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Saisines adoptées par le bureau du CESE 

•   « La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé »  
Avis - Section des Affaires sociales et de la santé

•  « Une école de la réussite pour tous »   
Avis - Section de l’Éducation, de la culture et de la communication

•  « Nouvelles monnaies : les enjeux macro-économiques financiers et  
sociétaux » Avis - Section de l’Économie et des finances

•  « Le défi de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins »  
Étude - Délégation à l’Outre-mer 

•  Résolution du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 :  
« L’impératif d’une ambition pour le climat »

À L’AFFICHE
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AGENDA DES PLÉNIÈRES

25 novembre 

• 

26 novembre

• 

9 décembre

• 

10 décembre

• 

14 OCTOBRE 

« La protection maternelle et infantile » - Avis - Section des Affaires sociales 
 Rapporteure : Mme Christiane BASSET

12 NOVEMBRE 

« Tourisme et développement durable en France » - Section de l’Aménagement 
durable du territoire - Rapporteure : Mme Christine DUPUIS

DERNIERS TRAVAUX 



3ÉDITO

Apaiser

L
e décès de Rémi FRAISSE laisse chacune et chacun dans la 

tristesse, la perplexité et l’inquiétude.  

Il avait rejoint une association représentée au CESE dans 

la continuité de son parcours universitaire pour la protection de 

l’environnement. Ce destin tragique, pour une si jeune personne, 

provoque chez tous un sentiment d’inachevé, d’injustice, de colère.

Certes, chaque affrontement physique, chaque acte de violence peut déboucher sur une issue fatale. 

Mais un état de droit est conçu pour permettre la résolution pacifique des conflits ; chaque mort vient 

témoigner d’un échec relatif, l’émotion nourrit le doute : qui défend aujourd’hui l’intérêt général ? 

Quelle faille dans l’expertise, la concertation, l’adhésion ?… Courrons-nous à l’impasse, partagés entre 

la neutralisation de l’action par le statu quo et l’affrontement par le changement imposé, entre la légalité 

des décisions et la légitimité des contestations.

Trop souvent l’exercice de la concertation est engoncé dans son formalisme et paraît voué à avaliser une 

décision prévue dès le départ.

Cet exercice doit être revisité. De nouveaux acteurs, au premier rang desquels les citoyens eux-mêmes, 

de nouvelles pratiques, de nouveaux enjeux ont émergé.

La qualité de la décision est étroitement liée à la qualité de la concertation. L’adhésion à la décision plus 

étroitement encore. 

La radicalisation de la vie politique gagne la société civile. Il nous faut retrouver des lieux d’apaisement, 

dans le respect des convictions de chacun et la défense de l’intérêt général. Les CESE nationaux, 

régionaux, locaux doivent mettre à profit leur longue tradition du dialogue pour répondre à ces 

nouvelles menaces comme à ces nouvelles attentes. 

La vérité est complexe et souvent le fruit de compromis. Elle peut être broyée par la radicalité des 

positions, dans l’illusion éphémère de ce rapport de force fossoyeur d’une société apaisée.

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE
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EN DÉBAT
Grande mobilisation du CESE  
autour de l’étude « Combattre toutes 
les violences faites aux femmes », de 
nombreuses auditions et rencontres de 
députés pour les sections du Travail 
et la délégation à l’Outre-mer, des 
Finances et des Affaires européennes 
et internationales, médiatisation des 
propositions pour le dernier avis de la 
section de l’Agriculture. À suivre en 
page 10 les déplacements des sections 
Environnement, Activités économiques 
et Aménagement durable des territoires.

Le CESE réunit les trois délégations aux Droits des femmes

La section Travail et emploi a réuni les 
trois délégations aux Droits des femmes 
des assemblées constitutionnelles dans 

le cadre de la saisine gouvernementale sur 
« La mixité des métiers ». Mme COUTELLE, 
présidente de la délégation de l’Assemblée 
nationale, a insisté sur les effets des stéréo-
types sur la non-mixité des métiers. 
Mme GONTHIER-MAURIN, ancienne prési-
dente de la délégation du Sénat, a rappelé le 
souhait de cette délégation de voir les parte-
naires sociaux s’engager dans un réexamen 

des grilles de classification pour revaloriser 
les métiers, aujourd’hui à prédominance 
féminine. 
Mme  BEL, présidente de la délégation du 
CESE, a regretté l’absence de dynamisme 
de la négociation collective sur la mixité et 
l’égalité professionnelles. Elle a également 
rappelé que les rapports de situations com-
parées ne s’étaient pas généralisés dans les 
entreprises concernées. Le projet d’avis sera 
présenté en plénière le 26 novembre pro-
chain par M. LIÉBUS, rapporteur. ■

Des propositions 
médiatisées de l'avis 
« La saisonnalité dans 
les filières agricoles, 
halieutiques et 
agroalimentaires » 

L’avis sur « La saisonnalité dans les 
filières agricoles, halieutiques et 
agroalimentaires », adopté à l’una-

nimité le 9 septembre dernier, suscite un 
intérêt incontestable, notamment média-
tique. Son rapporteur, Rafaël NEDZYNSKI 
a ainsi accordé de nombreuses interviews 
tant à des journaux spécialisés que gé-
néralistes. Les points qui retiennent le 
plus l’attention concernent le soutien à 
la pluriactivité des travailleurs saison-
niers, l’amélioration de leurs conditions 
d’emploi en vue de revaloriser l’image de 
ce type d’activités, ainsi que le dévelop-
pement des groupements d’employeurs 
dans l’intérêt conjoint des entreprises et 
des salariés. 

Rafaël NEDZYNSKI a également ren-
contré le député des Vosges, François 
VANNSON, auteur d’un récent rapport 
sur « La saisonnalité dans le secteur du 
tourisme », qui à ce titre avait été audi-
tionné lors de la préparation de l’avis. Cet 
entretien a permis de constater de fortes 
convergences entre les préconisations 
du CESE et celles du parlementaire. En 
conséquence, une démarche commune 
visant à la mise en œuvre concrète de 
ces propositions devrait être rapidement 
engagée. ■

Les violences faites aux femmes
Le 25 novembre 2014 au CESE, la délégation aux Droits des femmes et à l’égalité 
appelle à une mobilisation contre toutes les violences faites aux femmes.

Lors de la Journée internationale dédiée 
à cette cause, la délégation présentera 
son étude intitulée « Combattre toutes 

les violences faites aux femmes, des plus 
visibles aux plus insidieuses ».
Cette présentation sera suivie d’un débat 
d’actualité organisé sous forme de trois 
tables rondes : repérer et recenser ; prendre 
en charge et accompagner ; prévenir, pro-
téger et réprimer. La plupart des experts 

auditionnés par la DDFE interviendront. En 
se référant à l’analyse de ce phénomène 
multiforme, la rapporteure Pascale VION 
affirme que le combat contre les violences 
faites aux femmes est un enjeu majeur de 
société, d’égalité entre les sexes, mais aus-
si une urgence de santé publique car les 
conséquences psychosomatiques, sociales 
et économiques qu’elles induisent sont 
considérables. ■

À LA UNE
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BRÈVES

RETROUVEZ LES DÉBATS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR LECESE.FR

Auditions pour le Rapport annuel

La section de l’Économie et des finances, présidée par M. Hugues  
MARTIN (groupe des personnalités qualifiées) a commencé 
en octobre l’examen en seconde lecture du « Rapport annuel 

sur l’état de la France en 2014 », confié à Mme Hélène FAUVEL 
(groupe CGT-FO). Ce travail de rédaction fait suite à un cycle 
d’auditions, qui a permis d’éclairer la section sur les thématiques 
traitées par ce rapport : analyse de la situation économique du 
pays ; état du moral des jeunes  ; problématiques du logement  ; 
nécessité et enjeux d’une réforme fiscale. 
La plupart de ces auditions se sont déroulées sous forme de 
tables-rondes afin de favoriser les échanges avec la section. 
M. PEUGNY, sociologue à l’université Paris 8, est venu présenter 
une analyse du moral des jeunes. Concernant le focus fiscalité, ont 
été auditionnés MM.  TRANNOY (EHESS), STERDYNIAK (OFCE), 
CETTE (Université de la Méditerranée) et LEROY, (Université de 
Reims). La question du logement a été éclairée par MM. HAMELIN 
(sociologue urbaniste), SAINTENY (École Polytechnique), GATIER 
(Mission plan bâtiment durable), MOUILLART (Université Paris-
Ouest/Nanterre), EYRAUD (Association Droit au logement) et 
PAYELLE (Fédération des promoteurs immobiliers). 
Enfin, une analyse de la situation économique française a été 
réalisée lors des auditions de MM. TIMBEAU (OFCE), MORDANT 
(Commissariat Général au Développement Durable), LERAIS 
(IRES), OUVRARD (Coe-Rexecode) et de Mme PLATEAU (INSEE).  ■

La section de 
l’éducation réfléchit à  
une école de la 
réussite pour tous

Le CESE inaugure une mé-
thode de travail inédite en 
son sein pour réfléchir à 

un sujet qui concerne toute la 
société : la pauvreté. En effet, 
dans le cadre de la saisine 
« Une école de la réussite pour 
tous » présentée par Mme Marie- 
Aleth GRARD (Personnalités qua-
lifiées), la section de l’Éducation, 
de la culture et de la commu-
nication travaille en collabora-
tion étroite avec M. Jean-Paul 
DELAHAYE, Inspecteur géné-
ral de l’Éducation nationale. La 
Ministre de l’Éducation nationale  
lui a confié une mission «  grande 
pauvreté et réussite éducative » en 
lui demandant d’associer le CESE 
à sa réflexion. M. DELAHAYE  

participe aux réunions de la sec-
tion consacrées à la saisine. Par 
ailleurs, le mouvement ATD Quart 
Monde anime un groupe de travail 
réunissant cinq parents d’élèves 
vivant dans la pauvreté, cinq pa-
rents solidaires, cinq enseignants, 
trois universitaires et cinq acteurs 
de quartier. Ce groupe travaille sur 
les questions de réussite scolaire 
dans les milieux économiquement 
et socialement défavorisés. Il est 
également associé aux travaux 
de la section qui, à l’issue de la 
période d’auditions, l’invitera pour 
débattre en réunion. Enfin, une 
plateforme dédiée à cette saisine,  
www.reussitedetous.lecese.fr,  
recueille les témoignages des pa-
rents d’élèves, des enseignants et de 
toutes les personnes qui se sentent 
concernées par cette question. La 
section de l’Éducation, de la culture 
et de la communication impulse 
ainsi une démarche de concertation 
pour réfléchir à une école inclusive.  ■

La délégation à l’Outre-mer auditionne 
Mme Éricka BAREIGTS

Le mardi 14 octobre 2014, la 
délégation à l’Outre-mer a 
reçu en audition Mme Ericka 

BAREIGTS, députée de La Réu-
nion. Mme BAREIGTS s’est expri-
mée en tant que rapporteure 
de la Commission spéciale pour 
l’examen du projet de loi relatif à 
« La transition énergétique pour 
la croissance verte », en charge 
du titre VII sur la simplification des 
procédures et du chapitre IV du 
titre VIII relatif aux Outre-mer. 
Au cours de son audition, Mme la 
Députée a rappelé 
que les Outre-mer 
ont le statut de zones 
non interconnectées 
(ZNI) c'est-à-dire 
que leur éloigne-
ment géographique 
empêche ou limite 
une connexion au ré-
seau électrique conti-
nental et que leur propre réseau 
électrique, actuellement dégradé, 
s’est construit bien après le réseau 
hexagonal. Elle a indiqué qu’en 
raison du poids des énergies fos-
siles dans la production d’électri-

cité, les Outre-mer présentent un 
mix électrique très carboné mal-
gré des gisements renouvelables 
importants et des acteurs locaux 
dynamiques. Elle a souligné par 
ailleurs que la consommation 
d’électricité par habitant dans les 
ZNI, en moyenne près de deux 
fois moins forte que dans l’Hexa-
gone ne peut pas justifier le coût 
de la péréquation tarifaire. 
Elle estime que cette situation s’ex-
plique par les défauts de la gouver-
nance de l’énergie en Outre-mer. 

C’est pourquoi elle a insisté sur la 
nécessité pour le projet de loi de 
permettre la mise en œuvre dans 
les Outre-mer, d’une nouvelle 
gouvernance de l’énergie afin 
de dépasser ces contraintes.  ■

Climat : audition de Nicolas HULOT

Cette audition intervenait 
dans le contexte de la pré-
paration par la section des 

Affaires européennes et interna-
tionales, d’un avis sur les enjeux 
de la XXIe Conférence des parties 
à la convention-cadre des Na-
tions Unies sur les changements 
climatiques, dite « Paris Climat 
2015 » (COP21). Envoyé spécial 
du président de la République 
pour la protection de la planète, 
M. HULOT effectue de nombreux 
déplacements afin de mobiliser la 
communauté internationale et de 
porter les positions de la France 
sur la question climatique. 

S’il se félicite des progrès accom-
plis dans l’appropriation de cette 
problématique et de ses enjeux, 
M. HULOT ne minimise pas pour 
autant l’ampleur de la responsa-
bilité qu’a endossée la France en 
proposant d’accueillir la COP21. 
En identifiant un certain nombre 
de conditions à satisfaire pour 
qu’en dépit des difficultés, la 
Conférence de Paris soit un suc-
cès, il a insisté sur la nécessité de 
mettre en place sans tarder des 
procédures innovantes de finan-
cement et plaidé pour une action 
plus résolue de la France et de 
l’Union européenne.  ■
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Au cours de son assemblée plénière du 14 octobre 2014, le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) a adopté à l'unanimité, l'avis : « La protection maternelle et infantile » 
présenté par Christiane BASSET, membre du groupe de l'UNAF, au nom de la section des Affaires 
sociales et de la santé.

La protection maternelle  
et infantile

REPÈRES Le taux de mortalité infantile 

était de 77,8 
pour 1000 naissances 
en 1945, 

il est de 

3,3 en 2012 
dans l’hexagone

le taux de mortalité maternelle 

atteint 10,3 
pour 100 000 naissances 
en 2012 en métropole

17,1% des femmes 
fument au cours du 3e mois 
de grossesse 

DOSSIER

Seul service public de préven-
tion et de soins décentralisé, 
la PMI propose une prise en 

charge pluridisciplinaire des mères, 
des enfants de moins de six ans et 
de leurs familles. L'état de santé pé-
rinatal a connu des progrès considé-
rables et le taux de mortalité infan-
tile est désormais de 3,3 pour 1000 
naissances (en métropole). Pourtant 
la mission de la PMI est plus que 
jamais nécessaire avec un taux de 
mortalité maternelle qui est encore 
de 10,3 pour 100 000 naissances. 
La réduction de la durée de séjour à 
la maternité après l'accouchement, 
le caractère tardif des grossesses 
comme le niveau de consomma-
tion d'alcool et de tabac chez les 
femmes enceintes constituent des 

facteurs de fragilité sur lesquels il 
faut mettre l’accent. En outre, les 
inégalités territoriales demeurent 
toujours présentes, particulière-
ment en Outre-mer. La rapporteure 
en séance plénière a d'ailleurs expri-
mé le souhait que notre assemblée 
soit saisie spécifiquement sur cette 
situation de la mère et de l'enfant en 
Outre-mer. 
La PMI réunit des intervenants plu-
ridisciplinaires, des professionnels 
de santé, médico-sociaux et des 
personnels du champ social et de 
l'accompagnement. Cette approche 
pluridisciplinaire dans un système 
encore trop basé sur le curatif, sa 
proximité avec les familles, consti-
tuent des atouts très importants 
pour la PMI.

Une structure fragilisée
 

Aujourd'hui, cette structure est fra-
gilisée en raison : 
•  d'un élargissement constant de 

ses missions. Depuis la loi de 
mars 2007, la PMI joue un rôle 
important dans la protection de 
l'enfance et donc dans l'évaluation 
des informations préoccupantes 
et le signalement, rôle parfois dif-
ficile à concilier avec le lien de 
confiance à tisser avec les parents. 
De même, son implication en ma-
tière d'agrément des assistantes 
maternelles et d’autorisation pour 
les établissements accueillant des 
enfants de moins de six ans s'est 
fortement accrue ; 
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Retrouvez l’intégralité 
du dossier

"PMI"  
sur lecese.fr

et19,7 % déclarent 
avoir consommé de l'alcool au 
moins une fois durant leur 
grossesse

Des violences sont constatées 

dans 3% à 8% 
des grossesses, 

Ce taux étant de 

3 à 4 fois supérieur 
pour les grossesses 
non désirées

2000 PMI 

•  d'une gouvernance et d'un mode de 
financement complexes et peu lisibles, 
partagés entre l'État, les départements 
et les organismes de sécurité sociale 
pour les compétences médico-sociales 
alors qu'elle relève des seuls départe-
ments pour les compétences sociales ; 

•  de la réforme territoriale puisque la 
PMI est rattachée au département. 

14 recommandations du CESE

Le Conseil économique, social et envi-
ronnemental a donc formulé quatorze 
préconisations. Le projet de loi relatif à 
la santé pourrait être un vecteur essen-
tiel d'une clarification des objectifs, des 
missions et de la gouvernance de la PMI. 
En effet, ce projet de loi fait de la préven-
tion, de l'accès au service territorial de 
santé au public et de la prise en compte 
du parcours des patients, les socles de 
la politique de santé. 

Depuis sa création en 1945, 

■

Autant de dimensions qui font depuis 
longtemps la force de la PMI. 
Les principales préconisations sont orga-
nisées autour de trois grands principes : 

•  réaffirmer le caractère de service pu-
blic de la PMI : le projet de loi relatif 
à la santé doit intégrer la PMI. Il est 
en effet essentiel de la repositionner 
comme l'un des outils de la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de 
santé. Une PMI pluridisciplinaire qui 
intervient comme centre de premier 
recours, acteur de la prise en charge 
périnatale, de la prévention et de l'épi-
démiologie ; 

•  valoriser les savoir-faire de la PMI 
en développant les coopérations avec 
l'assurance-maladie et les autres ac-
teurs de terrain comme la médecine 
scolaire, les professionnels de santé, 
les associations... C'est ce partenariat 
qui permettra à la PMI d'être placée 
au centre de la coordination des par-
cours des parents et des enfants ;

•  définir des priorités pour la PMI et lui 
donner les moyens nécessaires pour 
les assumer : 

 -  dans le domaine de la santé, le pro-
jet de loi relatif à la santé pourrait 
donner une base juridique à la pro-
grammation pluriannuelle d'une po-
litique "santé parents-enfants" dont 
le pilotage serait confié au comité 
interministériel de coordination des 
politiques gouvernementales. La dé-
clinaison territoriale de cette politique 
suppose de clarifier le rôle de la PMI 
dans le système de soins local. L'at-
tractivité de l'exercice professionnel 
en PMI, grâce à une revalorisation 
des métiers et la promotion de la dé-
légation d'actes, doit être renforcée ;

 -  dans le domaine social, il convient 
d'évaluer et de réinterroger le rôle de 
la PMI aussi bien dans la délivrance 
des agréments des assistantes ma-
ternelles et des autorisations aux 
établissements d'accueil que dans 
la protection de l'enfance.  ■
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8 REGARDS CROISÉS

Vous êtes impliquée dans l'Etude 
Longitudinale Française depuis 
l'Enfance (ELFE) ; que pensez-
vous du rôle de la PMI en matière 
de recherche et d'épidémiologie ? 

Corinne BOIS L’exercice en PMI 
doit s'appuyer sur l’épidémiologie 
et les sciences sociales au plus 
près des professionnels de terrain 
pour développer des outils perfor-
mants en matière de prévention, 
de dépistage et d’évaluation des 
dispositifs.

Quelle est l'importance de cette 
mission de la PMI ? 

Christiane Basset J'ai demandé à 
Mme BOIS d'évoquer cette étude 
devant les membres de la sec-
tion car je crois que la PMI joue 
un rôle important de collecte des 
données épidémiologiques à tra-
vers les certificats de santé obliga-
toires (8e jour, 9e et 24e mois). En 
France, les données épidémiolo-

giques nous font cruellement dé-
faut afin de conduire des études 
pourtant indispensables. 

Est-il important pour vous que la 
PMI s’adresse à tous les publics? 

C. BOIS C'est fondamental car tous 
les publics peuvent être un jour 
touchés par une forme de vulné-
rabilité. L’ouverture à tous per-
met que pour chaque situation, 
indépendamment de la condition 
sociale, un accompagnement au 
côté d’autres familles puisse être 
proposé sans stigmatisation.

C. BASSET La PMI est, et doit res-
ter, un service public accessible 
à tous. Il s'agit d'un axe majeur 
de notre avis. Je partage la vision 
de Mme Bois ; toutes les familles 
doivent pouvoir trouver auprès de 
la PMI, un conseil, une aide grâce 
à leur orientation vers l’organisme 
adapté à leurs besoins. 

Croyez-vous que la visite de la 
PMI en école pré-élémentaire soit 
un outil important du repérage 
précoce chez les trois-quatre ans ?

C. BOIS L’amblyopie, la surdité 
modérée et le retard de langage, 
le surpoids, les difficultés de dé-
veloppement… sont souvent mé-
connus à cet âge où les consul-
tations médicales sont davantage 
espacées. Ainsi environ 30 % des 
enfants sont orientés vers une 
consultation spécialisée lors du 
bilan PMI en maternelle. Toutes 
les classes sociales sont concer-
nées.

C. BASSET l'organisation d'une 
visite des trois-quatre ans par la 
PMI est un outil important d'une 
politique de prévention efficace. 
C'est une conviction forte de notre 
assemblée, déjà affirmée dans 
plusieurs de ses avis.  ■

Dialogue entre deux spécialistes de la PMI
Madame Corinne BOIS, médecin de PMI au Conseil Général 
des Hauts-de-Seine, a été auditionnée le 18 juin 2014 par la 
section des affaires sociales et de la santé. 
Elle est coordinatrice santé de l’Étude longitudinale française 
depuis l’enfance (ELFE). Lancée en 2005, cette étude suit près 
de 18 000 enfants nés en 2011 selon une approche pluridisci-
plinaire afin d'approfondir les déterminants du développement 
de l'enfant et les causes de nombreuses pathologies. 

Madame Christiane BASSET, rapporteure de l’avis « La protection  
maternelle et infantile » membre du Groupe de l’UNAF, de la 

section des Affaires sociales et de la santé et de la délégation à 
l’Outre-mer au CESE. Vice-Présidente de l’UNAF,  

Christiane BASSET la représente au conseil de la CNAMTS 
et siège au Haut Conseil de l’avenir de l’assurance maladie. 
Membre du CESE depuis 2004, elle est vice-présidente de 

l’Institut Édouard-Claparède, centre médico-psychopédagogique  
pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.
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Jacques BEALL
Membre du groupe Environnement et nature, des sections 
de l'Éducation, de la culture et de la communication, de 
l'Environnement et de la Délégation à l'Outre-mer 

Didier BERNUS
Membre du groupe de la Confédération Générale du 
Travail-Force Ouvrière, de la section des Affaires sociales 
et de la santé 

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

Laurence HÉZARD
Membre du groupe des Personnalités qualifiées et de la 
section des Activités économiques

Isabelle ROUDIL
Membre du groupe de la Coopération au CESE, membre 
de la section de l’Aménagement durable des territoires
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INTERNATIONAL

Visite de la section  
des Activités économiques 
au Fab-Lab de Dassault 
Systèmes

La section des activités économiques 
poursuit ses travaux sur la fabrication 
additive - désormais popularisée sous le 

nom d’« impression 3D » - prise comme l’un 
des exemples de ces innovations technolo-
giques majeures (certains évoquent même, 
dans ce cas, une véritable "révolution") sur 
lesquelles notre pays doit se positionner 
sans retard pour rester compétitif. Elle a ain-
si effectué un déplacement sur le campus 
de Vélizy de Dassault Systèmes, le leader 
mondial de la conception numérique en 3D. 

Cette visite a notamment permis de décou-
vrir le Fab-Lab mis à disposition par l’entre-
prise, un lieu de conception et de réalisa-
tion d’objets qui se veut largement ouvert 
permettant ainsi aux amateurs éclairés et 
aux professionnels de se rencontrer.
http://perspectives.3ds.com/surprise/fablab-
grand-opening-at-3ds-paris-campus/

La section Aménagement 
durable des territoires  
en déplacement

La section de l’Aménagement durable des  
territoires, présidée par Jean-Alain  
MARIOTTI, a fait le 2 octobre 2014 pour 

la saisine « Tourisme et développement 
durable en France », rapportée par Christine 
DUPUIS, un déplacement à Saint-Bonnet-le-
Froid. Ce village, perché à 1100 mètres d’alti-
tude entre la Haute-Loire et l’Ardèche, n’avait 
plus que 150 habitants au recensement de 
1968. Il compte aujourd’hui 240 habitants 
permanents et 160 emplois suscités par un 
tissu diversifié d’une trentaine de PME et 
d’activités économiques relevant notamment 
des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie 
et du commerce. 
Ce succès a été rendu possible à la fois par 
une démarche originale de développement 
fondée sur un tourisme de haute qualité de 
services, fruit de la rencontre entre initia-
tives publique et privée, ainsi que par une 
aventure collective impulsée dans la durée 
par les acteurs locaux et la population. 
La section a rencontré le maire, André 
MARCON, le président du Conseil général  
de Haute-Loire, Jean-Pierre MARCON,  
ancien rapporteur au CESE d’un avis sur 
« Le tourisme associatif en milieu rural, 
source de développement local et de  
cohésion sociale », ainsi que Régis 
MARCON et Régis GUYOT, tous deux 
maîtres-restaurateurs. ■

Déplacement de la section  
Environnement à Lille

Le mercredi 22 novembre, une déléga-
tion de la section de l’environnement 
conduite par sa présidente, Anne-Marie  

DUCROUX, s’est rendue à Lille dans le cadre 
des travaux sur la saisine « 20 ans de lutte 
contre le changement climatique ». 
Le matin, la section a été reçue au CESER par 
son président, M. DEGROOTE. 

Les échanges avec les membres du CESER 
et les représentants du conseil régional, dont 
M. CARON, président de la commission 
Transformation écologique et sociale de la 
région, ont porté sur cette dernière et sur le 
projet de Troisième révolution industrielle. 
L’après-midi, après une visite de la maison de 
l’habitat durable, a été consacré aux efforts 
d’atténuation de la région, de la communauté 
urbaine et de la ville de Lille, avec l’appui de 
l’Ademe. La journée s’est achevée par une 
rencontre avec un chef d’entreprise (Pocheco,  
fabricant d’enveloppes) engagé dans une 
démarche concrète d’économie circulaire. ■

SUR LE TERRAIN

LE CESE ICI ET D'AILLEURS

�  Rencontre des Conseils économiques et sociaux de l’Union 
européenne : le CESE lance un ambitieux débat européen 

Le Président Jean-Paul DELEVOYE a 
souhaité accueillir la réunion annuelle 
des Présidents et Secrétaires généraux 

des CES de l’UE, le 13 novembre prochain. 
Au lendemain du renouvellement des insti-
tutions communautaires, dans un contexte 
tant de crise économique et sociale que de 
fracture démocratique européenne, le tempo 
il est apparu évident que le temps était venu 
pour les Conseils, lieux de dialogue entre 
différentes catégories socioprofessionnelles 
mais aussi de représentation citoyenne, 
d’interpeler les institutions européennes sur 
la future conduite de leur mission. 
C’est à cette fin que le CESE s’est associé 
au Comité économique et social européen 
pour proposer lors de cette rencontre, une 
formule inédite :
•  Une réunion annuelle basée sur des recom-

mandations concrètes des CES européens 

dans ce domaine, issues d’un questionnaire 
envoyé au printemps dernier et débouchant 
sur une déclaration commune ;

•  Un colloque sur 
« Les CES euro-
péens face aux 
attentes de la so-
ciété civile euro-
péenne », proposé 
le 14 novembre, 
offrant l’occasion 
d’ouvr i r  le dia-
logue avec, entre 
autres, les députés 
européens Sylvie 
GOULARD, Pascal DURAND, Maria João 
RODRIGUES, les politologues Pascal  
PERRINEAU et Radoslaw MARKOWSKI 
ainsi que des membres du CESE et du 
Comité économique et social européen. ■

�  Rendez-vous national  
La RSE en acte : vers un 
plan national d’action RSE,  
le 17 novembre 2014 au CESE

Le CESE et la Plateforme RSE installée par 
le Premier ministre en juin 2013 et compo-
sée d’une grande diversité d’organisations 

de la société civile, s’associent pour un rendez-
vous de réflexion collective sur « La responsa-
bilité sociétale des entreprises » (RSE). 
Au programme : un échange mettant en sy-
nergie les recommandations des institutions 
organisatrices avec les retours d’expérience 
des initiateurs de démarches territoriales et 
l’expertise conjointe de la mission Brovelli-
Drago-Molinié et de la Commission nationale 
consultative des Droits de l’Homme. Des ate-
liers thématiques participatifs seront égale-
ment proposés avec pour objectif de dégager 
ensemble, des propositions partagées pour 
un futur Plan national d’action RSE. Pour tous 
les promoteurs de la RSE, c’est un rendez-
vous à ne pas manquer. ■
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Sommet mondial des régions  
pour le climat au CESE

Après une journée de réflexion proposée 
le 9 octobre par le Collegium Interna-
tional sous la Présidence de Michel 

ROCARD dans le but d’apporter le point de 
vue d’experts internationaux sur la nouvelle 
gouvernance face au changement climatique, 
le CESE a reçu, les 10 et 11 octobre, le très 
médiatisé sommet mondial des régions pour 
le climat, organisé par le R20 – Regions of 
Climate Action. 
En présence d’Arnold 
SCHWARZENEGGER, 
fondateur du R20 et 
ancien Gouverneur de 
Californie aux États-
Unis, le sommet a réuni 
et mobilisé des gouvernements locaux, des 
entreprises et des organismes financiers asso-
ciés pour développer des projets à partenaires 
multiples dans la lutte contre le changement 
climatique. Parmi les thématiques de tra-
vail, citons « Les Écosystèmes territoriaux, 
moteurs de la transition énergétique », 
« L’agenda positif  de la COP21 vu par les 
acteurs des territoires », « Les conditions 
de l’émergence de projets décarbonnés au 

niveau local – Bonnes pratiques et études de 
cas  », « Rénover l’éclairage public », « Vers 
un modèle de valorisation des déchets ». 
Les parties prenantes présentes ont clôturé le 
sommet par la présentation des engagements 
des Régions et la signature de la déclaration 
conjointe, la Déclaration de Paris, exprimant 
d'une seule voix leur engagement sur le climat. 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : la 21e confé-
rence mondiale pour le climat « Paris Climat 
2015 - COP21 » organisée du 30 novembre 
au 11 décembre 2015 à Paris. Le CESE a 
planifié juste avant, en juin, une édition spé-
ciale de son forum citoyen, Vivre ensemble, 
en vue de présenter les nombreux travaux de 
l’assemblée sur le climat et ses enjeux. ■

PALAIS D’IÉNA

LE PALAIS D’IÉNA A ACCUEILLI...
14/10 « Les religions, quel avenir ? » Session de clôture de la session pilote de l’IHEMR (Institut des Hautes Études du Monde Religieux) / Soirée musicale du Paris 
Mozart Orchestra en présence des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. 15/10 Rencontre Banque Neuflize OBC/Fondation du Patrimoine. 16/10 Journée mondiale 
de lutte contre le gaspillage alimentaire, présentation de l’activité de l’ANDES (Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires). 17/10 Remise d’un 
livre blanc « Pour un Plan Cœur » par la Fédération française de cardiologie. 20/10 Présentation d’une étude Excel/TBWA « Collectivités territoriales et mécénat ». 
21/10 Journée de rencontre « Programme européen Carer+ » organisée par IPERIA l’Institut. 23/10 Séminaire annuel franco-allemand organisé par Lasaire & Fondation 
Friedrich Ebert « Salaire minimum et négociations collectives en France et en Allemagne ». 23-24/10 Journées annuelles des archivistes des grands corps et opérateurs 
de l’État « Auditer et évaluer les archives », service Interministériel des Archives de France et Ministère de la Culture et de la Communication. 24/10 Réunion de CESER 
de France, groupe de travail précarité. 28/10 Conférence-débat « La démarche participative, source d'innovation pour l'administration publique ? », organisée par le 
Laboratoire de l’innovation publique. 04/11 Séance de lancement de la 2e session de l’IHEMR « Naissance de l’humanité et émergence du fait religieux ». 05/11 Journée 
nationale CRF sur « les droits et la citoyenneté des malades d’Alzheimer, Malades d’Alzheimer, familles, aidants tous citoyens » organisée par La Croix Rouge Française. 

TÉLEX

Une chambre noire à Manhattan,  
l’exposition du trésor photographique d’Henri DAUMAN

Concomitamment au mois de la photo  
à Paris, le CESE accueille jusqu’au 
4 décembre, l’exposition événement 

« The Manhattan Darkroom » présentant 
l’exceptionnel témoignage photographique 
d’Henri DAUMAN. Ce photographe français 
a figé sur pellicule l’Amérique des années 
60-70, et notamment la vie à New York. 
Témoin du big-bang géopolitique avec la 
présidence de John Fitzgerald KENNEDY 
et la naissance du marketing politique, des 
manifestations pour les droits civiques, de 
l’émergence des gangs, de l’activité culturelle 
bouillonnante de la mégapole avec ses stars 
icônes : Marilyn MONROE, Elvis PRESLEY, 
Jane FONDA, Tennessee WILLIAMS..., de 
la naissance du Pop Art, Henri DAUMAN 
a saisi de nombreuses pages de l’histoire 
contemporaine américaine en travaillant pour 
les grands magazines de ces décennies : 
Life, The New York Times... Avec déjà plus 
de 2500 visiteurs, l’exposition augure d’un 
fort succès, à l’image de l’œuvre incroyable  
de ce photographe. ■

4e édition du  
Vivre ensemble 

Le  fo rum c i toyen  du  CESE 
débattra du thème « Entre unité 
et diversité » : les diversités de la 
France sont multiples. Son unité 
doit se maintenir en respectant 
cette richesse, sans se morceler, 
sans prétendre tout uniformiser. 
Comment assurer cet équilibre 
essentiel malgré les tensions et les 
mutations d’aujourd’hui ?
Inscrivez-vous sur ve.lecese.fr
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www.manhattandarkroom.com
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LA LIBRAIRIE
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ACTUALITÉ

MÉDIAS

Christophe GUILLUY 
La France 
périphérique 
A u j o u r d ’ h u i ,  d e u x 
France s'ignorent et se 
font face  : la France 
des métropoles, bril-
lante vitrine de la mon-
dialisation heureuse, 
où cohabitent cadres 

et immigrés, et la France périphérique 
qui concentre 60 % de la population, 
celle des villes petites et moyennes, 
des zones rurales éloignées des bassins 
d'emplois les plus dynamiques. Laissée 
pour compte, voire méprisée, cette der-
nière est souvent associée à la précarité 
sociale et au vote extrémiste. Pourquoi 
a-t-on sacrifié les classes populaires sur 
l'autel d'une mondialisation communau-
tariste et inégalitaire, aux antipodes des 
valeurs dont se réclame la classe poli-
tique ? Comment cette France populaire 
peut-elle changer la donne et regagner 
sa place ? Christophe Guilluy dresse un  
diagnostic sans complaisance de notre 
pays, et esquisse les contours d'une contre- 
société à venir...
> Éd. Flammarion.

Coordonné par Agnès 
MICHELOT et préfacé  
par Dinah SHELTON 
Équité et environnement  :  
quel(s) modèle(s) de  
justice environnementale
Entre règles de respon-
sabilité et principes de 

solidarité, les considérations d’équité 
dans une approche juridique s’imposent 
comme essentielles pour repenser nos 
modèles de société et faire face aux  
enjeux environnementaux de demain.
> Éd. Larcier.

François JARRIGE 
Techno-critiques. Du 
refus des machines 
à la contestation des 
technosciences 
L’auteur propose une 
histoire politique des 
techniques. Loin de 
contester le progrès de 
façon conservatrice, cet 

essai montre que la critique est consubs-
tantielle à la modernisation technique et 
aux bouleversements économiques et 
sociaux provoqués par le progrès.
> Éd. La Découverte, 2014.

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
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Une école de la réussite pour tous

Le CESE a accueilli le 17 octobre une confé-
rence à l’occasion de la sortie du livre 
« Biographie de Joseph WRESINSKI » 

par G.P. CLUNY. Le combat de Joseph WRE-
SINSKI, acteur de la lutte contre la pauvreté et 
membre du Conseil, perdure à la 3e assemblée 
de la République à travers de nombreux avis.
La pauvreté, protéiforme, impacte le quoti-
dien à tout niveau et à tout âge : alimentation, 
inégalités territoriales et environnementales, 
logement, dépendance, santé et emploi des 
populations notamment ultramarines, accès à 
la culture …
Dans cette perspective, Marie-Aleth GRARD, 
conseillère au CESE et vice-présidente 

d’ATD Quart Monde prépare actuellement 
un projet d’avis intitulé « Une école de la 
réussite pour tous » puisqu’il est admis que 
l’école est un des facteurs « déterminants » 
de la vie de chaque individu. 
À l’occasion de ce projet d’avis, le CESE a 
mis en œuvre une plateforme collabora-
tive pour récolter des témoignages afin de 
mettre en lumière les initiatives et les bonnes 
pratiques encore dispersées, mal connues, 
insuffisamment encouragées ou peu exploi-
tées, qui font fonctionner une école de la 
République qui libère les potentiels de tous 
les enfants.
http://reussitedetous.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 au Palais d’Iéna.

 

Dernières interviews des auditionnés 
en ligne : Rémi BACHELET, Brigitte 
GRÉSY, Nicolas HULOT, François 
NOGUE, Aude VIVES-ALBERTINI, 
Catherine WIHTOL DE WENDEN. 
>  lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

Aude VIVES-ALBERTINI

LECESE.FR

Nicolas HULOT

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
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