droits sou-

verains sur les ressources naturelles du 
sol et du sous-sol marins sur près de  
2 millions de km² supplémentaires. ces 
ressources seraient notamment les sui-
vantes : hydrocarbures, sulfures hydro-
thermaux, encroûtements cobaltifères, 
nodules polymétalliques, terres rares, 
ressources biologiques et organismes vi-
vants. le conseil a constaté l’importance 
des métaux mineurs et des terres rares, 
indispensables à un développement 
industriel ambitieux sur le long terme. 

•  le devoir et la responsabilité de 
connaître et de préserver les ressources 
du pce et l’environnement marin dans 
le cadre d’un développement durable. 

•  la mise en valeur de l’espace du plateau 
continental étendu et les ressources qu’il 
renferme au bénéfice des collectivités 
ultramarines et des populations. 

•  les moyens de renforcer le rôle géos-
tratégique de notre pays et de l’union 
européenne dans le monde.

Retrouvez l’intégralité 
du dossier "L'extension 
du plateau continental" 
sur lecese.fr

2 millions de km2
 : 

grâce à l’article 76 de la convention de montego bay,  
la france pourrait étendre ses droits souverains sur les 
ressources naturelles du sol et du sous sol marins sur près  
de 2 millions de km2 grâce aux outre-mer.

20 millions d’€ :  
sur la période 2003/2009, le budget du programme 
extrAplAc aurait été d’une vingtaine de millions d’euros. 

enfin, le conseil souligne l’importance de 
fixer et de publier, au fur et à mesure et dans 
les meilleurs délais, les limites maritimes sur 
la base de recommandations émises par la 
clpc pour opposabilité aux pays tiers ainsi 
que de conforter ses moyens budgétaires et 
humains. 

Attitude exemplaire  
de la France

les préconisations face à ce nouvel espace 
maritime s’organisent autour de quatre 
points. 

le premier vise à améliorer la connaissance 
des ressources et des écosystèmes marins. 
le conseil préconise ainsi d’engager un pro-
gramme national, pluridisciplinaire et ambi-
tieux portant sur la connaissance, l’identifica-
tion et la quantification des ressources du sol 
et du sous-sol du plateau continental étendu.
la connaissance de la vie du milieu marin 

est certes un préalable incontournable, 
mais le devoir de la france est de se mon-
trer exemplaire dans l’encadrement juri-
dique d’éventuelles activités d’exploration et 
d’exploitation des ressources. le conseil re-
commande ainsi d’établir dans les meilleurs 
délais un encadrement juridique des activités 
d’exploration et d’exploitation sur le plateau 
continental étendu et plus particulièrement 
de réformer notre code minier devenu caduc 
pour l’adapter à la situation spécifique du 
plateau continental étendu. 

le conseil préconise, notamment, que les 
exécutifs des différentes collectivités ultrama-
rines ainsi que les acteurs de la société civile 
soient étroitement et constamment informés 
et impliqués à toutes les décisions et opéra-
tions qui touchent à la politique de la mer. 

Adjoint au Chef du bureau Droit de la mer et événements de mer de l’état-major de la 
marine nationale 

>  Quels sont nos enjeux géostratégiques 
liés à l’extension du plateau continental 
au-delà des 200 milles marins ? 

« Ils sont surtout liés au fait que l’avenir va 
se jouer en mer par le fait même que les 
matières premières sont en voie de raréfac-
tion sur terre. Les océans regorgent d’une 
quantité de ressources comme le pétrole, 
le gaz, les minerais. Il existe – et ceci est 
moins connu – des ressources génétiques 
marines qui vont servir à produire de nou-
veaux médicaments. »

>  Comment peut-on concilier protection, 
exploration et exploitation des ressources 
contenues dans les futures extensions 
françaises ? 

« Un équilibre doit être trouvé entre exploi-
tation et protection de l’environnement. 
L’exploitation est nécessaire car on a besoin 

de ces ressources. Des solutions existent 
déjà sur la surface terrestre et sont envisa-
geables en mer, comme des mécanismes 
de compensation environnementale. Un 
autre élément qui peut être mis en œuvre, 
ce sont les études d’impact environnemen-
tal, déjà prévues par l’Autorité internatio-
nale des fonds marins. »

Interview de M. Cyrille POIRIER-COUTANSAIS

enfin, les dernières préconisations visent 
à mettre en œuvre une véritable politique 
maritime ambitieuse. il s’agirait d’élaborer, 
entre autres, une grande loi sur les océans, 
de renforcer le rôle du sg mer de manière 
significative, d’établir chaque année un 
document de politique transversale intitulé 
« Politique maritime de la France » qui ser-
virait de base de réflexion à un large débat 
organisé annuellement au parlement.  

en conclusion, l’extension du plateau conti-
nental au-delà des 200 milles marins est in-
déniablement une chance et un atout consi-
dérable pour la france. les préconisations 
du conseil doivent permettre à la france de 
se saisir de cette chance, de valoriser cet 
atout et de renouer, enfin et durablement, 
avec son destin maritime. ■
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Des sujets communs et une collaboration qui améliore  
les textes des deux assemblées
Le CESE et l'Assemblée nationale se retrouvent à nouveau pour échanger sur leur formation de 
travail « Éducation, culture et la communication ». Leurs deux présidents Philippe dA COStA 
et Patrick BLOChE croisent leurs propos.

Quels sont les travaux récents  
et le programme de travail de  
la formation que vous présidez ? 

patrick BLoChe la première partie de 
l’année 2013 a été principalement consa-
crée à l’examen des deux grandes lois en 
matière d’éducation : la loi d’orientation et 
de programmation pour la refondation de 
l’école de la république – le cese en avait 
été précédemment saisi conformément à 
la constitution – et la loi relative à l’ensei-
gnement supérieur et à la recherche. 
la session extraordinaire du parlement 
a permis d’examiner le projet de loi qui 
réforme la composition du conseil supé-
rieur de l’audiovisuel et redonne au csA la 
fonction de nomination des dirigeants de 
l’audiovisuel public. 

outre son travail législatif, la commission 
des affaires culturelles et de l’éducation 
maintient un rythme soutenu d’auditions 
sur l’ensemble de son champ de compé-
tences (culture, audiovisuel, éducation, 
recherche, jeunesse, sport…) et a notam-
ment adopté un rapport sur l’emploi artis-
tique et une résolution européenne sur le 
respect de l’exception culturelle. 

les travaux de la fin 2013 devraient porter 
sur le budget pour 2014 et la préparation 
des lois issues des conclusions du rapport 
de pierre lescure, qui a été entendu par 
la commission le 12 juin.

philippe DA CoSTA la section de l'éduca-
tion, de la culture et de la communication 
après avoir travaillé en début d'année sur 
l'avis du cese relatif à l'avant projet de loi 
d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la république, a 
récemment présenté un avis intitulé « pour 
une politique de développement du spec-
tacle vivant : l'éducation artistique tout 
au long de la vie » (adopté en séance plé-
nière le 24 septembre dernier). 
la section va entamer deux autres travaux 
concernant les politiques culturelles et une 
étude sur l'alternance en éducation. ces 
travaux devraient aboutir au cours du pre-
mier semestre de 2014.

Quel regard portez-vous 
respectivement sur le travail 
de votre commission et votre 
section et comment pourrait-on 
développer leurs échanges ? 

p. B. Au-delà des consultations formelles 
prévues par nos procédures respectives, 
la prise en compte par la commission 
des affaires culturelles et de l’éducation 
de l’Assemblée nationale des travaux de 
la section homologue du conseil éco-
nomique, social et environnemental est 
précieuse pour l’institution parlementaire 
qui a besoin du regard de la société civile. 
les rapporteurs de la commission sont 
encouragés à développer les relations 
avec le cese et à tirer profit de ses rap-
ports et avis. ils peuvent bien évidemment 
répondre aux sollicitations des membres 
de la section de la culture et de la com-
munication. 
la suite des travaux législatifs sera éga-
lement l’occasion de nouer des contacts 

dans nos domaines de compétences  
communs.

p. D.C. la section de l'éducation de la 
culture et de la communication s'efforce 
de lier ses travaux aux grands enjeux de 
ces domaines et si possible à l'activité 
législative. la section est composée de 
membres représentants aussi bien les 
enseignants que la culture, mais aussi les 
entreprises, les associations, les jeunes ou 
les familles. de ce fait, les préconisations 
qui font l'objet de consensus peuvent être 
des indications utiles pour les parlemen-
taires. 
de plus, le cese essaie de se placer dans 
le champ de politiques de long terme. la 
section a noté avec satisfaction que la 
commission de l'assemblée nationale pré-
sidée par m. blocHe avait auditionné les 
deux rapporteurs des avis sur l'école et sur 
l'enseignement supérieur dans le cadre de 
ses travaux législatifs. 
cette collaboration pourrait se poursuivre 
dans le cadre de sujets communs comme 
la future loi relative à la création artistique 
ou autour de la révision de la loi Hadopi, 
par exemple. ■

Philippe DA COSTA 

Patrick BLOCHE 

regArds croisés
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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.

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

Pierrette Crosemarie 
membre du groupe de la CGT, de la section de 
l’environnement, vice présidente de la délégation à 
l’outre-mer, représentante du Cese au Conseil supérieur 
de l’économie sociale et solidaire. 

Pierre MARTIN 
Président du groupe de l’Artisanat et membre de la 
section de l’Aménagement durable des Territoires. 

Denis VERDIER
Président du groupe de la Coopération, membre de la 
section de l’économie et des finances et de la section 
de l’environnement.

Daourina ROMOULI ZOUHAIR 
Membre du groupe de l’Outre-Mer, de la section de 
l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation et des 
délégations à l’Outre-Mer et aux Droits des femmes et à 
l’égalité. 
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CESER dE FRanCE

ceser d'ici et d'Ailleurs

InternatIonal

�Renouvellement des CESER 
à l’automne

en octobre 2013, les conseils écono-
miques, sociaux et environnementaux 
régionaux métropolitains seront renou-

velés, comme tous les six ans. la composi-
tion globale des 4 collèges qui forment les 
ceser est déterminée par décret, mais, 
depuis 2001, c’est le préfet de région qui 
désigne les organismes puis les conseil-
lers appelés à siéger au sein des ceser.  
ce prochain renouvellement ne concerne 
que les 21 régions métropolitaines, le cesc 
de corse, les ceser ultramarins et les 
conseils des tom bénéficiant d’un calen-
drier distinctif. 
pour rappel, le 1er collège rassemble les 
représentants des entreprises et activités 
professionnelles non salariées ; le 2e collège 
regroupe les représentants des organisa-
tions syndicales de salariés les plus repré-
sentatives (représentativité qui s’apprécie 
régionalement) ; le 3e collège accueille les  
organismes et associations qui participent 

à la vie collective de la région. À noter que 
depuis la loi grenelle 2, les ceser intègrent 
au sein de ce 3e collège, des représentants 
des associations et fondations agissant dans 
le domaine de la protection de l’environne-
ment ainsi que des personnalités qualifiées, 
choisies en raison de leur compétence en 
matière d’environnement et de développe-
ment durable. 
une ouverture qui a permis d’instaurer une 
parité entre les trois premiers collèges qui 
comportent désormais le même nombre de 
conseillers, à hauteur de 32  % des membres 
chacun. enfin, le 4e collège comprend des 
personnalités qui, en raison de leur qualité 
ou de leurs activités, concourent au déve-
loppement de la région, à hauteur des 4  % 
restants (soit entre 3 et 5 conseillers selon la 
taille du ceser). 
sans décret modificatif de leur composition, 
chaque préfet établit avant le 15 octobre 
un premier arrêté, dit générique, qui déter-
mine au sein des 3 collèges, les organismes 
appelés à siéger, avec le nombre de leurs 
représentants. par suite à la réception des 

candidatures, il prend avant le 31 octobre, 
un second arrêté, dit nominatif, qui liste les 
futurs membres de l’assemblée consultative 
régionale. 
À noter que les membres du 4e collège sont 
désignés par le préfet lui-même de façon 
discrétionnaire. 
chaque région doit pouvoir être en mesure 
de réunir la nouvelle assemblée à compter 
du 1er novembre. 
le renouvellement des ceser est l’occasion 
pour les préfets tant d’ajuster la composition 
des collèges au regard des évolutions de la 
région et de la représentativité des organisa-
tions que d’intégrer de nouveaux organismes 
issus de la société civile organisée. 
une fois les nouvelles assemblées régionales 
installées, courant novembre, les instances 
de ceser de france seront renouvelées à 
leur tour en fin d’année. 
l’Assemblée des ceser élira donc son pro-
chain président, qui sera forcément nouveau 
puisqu’Alain eVen, l’actuel président de ce-
ser de france, ne renouvèle pas son man-
dat à la présidence du cese de bretagne. ■

 Double nomination pour michel DOUCIN

michel doucin a été nommé mi-juil-
let au conseil économique, social et 
environnemental pour y exercer la 

fonction de conseiller diplomatique. ses mis-
sions principales consistent à apporter son 
expertise dans l’élaboration des travaux de 
l’Assemblée dans leur aspect international, à 
mieux faire connaitre les avis et rapports sur 
la scène européenne et mondiale et à animer 
la participation du cese aux réseaux interna-
tionaux d’institutions similaires, en particulier 
l’ucesif (union des conseils économiques 
et sociaux et institutions similaires des états 
et gouvernements membres de la francopho-

nie), dont il est le secrétaire général. 
parallèlement, michel doucin, ancien 
ambassadeur chargé de la responsabilité 
sociale des entreprises (rse), a été nommé 
secrétaire général de la plateforme d’actions 

globales pour la rse installée par le premier 
ministre Jean-marc AyrAult en juin dernier 
et placée auprès du commissariat général 
à la stratégie et à la prospective. elle com-
prend 47 organisations-membres organisées 
en 5 pôles (monde économique, syndicats, 
société civile, organismes de recherche et 
institutions publiques dont administrations 
et parlementaires et élus locaux). 
de nombreuses organisations membres 
de la plateforme ont des représentants au 
cese. michel doucin assurera le lien entre 
le cese et la plateforme rse, dont mme ca-
therine tissot-colle, Vice présidente de 
la section de l’environnement, fait partie en 
tant que représentante du medef. ■

 UCESIF : nouveau bureau et feuille de route

le cese anime le réseau de ses homo-
logues de la francophonie, l'ucesif, 
qui s'est doté le 4 juillet à Athènes d'un 

nouveau bureau, présidé par le ces grec 
(m. christos polyzogopoulos) et d'une 
feuille de route pour 2013-2014.

Celle-ci définit trois grandes orientations : 
1•  Diffuser la compréhension des textes inter-

nationaux relatif aux droits sociaux, écono-
miques et culturels (desc) dont la charte 
de l'ucesif est un vecteur ; 

2•  Organiser entre les CES un système de 
formation de leurs cadres permettant des 
collaborations plus ré-
gulières autour de leurs 
travaux respectifs ; 

3•  Construire un front 
commun des  pays 
francophones dans les 
négociations internatio-
nales relatives aux desc, en particulier 
celles sur les futurs objectifs mondiaux de 

développement durable et celles visant à 
construire des normes pour la responsabi-

lité sociétale des entreprises 
et autres organisations. 
la prochaine réunion du 
bureau à Athènes fera en 
novembre un premier bilan 
de la mise en œuvre et pré-
parera un programme de 

stages de formation, dans lequel le cese sera 
très impliqué. ■
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pAlAis d’iénA

le pAlAis d’iénA Accueille...
02/10 Défilé de mode miu miu Printemps-Été 2014. 04/10 Assemblée générale de AIRES (Association pour l’information et la recherche sur les équipements de sports et de 
loisirs). 07/10 Assemblée générale de la Fondation Fondaterra. 08/10 Session d’échanges professionnels Parcours d’avenir avec des jeunes cadres ERDF. 10/10 Convention 
de l’IgD (Institut de la gestion déléguée) Amélioration des partenariats publics-privés. 14/10 Commission de concertation sur les indicateurs du développement durable avec 
le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 15/10 Conférence Assises des Ports de Paris. 16/10 Remise du Prix de littérature politique Edgar 
Faure. 17/10 Rencontre Habitat et Humanisme autour de l’épargne solidaire. 18/10 Colloque Initiative pour une nouvelle croissance organisé par la Fédération Syntec. 
05-06/11 Parlement des entrepreneurs d’avenir. 08/11 Colloque Égalité Hommes-Femmes, un an après organisé par l’Assemblée des femmes de Paris.

télex

�L’altruisme, une réponse  
aux défis de notre temps

le palais d‘iéna a accueilli le 3 octobre 
une rencontre entre Jean-paul deleVoye, 
président du cese, matthieu ricArd, 
moine bouddhiste et christophe André, 
médecin psychiatre pour débattre autour de  
« L’altruisme, une réponse aux défis de notre 
temps ». ils ont évoqué l’altruisme entre 
autres sur le plan individuel, ses obstacles, 
ses bénéfices sur la santé. 
retrouvez la vidéo in extenso de cette confé-
rence sur lecese.fr

�La France des solutions
reporters d’espoirs et le cese ont organisé le 18 octobre une conférence intitulée « La France  
des solutions » sous le patronage et en présence du président de la république.  
sept initiatives ont été présentées par des français qui, à l’image de milliers d’autres, entre-
prennent, innovent, créent de l’emploi, du lien social, de la valeur écologique.

la france regorge de femmes 
et d’hommes, d’entreprises, 
d’associations, de collecti-
vités, qui apportent des ré-
ponses concrètes à la crise. 
lorsque des acteurs de la 
société civile s’engagent, 
lorsque les médias les mettent 
en lumière, des changements 
profonds peuvent s’opérer... 
« La France des Solutions » 
constitue un programme de 

mobilisation de la société et des médias autour des solutions et de l'envie d'agir, porté par 
reporters d'espoirs.
http://www.francedessolutions.fr

L’autre, la richesse des échanges et du travail d’équipe, l’importance 
du réseau social ou entrepreneurial
Le CESE a accueilli ou accueille trois événements sur un incontournable facteur de réussite, 
l’humain.

LOUEz LE PALAIS D’IÉNA  
POUR VOTRE ÉVÉNEmENT

Contact :  01 44 43 61 77 
palaisdiena@lecese.fr

près de 1800 visiteurs ont franchi 
les portes du palais d’iéna ; ils ont 
découvert à la fois l’institution et 

l’architecture, ont pu assister aux confé-
rences architecturales notamment celle 
présentée par Joseph AbrAm. une mise 
en bouche de la grande exposition « Au-
guste perret, huit chefs d’oeuvre !/? » 
sur l’architecte qui se déroulera au palais 
d’iéna du 27/11/2013 au 19/02/2014. 
www.expositionperret.fr

Journées européennes du patrimoine

�Entrepreneurs d’avenir
la 3e édition du parlement des entrepre-
neurs d’avenir ayant comme thème « Et si 
l’entreprise avait les solutions ? » se tiendra 
les 5 et 6 novembre au palais d’iéna. ce par-
lement a pour but de générer des idées et 
pratiques nouvelles, de participer à l’émer-
gence d’un progrès 
global équitable 
et durable.
dix débats et 
trois ateliers 
mobil ise-
ront l ’ in-
telligence 
collective 
d’un éco-
s y s t è m e 
d ’ a c t e u r s . 
le cese, par-
tenaire de cette 
conférence, contribue-
ra largement au débat avec 
l’intervention de plusieurs de ses membres 
qui partageront les nombreux travaux et 
propositions de l’assemblée avec les parties 
prenantes présentes issues des secteurs éco-
nomiques, politiques, institutionnels, éduca-
tifs et associatifs. les rôles, responsabilités 
et enjeux multiples auxquels l’entreprise doit 
faire face seront évoqués sous des prismes 
différents : crise, innovation, responsabilité 
sociale, gouvernance, transition énergétique, 
globalisation de l’économie… 
retrouvez l’intégralité du programme et les 
modalités d’inscription sur : 
www.entrepreneursdavenir.com



OCTOBRE 2013 - numéRO 21 - www.lECEsE.fR

12

 
 

lA librAirie

12

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. 

nouveau : le cese poursuit sa 
volonté de valoriser les experts reçus 
par les formations de travail. la section 
de l’environnement présidée par Anne-
marie ducroux propose ce mois-ci 
des auditions filmées in extenso.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

les dernières vidéos : michel HORTOLAN,  
Dominique bACHELART, Charles STIRNwEISS,  
bertrand de la CHAPELLE, Jacqueline COSTA- 
LASCOUX, Ariane PAILHE, Anne SOLAz 

abonnements en ligne
s’abonner pour suivre une saisine, 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
recevez dans votre boîte mail la Lettre 
d’information du CESE ou consultez ses 
archives en ligne.
> Consultez tous les numéros sur lecese.fr

Alain SeuGe 

Laurence monnoYer-SmiTh

médiAs

Arnaud bROHÉ 
La comptabilité 
carbone
si l’objectif de donner  
un prix au carbone est 
largement partagé, les 
moyens pour y parvenir  

ne font pas l’unanimité. Arnaud brohé 
explicite les choix méthodologiques et  
les modes de calculs retenus par les états 
comme par les acteurs économiques.  
il en expose les enjeux et en identifie les 
ambiguïtés, les incertitudes ou les limites 
avec clarté, mais sans jamais perdre de 
vue l’urgence climatique.
>  Éd. La Découverte - Collection Repères

2e conférence environnementale du gouvernement au CESE :  
mobiliser et dialoguer encore

Objectifs, débats et annonces

comme en 2012, le président de la répu-
blique françois HollAnde a ouvert la 2e 

conférence environnementale qui s’est dé-
roulée les 20 et 21 septembre au cese en 
désignant les grands objectifs de la france 
en matière de transition énergétique : division 
par deux des consommations d’énergie d’ici 
à 2050, baisse de 30 % de la consommation 
de pétrole et de gaz d’ici à 2030 et allège-
ment à 5 % de la tVA sur la rénovation ther-
mique. suivant la même 
méthode que l’an passé, 
les parties prenantes se 
sont réunies pour une 
meilleure gouvernance en 
présence de 13  ministres 
qui ont participé aux cinq tables rondes 
thématiques : politique de l’eau, biodiversité 
marine, éducation, économie circulaire et 
emplois générés par la transition écologique. 
le premier ministre Jean-marc AyrAult a 
lui assuré la clôture en annonçant les deux 
principales sources de financement de la 
transition énergétique  : taxe carbone et nu-
cléaire. la première est d’ores et déjà inscrite 
à la loi de finance 2014 et atteindrait son 
maximum en 2016 avec 4 milliards d’euros 
récoltés, satisfaisant a minima les Verts. 
un milliard financerait la transition énergé-
tique, le reliquat de 3 milliards contribuerait 

au financement du crédit d’impôt compé-
titivité emploi (cice) pour les entreprises. 

Des parties prenantes mitigées

dans un contexte plutôt tendu entre pause 
fiscale et volonté de verdissement du gou-
vernement, l’actualité a préempté les cinq 
thématiques des tables rondes organisées. 
davantage d’engagements que d’annonces 
concrètes, les participants réunis ont été 
nombreux à nourrir le feu du débat : réac-

tions face à des mesures 
épargnant certaines caté-
gories de producteurs 
agricoles, vigilance des 
entrepreneurs sur le projet 
de loi relatif à la cession de 

petites entreprises de moins de 250 salariés, 
déception des défenseurs de la nature sur la 
question du réalignement de la fiscalité du 
diesel et de l’essence.

Le CESE, fournisseur de propositions 

le cese a lui aussi participé aux débats et a 
ainsi pu valoriser ses nombreux avis et rapports 
en lien avec la transition écologique et énergé-
tique et son financement, l’éducation à l’envi-
ronnement, la biodiversité, l’économie sociale 
et solidaire, la préservation des ressources et 
l’optimisation des matières premières.

retrouvez toutes les préconisations formu-
lées par le cese en matière de transition 
écologique et énergétique : 
http://www.lecese.fr/espace-presse
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RETROUVEz, EN NOVEmbRE, LE N° 22 DU FIL D’IÉNA

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

10-31-2706

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

« Les énergies fossiles et 
nucléaires seront mobilisées  
pour atteindre nos objectifs  
de transition énergétique » 

a déclaré le premier ministre.

Quelques engagements chiffrés
•  

•  

•  

•  
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