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nouvelle année  
pour un nouveau monde 

derniers avis votés
12 DéCemBre 2012
« rapport annuel sur l’état de la france en 2012 » 
section de l’économie et des finances - rapporteur : m. roger mongereau  
communication de mme michèle deBonneuil, Personnalité associée 

8 eT 9 JAnVier 2013 
« la transition énergétique : 2020 - 2050 : un avenir à bâtir, une voie à tracer » - Avis 
section de l’environnement - rapporteurs : mme catherine tissot-colle et m. jean jouZel 

« efficacité énergétique : un gisement d’économies ; un objectif prioritaire » - Avis
section des activités économiques - rapporteurs : mme anne de BetHencourt et m. jacky cHorin 

« la coopération franco-allemande au cœur du projet européen » - étude 
 section des affaires européennes et internationales - rapporteur : m. alain terrenoire

Brève
Le texte du décret portant approbation du Règlement intérieur du Conseil économique, social 
et environnemental a été publié au Journal Officiel le 7 janvier 2013 après que le CESE l'ait 
adopté le 27 novembre 2012.

d e Florange aux dernières statistiques sur la pauvreté, 2012  
s'est achevée par de durs rappels à la réalité quant à la situation 
économique et sociale de la France. l’année 2013 s’annonce déjà 

décisive en ce qu’elle pourra collectionner les mauvaises nouvelles comme 
elle pourra amorcer un revirement et faire pleinement entrer la France  
dans ce siècle et ce monde nouveaux.

les prédictions mayas contenaient une part de vérité en annonçant la fin 
du monde. mais la fin d’un monde n’est pas la fin du monde et si parfois 
l’ancien résiste et ne veut pas mourir, le nouveau peine alors à éclore.

Cette profonde métamorphose de notre société est liée à l’évolution concomitante 
de l’énergie et des moyens de communication via le numérique.
le Cese en ce début d’année s’est penché sur cette question avec deux avis 
consacrés à la transition énergétique et à l’efficacité énergétique et s’associera  
de manière étroite aux travaux réalisés par le Conseil national du débat  
sur la transition énergétique.

les gisements et l’exploitation du gaz de schiste aux usa sont en train de redéfinir 
complètement la carte géopolitique du monde, ces derniers déportant davantage 
leur attention et leurs moyens militaires du moyen-orient vers l’asie.
Cette énergie à nouveau abondante et peu chère leur permet également d’accélérer 
leur réindustrialisation et nous amène à réactualiser notre réflexion sur les aspects 
environnementaux et le développement économique.

enfin, à l’heure où l’euro semble durablement sauvé et où les mécanismes  
de solidarité se mettent en place, l'instauration d’une politique énergétique 
européenne devient nécessaire et permettrait de retrouver l’esprit européen  
insufflé au sortir de la guerre par les pères fondateurs de l’europe pour une 
coopération reposant alors sur le charbon et l’acier.

l’agenda  
du Président 
du cese

• 15 janvier
-  clôture de l'année internatio-

nale des coopératives
• 23 janvier
-  entretiens à l’assemblée  

nationale avec Patrick 
Bloche, Président de la 
commission des affaires 
culturelles et de l’éducation 
et avec catherine coutelle, 
Présidente de la délégation 
aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes 

• 24 janvier
-  ouverture de la conférence 

des 30 ans de l’ires  
« Pour un dialogue social 
renouvelé : quelles analyses 
économiques et sociales 
pour les organisations  
syndicales en france  
et en europe ? »

• 29 janvier
-  entretien avec elisabeth 

guigou, Présidente de  
la commission des affaires 
étrangères de l’assemblée 
nationale

• 31 janvier
-  inauguration de l’exposition  

retraçant les 40 ans d’actions  
du ceser limousin et 
conférence « Quelle place 
pour la société civile  
organisée dans la gouver-
nance de l’action publique ? »  
à limoges

• 5 février
-  Participe au séminaire  

de l’agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimen-
tation, de l’environnement  
et du travail

• 7 février 
-  conférence devant l’école 

Polytechnique « mission  
du Président du cese  
et sa vision de la france »

•  « financer la transition écologique et énergétique » - Avis 
Section de l’économie et des finances

•  « les solutions quaternaires pour aider à sortir de la crise » - étude 
Section de l’économie et des finances

•   « Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable  
des océans ? » - Avis et rapport 
Section de l’environnement
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Conférence 
environnementale des 

4

La maîtrise de la demande en énergie (MDE)  

 ■

55

Un avenir à construire collectivement

dès avant les élections législatives 
et présidentielles, le cese avait 
estimé nécessaire de se saisir du 

sujet de la transition énergétique. son avis 
paraît au moment du débat voulu par le 
gouvernement, inscrivant tout particuliè-
rement sa réflexion dans le calendrier poli-
tique. c’est dans ce contexte que le cese 
souligne l’urgence de la mise en œuvre 
d’une feuille de route ambitieuse vers une 
économie sobre en énergie et en carbone, 
compétitive et écologique. la transition 
énergétique doit s’y affirmer comme un 
outil au service de la performance écono-
mique et sociale de notre pays. le débat 
devra s’appuyer sur des scénarios riches, 
pluralistes, transparents et accessibles à 
tous, pour lesquels des études d’impact 
environnementales et socio-économiques 
doivent être conduites afin d’éclairer les 
choix effectués. la gouvernance de la 
transition, demande un cadre volontariste 
et un partage des responsabilités clari-
fié, incarnés dans des politiques stables, 
lisibles et compréhensibles par tous. tout 
en veillant à garder à l’etat son rôle indis-

pensable de garant de la cohérence du 
dispositif, elle devra permettre un renfor-
cement, notamment régional, des pro-
grammes opérationnels territoriaux, tels 
les plans climat-énergie..
le cese attend également du débat 
national un résultat pédagogique de dif-
fusion et d’appropriation des principaux 
enjeux de la transition dans notre pays : 
la nécessaire maîtrise de la demande 
d’énergie, qu’il s’agisse d’efficacité ou 
de sobriété, l’évolution indispensable 
de notre mix énergétique en concentrant 
l’aide sur les énergies renouvelables pré-
sentant un potentiel technologique pour 
les entreprises françaises et celles dont 
le bilan en terme d’externalités négatives 
est satisfaisant. l’avis du conseil insiste 
sur la nécessité absolue de ne pas se 
contenter d’un simple débat sur le mix 
de production électrique et la place du 
nucléaire dans cette production. ce 
débat doit être étendu à l’ensemble du 
bouquet énergétique, en intégrant de 
manière prioritaire la problématique des 
transports.

Spécial Énergie
Un double défi :  
faire partager les enjeux  
et trouver les financements
le passage de la société actuelle à une socié-
té sobre en énergie et carbone suppose qu’un 
prix soit donné à ce dernier. 
cette monétarisation poursuit un double ob-
jectif : accroître la rentabilité des énergies et 
processus industriels décarbonés par rapport 
à leurs homologues fossiles ; sensibiliser le 
citoyen-consommateur dans son action quo-
tidienne. la réalisation de ce double objec-
tif, suppose l’instauration d’un mécanisme 
de marché intègre et transparent ou d’une 
taxe, fixant un prix significatif à la tonne de 
carbone au niveau européen puis mondial. À 
cet égard, le cese plaide pour une véritable 
politique européenne commune de l’énergie 
ambitieuse et solidaire, cohérente avec la poli-
tique climatique.
la question du prix du carbone rejoint la 
problématique essentielle du financement 
de la transition. le cese prône un réexamen 
des mécanismes fiscaux français portant sur 
l’énergie à l’aune de leur efficacité écono-
mique, de la justice sociale et de leur confor-
mité avec l’objectif de lutte contre les ges. 

au titre des financements, l’avis pointe la 
variété des solutions envisageables : une 
épargne populaire dédiée, faire de la BPi un 
outil de financement privilégié dans le cadre 
d’un véritable pôle financier public, encoura-
ger le secteur bancaire, notamment coopé-
ratif, à intégrer la transition énergétique dans 
sa stratégie, etc. 
en parallèle, il appelle à une sensibilisation 
et mobilisation maximum des citoyens et ac-
teurs, tant au niveau national que régional, à 
travers des actions de formation, d’éducation 
à l’environnement, de communication asso-
ciant aussi bien les réseaux associatifs que les 
entreprises ou les acteurs publics.
la transition énergétique a enfin besoin pour 
réussir du fonctionnement harmonieux d’un 
écosystème du savoir associant recherche 
fondamentale, recherche appliquée, inno-

Près de 3 % par an, 
le rythme de croissance actuel 
de la production de co2. 
ce rythme n’est pas 
compatible avec l’objectif de 

limitation du réchauffement 
moyen à  2° à l’échelle 
mondiale d’ici à la fin du 
siècle.

61 Md€ le mon  tant de 
la facture énergé tique de la 
france en 2011. la dépen-
dance au pétrole y culmine à 
hauteur de 50 md€.

95 % la part de la 
consommation d’énergie  
dans les émissions de co2  
de l’union européenne. 

5,5   t de co2, ce qu'émet 
en moyenne un français par 
an, hors émissions indirectes, 
un européen 7,1 t,  
un américain 16,9  t.

en allemagne, 40 % 
des énergies renouvelables 
appartiennent directement ou 
indirectement (via les régies  
municipales) aux citoyens, 

11 % aux agriculteurs, 6 % 
aux grands énergé ticiens. 
la france s’est engagée à 
atteindre le « facteur 4 » 
en 2050, c'est-à-dire  

à réduire de 75% 
ses émissions de ges  
d’ici à cette date.

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

La transition énergétique reste encore un sujet méconnu des Français, passant à l’arrière plan de leurs 
préoccupations en temps de crise. Pourtant, elle est l’un des enjeux majeurs de la crise économique, 
écologique et sociale que nous traversons. La facture énergétique de la France a dépassé le record   

historique de 60 Md€ en 2011, la précarité énergétique touche 3,8 millions de Français et le réchauffement 
climatique se poursuit à un rythme alarmant.

la transition énergétique

rePortage

au cœur du débat national sur la 
transition énergétique lancé par le 
gouvernement avec notamment 

l’annonce le 7 janvier d’au moins mille 
mégawatts de projets solaires en france en 
2013 et autant en éolien en mer, le cese a 
adopté les 8 et 9 janvier en séance plénière 
devant les ministres delphine BatHo et 
cécile duflot ses deux avis : 
•  La transition énergétique : 2020 - 2050 : un 

avenir à bâtir, une voie à tracer présenté par 
catherine tissot-colle et jean jouZel 
au nom de la section de l’environnement 
présidée par anne-marie ducroux (vote : 
157 pour, 3 contre, 7 abstentions).

•  Efficacité énergétique : un gise-
ment d’économies ; un objectif 
prioritaire présenté par anne de 
BetHencourt et jacky cHorin 
au nom de la section des activités 
économiques présidée par jean-
louis scHilansky (vote : 149 
pour, 3 contre, 16 abstentions). 

après avoir entendu les rapporteurs, del-
phine BatHo et cécile duflot ont indi-
qué que les propositions du cese seraient 
prises en compte et ont à leur tour déve-
loppé quelques axes du gouvernement en 
matières d’énergie. 

« le changement culturel est le levier le 
plus important aujourd'hui. » 

delphine BatHo, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie a sou-
haité « une construction d'un véritable service 
public de la performance énergétique avec 
des ambassadeurs de la rénovation ther-

mique ». 
cécile duflot ministre de l'egalité 
des territoires et du logement, a indi-
qué que « la précarité énergétique 
n'est plus acceptable. le programme 
"Habiter mieux" doit être étendu et 
la question du décret tertiaire est en 
cours de finalisation. » ■

les avis énergie du CeSe adoptés en présence de deux ministres

« la rénovation 
énergétique 
permettra la  
structuration 

de toute 
une filière  

industrielle. »

vation et développement, qu’il s’agisse de 
sciences et techniques ou de sciences hu-
maines, essentielles à l’accompagnement des 
mutations sociales attendues. 
il s’agit là encore de favoriser les partenariats 
entre acteurs et de favoriser le passage des 
étapes de r&d au développement de nou-
velles filières industrielles. le cese propose 
ainsi de renforcer la recherche sur l’énergie en 

lui allouant une partie des recettes des quotas 
du marché ets. 
en définitive, la transition entrera dans une 
nouvelle dynamique le jour où chacun d’entre 
nous sera convaincu que son intérêt écono-
mique et social va de pair avec celui de la pla-
nète dès lors qu’augmente dans sa consom-
mation finale la part de l’énergie la moins chère 
du marché : celle que l’on ne consomme pas. ■

rePères
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les activités productives - l'industrie, 
mais également l'agriculture - jouent 
naturellement un rôle important dans 

la performance globale de notre pays en ma-
tière d'efficacité énergétique. il faut souligner 
l’importance de la directive éco conception 
qui est un instrument puissant pour inciter 
les industriels à améliorer leurs efforts dans 
ce domaine. la france peut et doit être leader 
de ce mouvement en europe. 
Plus largement, si les entreprises ont déjà 
obtenu des gains en lien avec leur re-
cherche permanente de compétitivité, leurs 
"bonnes pratiques" gagneraient à être plus 
largement diffusées. 
au-delà de l’avantage compétitif que peut 
représenter l’efficacité énergétique, l’enjeu 
est bien d’encourager le déploiement de 
ce qui constitue une véritable filière indus-
trielle.

d'autres pistes sont encore à creuser, et 
en particulier la lutte contre les gaspillages 
qui doit être un sujet de mobilisation per-
manent. ■

la fiscalité est aussi un moyen d'orien-
ter les choix individuels et collectifs. la 
tva à taux réduit pour les travaux de 

rénovation énergétique est un élément de 
dynamisme de ce marché. 

l’annonce en novembre par le gouverne-
ment d’une augmentation du taux de 7 à 
10 % sur les travaux de rénovations éner-
gétiques, fragilise le secteur et envoie un 
signal très négatif aux professionnels et 
aux consommateurs. cela risque de com-
promettre 17 000 emplois et aggrave en 
outre la distorsion de concurrence avec les 
auto entrepreneurs qui bénéficient d'un 
taux zéro de tva. 

le cese demande, en conséquence, que 
les travaux d'efficacité énergétique béné-
ficient du taux de tva réduit à 5 %, au 
même titre que les produits et services de 
première nécessité. 
Par ailleurs, pour atteindre les objectifs 
d’efficacité énergétique, de nouveaux cir-
cuits et modes de financements innovants 
sont à étudier, à l'image de ce qui existe 
en allemagne (kfw) ou au royaume-uni 
(green deal et green investment Bank). 
des projets émergent en france comme 
le Programme de soutien à l’efficacité 
energétique ou le tiers investissement qui 
méritent d’être approfondis. ■

financement de l’efficacité énergétique,  
des approches innovantes 

l’industrie,  
des marges d’amélioration nécessaires

7

■

44 % de l'énergie finale, 
en france, est consommée 
par le secteur du bâtiment 
(transports : 32 % - industrie  : 
21 % - agriculture : 3 %)

4 millions 
le nombre des logements 
particulièrement “énergivores” 
(plus de 250 kwh/m2/an).

500 000 l'objectif 
annuel de rénovations thermiques 
des logements anciens annoncé 
en 2012 par le gouvernement 
(150 000 réalisées en 2011).

135 000 le nombre 
d'emplois directs (équivalent 
temps plein) liés à l'amélioration 
de l'efficacité énergétique dans 
le résidentiel ancien en 2012.

14,4 % des français 
sont en "précarité énergétique" 
c'est-à-dire qu'ils ont dépensé 
plus de 10 % de leurs revenus 
pour l'énergie en 2011.

90 Md€ le potentiel 
d’économies de la directive  
éco-conception en europe  
(280 € par ménage) si elle était 
réellement mise en place.

15 à 20 %
d’économies d’énergie peuvent 
être obtenues en individualisant 
les charges dans les 4,5 millions de 
logements en chauffage collectif.

19 à 28 %
d’économies d’énergie pour raient 
être obtenues par l’effi cacité active 
(gestion intelligente des bâtiments 
– hors travaux de rénovation).

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

Au moment où s’ouvre en France le débat sur l’énergie, il est essentiel  
de s’interroger sur nos besoins dans le cadre d’engagements de réduction  
des émissions de gaz à effet de serre, d’une anticipation de la hausse des prix  
de l’énergie et de la raréfaction de certaines ressources - sans oublier  
les incertitudes géopolitiques qui incitent à réduire notre dépendance énergétique. 
Loin de n'être qu'une contrainte, l'efficacité énergétique pourrait bien constituer 
un marché clé du futur - aussi bien pour l'industrie que pour les services -  
une filière créatrice d'innovation et d'emplois. Elle pourrait être la première source 
énergétique domestique à l'horizon 2020.

le bâtiment, un enjeu majeur

l le bâtiment consomme près de la 
moitié de l’énergie de notre pays. 
fort de ce constat, le grenelle de 

l’environnement a ciblé nombre de ses 
mesures sur ce secteur, en définissant un 
objectif ambitieux de  400 000 rénovations 
par an. le fait de passer à 500 000 inter-
roge tous les acteurs au regard de certains 
freins ou incohérences constatés depuis 
plusieurs années : l’attente de normes 
pour le tertiaire, l’incertitude sur la mise 
en place d’une éco-conditionnalité des 
aides publiques, les stops & go en termes 
de fiscalité, etc. 
ces situations n’incitent pas a priori les 
professionnels concernés par l’efficacité 
énergétique à poursuivre leur effort de for-
mation et de coopération. Pourtant, notre 
pays dispose de nombreux atouts, notam-
ment grâce à un tissu dense d’artisans et 
des entreprises leaders au niveau mondial. 
la réussite passe également par l’impli-

cation et une meilleure information des 
citoyens : c’est l’enjeu des compteurs 
communicants en électricité et gaz, de 
l’individualisation des charges de chauf-
fage dans le collectif ou d’un diagnostic 
de performance énergétique amélioré. 
mais rien ne se fera si les moyens finan-
ciers ne sont pas à la hauteur des en-
jeux. la banque publique 
d’investissement, annoncée 
comme la banque de la tran-
sition écologique, doit jouer 
un rôle important dans la 
dynamique des marchés de 
l’efficacité énergétique. le 
mécanisme des certificats 
d’économie d’énergie doit être évalué et 
réformé. les idées d’un programme inno-
vant de soutien à l’efficacité énergétique 
et de mécanismes de tiers investissement 
sont prometteuses pour mobiliser plus de 
fonds sans creuser la dette. 

l’efficacité énergétique est un échec ma-
jeur des politiques publiques dans tous 
les pays [...] notamment dans le bâti-
ment, où 80 % des sources d'économies 
possibles restent à faire. dans l'industrie, 
seulement la moitié du chemin a été réa-
lisé (agence internationale de l’énergie, 
nov. 2012).

Quant au problème de la précarité éner-
gétique, il a fait l'objet d'un traitement par-
ticulier dans la mesure où la combattre 
relève moins d'une recherche d'écono-
mies que du droit de chacun à disposer 
de conditions de vie décentes.  ■

l’efficacité énergétique 

rePortage

Qu’est-ce que l’efficacité 
énergétique ?

Elle se définit comme  
une consommation 
d’énergie moindre  

pour un même service rendu.

 www.lecese.fr

l'investissement dans l'efficacité énergétique 
aura un bénéfice en termes d’emplois puisque 

l’objectif de 500 000 logements rénovés 
représente un potentiel de maintien ou  
de création de 100 à 150 000 emplois. 

Spécial Énergie

rePères



98

janvier 2013 - numéro 14 - www.lecese.fr  janvier 2013 - numéro 14 - www.lecese.fr

rePortage 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.

gérard AnDreCk
membre du groupe de la mutualité, des sections des 
Affaires européennes et internationales, des Affaires 
sociales et de la santé et de la commission temporaire 
économie sociale et solidaire 

Président du Groupe maCiF et du 
Gema, Gérard andreCk représente 
l’économie sociale et solidaire au sein 
du Cese. un avis sur l’ess sera rendu 
début 2013 à la demande du Premier 
ministre dans le cadre d’un projet de loi. 
Pour Gérard andreCk, les entreprises 
de l’ess constituent des acteurs majeurs 
dans les secteurs de l’assurance et de 
la santé. six français sur dix sont sociétaires d’une mutuelle. 
Être mutualiste est un acte socialement responsable.

«  Promouvoir une véritable politique en faveur  
du développement de l’ESS, contractualiser dans  
les territoires, reconnaître l’apport des acteurs  
de l’ESS en matière de production, de redistribution 
et de création d’emplois : tels sont les enjeux de  
la future loi. »

Catherine ChABAUD 
membre du groupe des personnalités qualifiées  
et de la section environnement

Journaliste de formation, Catherine 
Chabaud est la première femme 
à avoir accompli un tour du monde 
en solitaire et sans escale (vendée 
Globe 1996, 2e participation en 2000). 
elle arrête la course au large en 2002 
et s’engage dans des actions liées au 
développement durable. elle anime 
ainsi une chronique sur europe 1, 
réalise une série documentaire pour France 5, assure une 
mission « nautisme et développement durable » pour le 
ministère de l’écologie et participe au Grenelle de la mer. elle 
développe actuellement un projet collaboratif éco-innovant 
de voilier du Futur et pilote l’organisation d’une conférence 
internationale sur la Gouvernance et la gestion durable de 
la haute mer, prévue le 11 avril 2013 au Cese. elle vient de 
proposer à sa section le projet d'avis "quels moyens et quelle 
gouvernance pour une gestion durable des océans " dont elle 
sera la rapporteure.

«  Si riche, si fragile, si mal connue, la mer, du littoral à 
la haute mer, est pourtant notre avenir. Il est essentiel 
d'en prendre la mesure, de mieux la connaître et de la 
gérer durablement. »

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

francis ChArhOn 
membre du groupe des associations et de la section  
des Affaires européennes et internationales  

après une carrière hospitalière, Francis 
Charhon rejoint médecins sans 
Frontières  : il en devient le Président de 
1980 à 1982, puis en assure la direction 
entre 1982 et 1991. en 1992, il rejoint 
la Fondation de France en tant que 
directeur général et de 1993 à 2010, 
occupe la fonction d’administrateur 
du Centre européen des Fondations à 
bruxelles. Francis Charhon est par 

ailleurs, vice-président de l'union des organisations faisant 
appel à la générosité du public (France générosités). il préside 
également le Groupe chargé de faire aboutir le statut européen 
des fondations. Président du Centre Français des Fondations 
depuis 2002, il représente la Fondation de France au Cese 
depuis 2010, au sein du Groupe des associations. 

« Les fondations sont aujourd’hui de véritables fonds 
d’innovation sociale au service de l’intérêt général. Il 
faut faire connaître ce dispositif et le rôle qu’il joue dans  
la société, c’est le sens de ma présence au CESE. »

Adria hOUBAiri  
membre du groupe CfDT, de la section de l'éducation,  
de la culture et de la communication et de la délégation  
aux Droits des femmes et à l'égalité 

depuis 2007, adria houbairi est 
secrétaire confédérale de la CFdt 
où elle est en charge des questions 
concernant les libertés, la démocratie 
et la justice. membre de la commission 
nationale consultative des droits de 
l’homme, elle suit les relations de la 
confédération CFdt avec le monde 
associatif. successivement responsable 
de l’union régionale de la chimie rhône-alpes et membre 
de l’exécutif de la fédération de la chimie et de l’énergie, elle 
anime les politiques organisationnelles et revendicatives. 

« Ma vision syndicale des dossiers sociétaux enrichit 
les débats du CESE en même temps qu’elle s’en 
imprègne. »

Que ce soit sous l’angle de sa produc-
tion ou en termes de limitation des 
coûts supportés par les profession-

nels, l’énergie est au cœur des probléma-
tiques relevant de la section de l’agriculture, 
de la pêche et de l’alimentation qui, même si 
elle n’a pas traité spécifiquement ce thème, 
l’a néanmoins abordé dans chacun des 
récents avis qu’elle a préparés.
ainsi, s’agissant de la réforme de la Pac, 
c’est notamment la question des agro-
carburants qui a suscité de nombreux 
débats. source d’énergie renouvelable et 
donc substitut très intéressant au pétrole, 
pour les uns, ils créent pour d’autres, une 
concurrence inacceptable avec la satisfac-
tion des besoins alimentaires de l’humanité 
alors que près d’un milliard de personnes 
souffrent de la faim.
dans le cadre de la future Politique com-
mune des Pêches (PcP), c’est la nécessité 
de réduire la consommation des navires 
qui a fait l’objet de préconisations.

enfin, dans l’avis sur « la valorisation de la 
forêt française », le cese a proposé des 
actions permettant à la fois d’augmenter la 
production de bois et de garantir une ges-
tion durable des forêts, afin de répondre 
aux besoins croissants d’énergie. 

actuellement la biomasse ligneuse qui 
fournit essentiellement du chauffage, 
représente 6 % de la consommation fran-
çaise et la moitié de la production de ses 
énergies renouvelables. ■

la particularité la plus évidente est l'iso-
lement de ces territoires pour la plupart 
insulaires. il induit un fonctionnement 

énergétique très dépendant des importations 
fossiles, l'outre-mer étant cependant loin de 
se situer au même niveau de consommation 
que la métropole. toutes ces collectivités ont 
développé des énergies locales, des plus tra-
ditionnelles aux plus novatrices. elles se sont 
d'ailleurs vu assigner, à l’horizon 2030, un 
objectif ambitieux d’autonomie énergétique. 
l'avis adopté en juillet 2011 sur « Les 
énergies renouvelables Outre-mer : labo-
ratoire pour notre avenir » (rapporteur: 
m. Patrick galenon) avait ainsi souligné 
que la diversité des conditions naturelles 
permet d’expérimenter tous les modes de 
production dans des conditions réelles. 
il avait mis l'accent sur la nécessité de 
réaliser des efforts de recherche-dévelop-

pement (stockage de l'énergie et réseaux 
"intelligents" notamment) et d'assurer une 
meilleure gouvernance locale (formation 
des porteurs de projets, intégration de la 
dimension énergie aux évolutions du trans-
port et de l'habitat). ■

dans l’avis du cese intitulé « De la 
gestion préventive des risques envi-
ronnementaux : la sécurité des plate-

formes pétrolières en mer », rendu en mars 
2012, la section de l’environnement mettait 
l’accent sur un certain nombre d’enjeux 
essentiels dans le domaine de l’énergie. 
l’avis soulignait notamment que « la 
conco mitance d’une recherche perma-
nente de nouvelles ressources d’énergies 
fossiles à exploiter pour pallier le tarisse-
ment progressif des plus anciens gise-
ments, et d’un passage à une économie 
décarbonée, pour préserver le climat de 
la planète, constitue l’une des contradic-
tions les plus flagrantes de ce début de 
XXIe siècle ».

axé sur la sécurité de l’exploitation pétro-
lière offshore, l’avis pointait la croissance 
continue de la demande, pour tous les 
combustibles.

 la demande de pétrole est passée  
de 66,2 millions de barils par jour  
en 1990 à 89,5 millions de barils  

par jour en 2011

il rappelait que selon l’agence internatio-
nale de l’energie (aie), la totalité de l’aug-
mentation nette de la demande de pétrole 
est imputable au secteur des transports 
des économies émergentes.
dans un contexte mondial caractérisé par 
une crise systémique sans précédent, 
l’avis soulignait les difficultés rencontrées 
pour faire aboutir les réformes nécessaires 
au niveau international. au sein même de 
la communauté européenne, le projet de 
règlement sur l’offshore peine à aboutir. la 
tentation est grande, pour les états, mais 
aussi pour de nombreux autres acteurs, 
de sacrifier les intérêts de long terme aux 
intérêts énergétiques de court terme.
l’avis préfigurait également le futur débat 
sur la transition énergétique en propo-
sant de mettre en place une concertation 
approfondie, associant l’ensemble de la 
société civile, sur la nécessaire évolution 
de notre modèle énergétique et sur l’im-
portance d’un pilotage démocratique et 
éclairé de ces questions. ■

les questions énergétiques dans les secteurs 
agricoles, forestiers et de la pêche

Conflit entre la demande 
exponentielle  
de combustibles  
et la sobriété énergétique

énergie : les spécificités de l'Outre-mer

Changement climatique, développement durable – 
les suites des avis du CeSe
« Aller vers une économie plus sobre en 
ressources naturelles», tel était l’un des 
grands objectifs autour desquels se décli-
nait l’avis sur les négociations climatiques 
présenté par céline mesQuida le 8 no-
vembre 2011. Quelques semaines avant la 
conférence de durban, le cese affirmait 
son attachement au processus multilatéral 
de négociation de l’onu et se prononçait 
pour une ambition européenne forte. 

l’avis relatif à rio+20 présenté par fran-
çoise vilain le 22 mai 2012 a rappelé l’en-
gagement du cese en faveur d’un cadre 
institutionnel plus efficace pour l’environ-
nement et le développement durable. 
alors que s’ouvrait une nouvelle conférence 
à doha le 26 novembre dernier, l’avenir de 
la coopération climatique internationale 
restait incertain et ces préconisations gar-
daient toute leur actualité. ■
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Palais d’iéna

le Palais d’iéna a accueilli...
21/11/2012 Colloque de la fédération nationale des offices publics de l’habitat « Centenaire de la création des offices d’hlm 1912/2012 ». 22/11 Colloque « l’évaluation 
économique en santé » organisé par la haute Autorité de Santé. 13/12 réunion du Conseil national du débat sur la transition énergétique du ministère de l’écologie, du 
Développement durable et de l’énergie - Conférence autour du livre de raoul Oufkir « pourquoi l’intégrisme nous menace ? ». 14/12 Colloque de l’OCirp « l’invisibilité 
sociale des jeunes orphelins en france » - Séminaire du ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie « Stratégie nationale de la biodiversité ». 17/12 
Colloque « éducation nationale et soutien scolaire » organisé par l’institut paul Delouvrier. 18/12 Journée « Agriculteurs, produisons autrement » organisée par le ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt. 19/12 remise des prix « managers de l’année 2012 » par le nouvel economiste – Comité de pilotage national sur 
l’égalité professionnelle hommes-femmes en présence de najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes. 20/12 Colloque « prévention aujourd’hui et demain » 
organisé par nile Consulting/pfizer. 14/01/2013 forum de l’agence entreprises et handicap « Ouvert sur le handicap dans l’emploi ». 15/01 Colloque de clôture de l’année 
internationale des coopératives « Dans un monde en crise l’avenir est-il coopératif ? ». 17/01 Colloque « médiation, la confiance d’abord » organisé  par le Club des médiateurs 
de services publics. 24/01 À l’occasion des 30 ans de l’institut de recherches économiques et Sociales, colloque « pour un dialogue social renouvelé, quelles analyses 
économiques et sociales pour les organisations syndicales ? perspectives en france et en europe. » 

télex

lOUez le pAlAiS D’iénA  
pOUr VOTre éVénemenT

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

rencontre CeSe-Sénat : 
une coopération réussie 
le 5 décembre 2012, s’est tenue au Palais 
du luxembourg une réunion commune ini-
tiée par les délégations à la prospective du 
sénat et du cese sur le thème « Affronter 
les défis du long 
terme : inventer 
une nouvel le 
planification ». 
cette rencontre, 
introduite par 
le Président du 
sénat et conclue 
par le Président 
du cese, a eu lieu six ans après la disparition  
du commissariat général du Plan et au  
lendemain de la remise au Premier ministre d’un  
rapport prônant la création d’un commissariat 
général à la stratégie et à la prospective. 
deux tables rondes ont structuré les débats 
sur les améliorations à attendre d’une plani-
fication rénovée et les moyens à mettre en 
œuvre pour y parvenir. autour de deux grands 
témoins qui ont exercé les fonctions de Premier 
ministre (j.-P. raffarin et m. rocard),  
différents intervenants ont apporté leur éclairage  
combinant expérience professionnelle, exper-
tise technique et politique, expression de la 
société civile.
les vidéos des débats sont disponibles sur 
les sites internet du sénat et du cese et de 
la chaîne Public-sénat. la richesse de cette 
première rencontre pourrait être le point de 
départ de nouvelles collaborations à venir 
entre ces deux délégations. ■

l a vie s'allonge et la france vieillit. ce vieil-
lissement  constitue un progrès parce 
que l'on vit plus longtemps et en meil-

leure santé et va continuer de bouleverser les 
équilibres économiques et sociaux. organisé 
le 19 novembre 2012 sous le Haut patronage 
du Président de la république, en  partenariat 
entre le cese et l’institut silverlife, le forum 
avait pour objectif de démontrer que le nombre 
croissant de seniors dans la population peut 
être une opportunité. les seniors détiennent  

en effet le capital humain (expérience, com-
pétences, éducation, formation, culture...), 
le capital social (relationnel, participation à la vie 
sociale et à la citoyenneté), ainsi qu’une partie 
du capital économique (patrimoine, épargne, 
consommation, revenus...). Huit tables rondes 
entre experts, décideurs publics et privés, re-
présentants de la commission et du Parlement 
européen, acteurs de la société civile (jeunes,  
seniors…) ont permis pendant deux jours de 
nombreux débats, utiles à la préparation d’une 
loi d’orientation sur le vieillissement annoncée 
par michèle delaunay, ministre déléguée 
auprès de la ministre des affaires sociales et 
de la santé, chargée des personnes âgées et 
de l’autonomie. les interventions des membres 
du cese ont été plurielles avec l’allocution de 
jean-Paul delevoye son Président, michel 
coQuillion, vice-président et les conseillers 
gérard andreck, françoise vagner, françois  
fondard, yves vérollet, marie-Béatrice 
levaux.  diffusés en direct sur les sites web 
du cese et d’acteurs publics tv, retrouvez les 
actes sur www.silverlife-institute.com ■

le 29 novembre 2012, 800 personnes ont vécu « ensemble » 
au cese cette journée de débat « entre temps court et temps 
long ». trois sessions (vivre ensemble dans des temps différents, temps de la décision 
et les conséquences vécues ensemble, projets et prospectives pour vivre ensemble 
demain) ont rythmé cette conférence. 
les interventions notamment de dominique méda, etienne klein, françois Hartog,  
jean-louis servan-scHreiBer, françois jullien, christian morel, augustin de 
romanet, sylviane agacinski, luc ferry, christian niBourel et jacques attali  
et celles des conseillers du cese ont 
marqué cette riche journée suivie par  
15 000 internautes. les classes de lycéens 
et collégiens ont conclu par une note de 
fraîcheur et d’optimisme pour le temps à 
venir. retrouvez cette conférence en vod 
et téléchargez bientôt les actes sur :
www.levivreensemble.fr 

ceser de france

international
�la transition écologique, 

le mArOC aussi  
l’économie verte a été au centre des travaux 
du ces du maroc en 2012. au terme de 
l’étude de l’expérience de quatre pays ayant 
mis en place des stratégies de transition 
vers l’économie verte, le conseil identifie les 
quatre principaux facteurs ayant  accéléré 
cette transition. 
en premier lieu apparait la volonté d’atténuer 
la dégradation environnementale et les émis-
sions de gaz à effet de serre. la crise écono-
mique et l’utilisation des investissements verts 
comme moyen de relance de l’économie à 
travers le développement des nouvelles acti-
vités industrielles vertes et des énergies alter-
natives est le second moteur du changement. 
la crise énergétique et la hausse des prix des 
énergies fossiles importées dont les gisements 
sont limités dans le temps est le troisième 

facteur. vient ensuite la conviction profonde 
de la nécessité de mettre en place un nou-
veau modèle de développement basé sur le 
changement du comportement du citoyen, du 
consommateur et du marché.
la société civile est interpellée comme relais 
de sensibilisation, de communication et de 
responsabilisation du citoyen. elle est éga-
lement appelée à s’engager pour l’adoption 
des stratégies en matière d’énergie renouve-

lable, visant à renforcer le développement des 
filières d’enseignement et de recherche ainsi 
que d’application industrielle.
le développement humain est recherché via 
des activités socioéconomiques en milieux 
urbain et rural, encourageant l’implantation 
décentralisée, sur l’ensemble du territoire, 
d’installations d’énergies renouvelables de pe-
tites et moyennes puissances de type éolien, 
solaire, photovoltaïque pour l’usage domes-
tique (individuel et collectif) et industriel ainsi 
que les centrales de valorisation des déchets 
(biomasse).
ces filières de l’éolien, du photovoltaïque, du 
solaire thermique à concentration (csP), et 
de la biomasse doivent être intégrés dans la 
politique industrielle. la logique d’intégration 
industrielle prônée sera amenée à se traduire 
par davantage d’implantations d’industriels 
étrangers, seuls ou dans le cadre de joint-
ventures. ■

�les CeSer ont 40 ans 
la loi du 5 juillet 1972 a donné une exis-
tence juridique aux régions avec une origi-
nalité institutionnelle qui perdure et qui place 
à côté de l’assemblée politique, une assem-
blée consultative : le conseil économique, 
social et environnemental régional (ceser).
l’assemblée des ceser de france a sou-
haité faire valoir ces 40 ans de démocratie 
consultative, le 9 novembre dernier, à travers 
une journée de réflexions et d’échanges sur 
leur place dans la démocratie territoriale, hier 
et aujourd’hui, en s’appuyant sur la percep-
tion de personnalités d’horizons divers, au 
sein d’un lieu symbolique pour les collectivi-
tés locales : le Palais du luxembourg. 

pour choisir, il faut être éclairé

lors de son discours introductif, marylise 
leBrancHu a rappelé que les ceser 
étaient nés de la régionalisation et non de 
la décentralisation et que ces assemblées, 
aujourd’hui, représentent une démocratie 
adulte, préparée à se saisir non pas de l’ur-
gence mais de questions plus prospectives 
et stratégiques. 
dans le cadre de la création des conférences 
territoriales de l’action publique, prévues 
dans la prochaine loi sur la décentralisation 
qui sera débattue au Parlement début 2013, 
marylise leBrancHu a invité les ceser à 
se saisir des questions d’évaluation des poli-
tiques déjà transférées et de répartition des 
compétences entre les collectivités. 

la matinée s’est poursuivie par une ap-
proche historique de la mise en place de 
cette démocratie consultative régionale. les 
échanges avec la salle furent nombreux et 
fructueux. le statut du dialogue social terri-
torial a également été évoqué car il est au-
jourd’hui au cœur de problématiques comme 
l’a rappelé michael keating, venu présenter 
les travaux qu’il mène actuellement sur la 
régionalisation du dialogue social en europe. 

S’inscrire dans « le temps long »

« le temps long » fut l’un des leitmotivs de 
cette journée du 9 novembre.
aujourd’hui, les ceser, au-delà de 
leur mission d’avis auprès du conseil 

régional, que la présidente de région  
marie-guîte dufay a qualifié de sécurisant, 
c’est surtout vers des travaux prospectifs et 
de veille que semble s’orienter leur plus-va-
lue. c’est en tout cas le vœu du préfet jean-
françois carenco qui souhaite que les 
ceser « inventent collectivement l’avenir ». 

Puis, deux chercheurs, historien et géo-
graphe, sont venus partager leur ressenti 
sur les échanges de la journée, avec un 
regard extérieur et sans concession, ques-
tionnant l’assemblée sur la place des  
ceser dans la mondialisation, sur l’exis-
tence d’une échelle pertinente pour terri-
torialiser l’action publique, ou encore sur le 
développement d’une communication numé-
rique avec le grand public. ■

ceser d'ici et d'ailleurs

Des temps forts à la 2e édition 
de la conférence  
« Vivre ensemble » 

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

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 au Palais d’iéna. 

dernières interviews des auditionnés 
en ligne : 
hubert landier, Olivier laroussinie, 
Claude girault, Jean kaspar, Jean-marie 
Danjou, Dov zehra, Serge lepeltier 
-  Alain grimfeld
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

abonnements en ligne
s’abonner pour suivre une saisine, 
son calendrier, ses travaux, depuis son 
annonce jusqu’au vote de son rapport, 
en section puis en plénière... 
À votre disposition aussi, le profil et la 
biographie du rapporteur.  
> www.lecese.fr

la lettre mensuelle  
du cese
chaque mois, recevez dans votre boîte 
mail la Lettre d’information du CESE 
ou consultez ses archives en ligne.
> Consultez tous les numéros sur lecese.fr

Serge Lepeltier 

Alain Grimfeld

médias

a ux 150 000 personnes vivant dans la rue, 
s’ajoutent aujourd’hui des travailleurs 
précaires, des  jeunes, des retraités. la 

conférence nationale contre la pauvreté  et pour 
l’inclusion sociale, promise par le Président de la 
république lors de la "grande confé-
rence sociale", a réuni les parties 
prenantes (associations et gouver-
nement) les 10 et 11 décembre au 
cese. marisol touraine, ministre 
des affaires sociales et de la santé 
et marie-arlette carlotti, ministre 
déléguée chargée des Personnes 
handicapées et de la lutte contre 
l'exclusion, ont ouvert la conférence ; des tables 
rondes ont suivi permettant un dialogue autour 
des 7 thématiques sur lesquelles les associations 
avaient travaillé pendant deux mois (emploi, mini-
ma sociaux, enfance, surendettement, logement, 
santé et politique de solidarité).

« La précarité est l’effet de processus écono-
miques et sociaux que l’on peut combattre, avec 
détermination, si l’on estime que chaque citoyen 
a droit à sa juste place dans la société. C’est l’un 
des principes du nouveau modèle français que je 
souhaite construire, un modèle qui n’oppose pas 

les politiques les unes aux autres. » 
malgré une marge de manœuvre budgétaire ser-
rée, le Premier ministre a fait plusieurs annonces 
fortes : revalorisation du rsa (+10% sur 5 ans) 
et de la cmu (500 000 nouveaux bénéficiaires), 
création d’un contrat d’insertion pour les jeunes 
sans qualification (accompagnement d’un an par 
pôle emploi et allocation équivalente au rsa), 
construction de 150 000 logements sociaux par 

an, poursuite des efforts concernant l’héberge-
ment d’urgence (création de 8 000 nouvelles 
places), soutien aux familles précaires (accès aux 
crèches et à la cantine scolaire), revalorisation de 
l’allocation de soutien familial et du complément 

familial, dédiés aux familles  
monoparentales et nombreuses 
confrontées à la pauvreté.

« la pauvreté n’est pas une fatalité » 

la feuille de route du gouvernement sera finali-
sée en janvier 2013 ; en attendant, les rapports 
définitifs des sept groupes de travail ainsi que 
l'ensemble des contributions sont disponibles 
sur le site du ministère des affaires sociales et 
de la santé. le cese se félicite quant à  lui de 
l’annonce de l’extension du rsa, une préconisa-
tion portée dans son avis  « droits formels / droits 
réels, améliorer le recours aux droits sociaux des 
jeunes » édité en juin 2012 et toujours consul-
table sur www.lecese.fr. ■
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J.-m. AYrAUlT dévoile le plan des mesures de son gouvernement 

J.-m. Chevalier, 
m. Derdevet,  
p. geoffron 
l’avenir 
énergétique cartes 
sur tables 

l’envolée du prix du pétrole, le 
réchauffement climatique,  la catas-
trophe de fukushima conduisent à 
repenser les politiques énergétiques 
mondiales. complexe, le débat 
énergétique s’articule tant au niveau 
international et européen, national 
que local, avec le développement 
d’expérimentations novatrices.
> éd. folio actuel 2012, 224 pages

guillaume Sainteny 
plaidoyer pour 
l’écofiscalité 
Bien que nouvelle et 
mal connue, la fiscalité 
de l’environnement  
acquiert une importance 

croissante au niveau économique, 
juridique et environnemental. ce livre 
en explicite les principaux concepts 
et pose des questions clés : la fiscalité 
de l’environnement est-elle un frein ou 
un atout pour l’innovation et le déve-
loppement économiques ?  Quelles 
sont les conditions nécessaires de 
son efficience ? se fondant sur des 
expériences concrètes, l’auteur plaide 
en faveur de la mise en place d’une 
« écofiscalité du possible ».
> éd. Buchet-Chastel 2012, 272 pages

Cyrille p. 
Coutansais
géopolitique des 
océans, l’eldorado 
maritime 
l’exploitation des océans 

a toujours été symbole de richesses et 
d’eldorado. aujourd’hui, ses points d’in-
térêt résident dans les hydrocarbures, 
les ressources minérales et génétiques, 
autant que dans les milliers de porte-
conteneurs sillonnant la planète globa-
lisée. c’est aussi malheureusement le 
terrain de la criminalité internationale : 
narcotrafic, traite d’êtres humains,  pira-
teries… les grands enjeux géopolitiques 
de demain sont largement maritimes : 
des risques de conflits de délimitation 
des zones maritimes qui regorgent 
de ressources jusqu’aux velléités de 
contrôle des routes stratégiques.
> éd. ellipses 2012, 256 pages

près de 68 % des 
personnes éligibles au 

rSA ne le sollicitent pas 

plan du gouvernement : 
2 à 2,5 milliards d’€ 

sur 5 ans


