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saisines adoptées par le Bureau du cese
•  « évaluation économique de l’apport des politiques "diversité" à la compétitivité 

des entreprises » - étude  
section des activités économiques - rapporteure : mme sonia HAmOUDI

•  « les zones franches urbaines » - saisine gouvernementale  - avis  
section de l'aménagement durable des territoires  
rapporteure : mme eveline DUHAmeL

•  « la stratégie d'investissement social » - étude  
section des affaires sociales et de la santé - rapporteur : m. bruno pALIer

l’AgendA des plénières

10 septembre
• 

11 septembre
• 

24 septembre
• 

25 septembre 
• 
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Jean-paul DelevoYe
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Une rentrée prospective

derniers Avis voTés
09 JUillet 2013 
« Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ?  » - Avis 

section de l’environnement - rapporteure : Mme catherine cHABAud

10 JUillet 2013
« la transition énergétique dans les transports » - Avis - section de l’aménagement durable  

des territoires - rapporteurs : MM. Bruno ducHeMin et sébastien genesT

darwin nous a démontré que les espèces qui survivaient n’étaient 
ni les plus anciennes ni les plus imposantes mais les plus 
réactives. son enseignement peut s’étendre aux sociétés.  

Ceci requiert des dirigeants la capacité d’anticiper et d’analyser les forces 
qui structurent et déstructurent, forment et déforment nos conditions  
de vie. il en est ainsi pour le réchauffement climatique, les bouleversements 
en matière énergétique, l’urbanisation galopante ou encore le vieillissement 
accéléré de la population. avec des systèmes de gouvernance de plus en 
plus fragiles et impuissants.

si ces enjeux sont mondiaux, la régulation doit être mondiale.  
la crise, dite des dettes publiques et privées, ne doit pas occulter qu’elle 
est d’abord liée à l’absence de régulation de la création monétaire.

notre présent est marqué par les violences et les conflits internes, mais 
notre avenir risque de l’être chaque jour davantage si nous n’anticipons 
pas l’adaptation de nos modèles sur les plans économiques, sociaux et 
environnementaux. les cartes du monde sont rebattues et redistribuées à 
toute vitesse, avec le risque pour l’europe de sortir du jeu économique.

« L’avenir appartient à celles et ceux qui donnent aux prochaines générations 
les raisons d’espérer » - teilhard de Chardin. À nous, représentants de la 
société civile, en refusant de réduire l’environnement à une punition, le 
vieillissement à une charge, l’europe à une contrainte, de débattre de ces 
lourds sujets avec lucidité et confiance en l’avenir.

L’agenda  
du président 
du cese

• Mercredi 4 septembre

• Jeudi 5 septembre

• Jeudi 12 septembre

• Jeudi 19 septembre

• Mercredi 25 septembre

• Jeudi 26 septembre

Une alimentation de qualité, 
saine et équilibrée pour tous
la qualité et le coût de leur alimentation 
constituent des préoccupations croissantes 
pour nos concitoyens ; c’est pourquoi, la 
section de l’agriculture, de la pêche et de 
l’alimentation s'est vu confier la préparation 
d’un avis intitulé « Favoriser l’accès pour 
tous à une alimentation de qualité, saine et 
équilibrée » dont le rapporteur est M. Thierry 
dAMien, membre du groupe de l’union 
nationale des associations familiales. les 
préconisations formulées viseront à éclairer 
les choix alimentaires des consommateurs 
grâce notamment à des actions en termes 
d’éducation et d’information, sans oublier 
bien sûr les réalités économiques. ■

Réduire les inégalités territoriales
le cese a confié en juillet 2012 l'élaboration d'un rapport et avis sur « La réduction des inégalités 
territoriales : quelle politique nationale d'aménagement du territoire ? », rapportée par paul de 
viguerie au nom de la section de l'Aménagement durable des territoires. elle a entendu dans ce 
cadre cécile dufloT, ministre de l'egalité des territoires et du logement, ainsi que Thierry wAHl, 
inspecteur général des finances, et eloi lAurenT, professeur d'économie à sciences-po et stanford.  
ont par ailleurs été auditionnés : emmanuel BerTHier, dATAr, André rossinoT, maire de nancy,  
secrétaire général de l’AMf ; Yves KrATTinger, sénateur, président du conseil général de Haute-saône,  
représentant l'Assemblée des départements de france (Adf) ; Alain even, président du ceser  
de Bretagne et des ceser de france ; André MArcon, président de cci france ; serge MorvAn,  
directeur général des collectivités locales ; Hervé droueT, directeur général de la cnAf; laurent  
dAvezies, titulaire au cnAM de la chaire « économie et développement des territoires » ;  
gérard-françois duMonT, professeur de géographie à la sorbonne. la présentation en séance 
plénière de ce projet d'avis devrait intervenir le mercredi 12 novembre 2013. ■

Évolutions contemporaines  
de la famille
dans le cadre des travaux sur « Les évo-
lutions contemporaines de la famille et 
leurs conséquences en matière de poli-
tiques publiques », une table ronde a été 

organisée le 15 mai 2013. 

elle réunissait les représentants d'associa-

tions représentatives de diverses réalités  

familiales : patricia AugusTin et christiane  

dieMunscH de la fédération syndicale  

des familles monoparentales, cécile 

février et Hélène cHArBonnier du 

conseil national des adoptés, nicolas 

gougAin, président de l’interassociative 

lgBT et françois edouArd de l’unAf. 

cet échange, très fructueux, a permis de 

mettre en exergue des difficultés concrètes 

auxquelles sont confrontées les familles. 

le paiement de la pension alimentaire, 

l'exercice du droit de visite, les faiblesses 

des dispositifs de médiation familiale, la 

méconnaissance des droits liés à l'adoption  

par certaines cAf ont été abordés. 

plus spécifiquement, l'obligation faite à 

l'époux de même sexe de recourir à la pro-

cédure d'adoption pour établir la filiation 

avec l'enfant de son conjoint et le désir des 

enfants adoptés, que l'adoption soit simple 

ou plénière, d'accéder à des informations 

sur leur origine ont été évoqués. ■
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1Le CESE :  
Quel est l’état 
actuel de la 
gouvernance 
internationale  
des océans ? 

J.-p. t. : « sa gouvernance est sectorielle mais pas globale. 
l’instrument de référence en la matière est la convention 
des nations unies sur le droit de la mer, dont on a célé-
bré récemment le vingtième anniversaire. elle établit un 
principe général de liberté, mais établit en même temps 
la notion de patrimoine commun de l’humanité.  
les océans devraient donc faire l’objet d’une gouvernance 
poussée. Ce n’est pas encore le cas et c’est l’objectif des 
prochaines années, notamment promu par la France, de 
faire en sorte que pour la première fois, on approfondisse 
ces mécanismes internationaux, qu’on établisse les bases 
d’une gouvernance unifiée des espaces marins.  »

2Le CESE :  
Quelles 
pistes sont 
envisagées par 
la communauté 
internationale 
pour l’améliorer ?

J.-p. t. : « la première piste, c’est de compléter les 
instruments sectoriels de gouvernance dont on dispose, 
et notamment dans un domaine particulier qui a été 
identifié et fait presque l’objet d’un consensus au niveau 
international : la question de la protection de la biodi-
versité en haute mer. il y a là la possibilité, à travers  
la négociation d’un protocole de mise en œuvre du traité 
du droit de la mer, de créer les instruments qui permettront 
de protéger la biodiversité.
la seconde, ce sont celles qui tournent autour des usages 
des océans et de la mise en cohérence des instruments 
internationaux qui s’occupent, soit des transports, soit de 
l’énergie, soit du tourisme et qui affectent ces espaces. 
C’est la piste dite de l’économie bleue qui consiste à  
développer, dans le cadre de la réflexion internationale 
sur les objectifs de développement durable, une réflexion 
sur l’usage durable des océans, qui réconcilie à la fois  
les aspects économiques, sociaux et environnementaux. »

Ambassadeur délégué à l’environnement

Jean-pierre THeBAulT

enjeux doit conduire de plus en plus ces activités 
à intégrer l’approche écosystémique. des états des 
lieux initiaux systématiques, comprenant une étude 
d’impact sur la faune et les milieux marins devraient 
être établis dans les zones où une infrastructure ou 
une activité est prévue. dans les secteurs du trans-
port et de l’énergie notamment, le cese juge indis-
pensable de bâtir des filières de construction et de 
réparation navales privilégiant l’éco-conception des 
navires et des installations. il souhaite voir relancer 
les réflexions sur la constitution d’une filière fran-
çaise et européenne de démantèlement des navires 
et installations. il appelle également de ses vœux un 
essor des énergies marines renouvelables, dans le 
cadre européen et à partir d’objectifs quantifiés. il 
estime nécessaire de lancer un pacte national pour 
une pêche et une aquaculture durables.
les pressions et impacts environnementaux que 
subissent les océans constituent le troisième axe 
des propositions. ils proviennent essentiellement 
du réchauffement climatique et des pollutions. 
le conseil demande que la fonction planétaire de 
régulation du climat remplie par les océans soit plei-
nement prise en compte dans les négociations rela-
tives aux changements climatiques. la réduction 
des pollutions telluriques, trop longtemps ignorées, 
apparaît comme un autre objectif majeur. A ce titre, 
une convention-cadre de lutte contre les pollutions 
marines d’origine tellurique devrait être adoptée. il 
faut par ailleurs achever d’équiper les collectivités 
d’outre-mer de réseaux d’assainissement et de sta-
tions d’épuration, et mobiliser les acteurs locaux 
autour du nettoyage des plages et des estrans.
enfin, concernant les questions de gouvernance, le 
pilotage national de la politique maritime française 
doit gagner en efficacité et en cohérence. deux élé-
ments sont essentiels : la pérennité de l’institution 
en charge de cette gouvernance et la dimension 
politique du rôle confié au chef de cette institu-
tion. le cese propose de conforter le secrétariat 
général de la mer dans ses rôles de conception 
et d’impulsion des politiques publiques, et d’en 
confier la responsabilité à un Haut-commissaire, 
placé sous l’autorité directe du premier ministre. il 
importe également que la france continue de jouer 
un rôle moteur dans les négociations internationales 
relatives aux océans et en particulier qu’elle mette 
tout en œuvre pour qu’en 2014 au plus tard, com-
mencent les négociations en vue de l’adoption d’un 
instrument juridique international de protection de 
la biodiversité en haute mer. le principe d’une asso-
ciation plus étroite des organisations de la société 
civile à la gouvernance internationale de la mer a 
été arrêté à rio + 20 : il est urgent d’en tirer les 
conséquences pratiques, en renforçant leur place 
dans toutes les instances internationales et en leur 
reconnaissant un rôle de participant actif.
l’avis du conseil détaille de nombreuses autres 
propositions regroupées par « focus » (la pêche 
durable, les macro-déchets, la qualité du pavillon, 
l’Arctique…) dont la caractéristique commune est 
de privilégier une approche à la fois écosystémique, 
collaborative et concertée de chacun des enjeux. ■

3Le CESE :  
Quelle place 
pour la 
société civile 
dans cette 
gouvernance ? 

J.-p. t. : « n’ayant pas de structure globale de gouvernance, 
les océans n’ont pas de place spécifique pour la société 
civile. maintenant, la reconnaissance d’un patrimoine 
commun de l’humanité, en tout cas pour la haute mer, 
justifierait qu’il y ait une place privilégiée accordée  
à l’ensemble des représentants de la société civile,  
et j’insiste bien sur cette dimension transversale,  
car il s’agit aussi bien des onG que des entreprises,  
des partenaires sociaux que des collectivités locales,  
des scientifiques, des communautés autochtones… 
Pourquoi ? Parce que c’est un sujet d’intérêt commun 
qui devrait être abordé dans cette gouvernance future. 
en tout cas ce sera certainement une des priorités pour 
la France dans son action, dans les négociations, de même 
que lors du sommet rio+20, elle a réussi à faire prévaloir 
la notion de participation active de la société civile à la 
gouvernance internationale de l’environnement. »

Spécial Environnement
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d ans son rapport, le conseil a sou-
haité présenter, en premier lieu, 
les fonctions et les richesses des 

océans considérés pour eux-mêmes et 
non pour la seule valeur économique que 
nous leur attribuons. certaines de ces ri-
chesses sont connues, d’autres sont en 
cours d’inventaire. 
il a ensuite dressé un bref panorama des 
principaux secteurs de l’économie mari-
time, à l’exclusion de l’économie littorale. 
les océans sont en effet sources d’acti-
vités humaines diversifiées, certaines 
multiséculaires comme la pêche, d’autres 
très récentes, comme l’exploitation pétro-
lière offshore, voire en devenir, comme 
les énergies marines renouvelables. 
puis, le rapport a analysé les consé-
quences environnementales mais égale-
ment économiques et sociales des im-
pacts que subit le milieu marin, du fait de 
ces activités. en effet, l’intensification du 
développement humain et les pressions 
exercées sur le milieu réduisent la pro-
ductivité océanique. sur ce sujet, le rap-
port pointe des impacts dont la mesure 

n’a jusqu’à présent pas été suffisamment 
prise en compte : ceux du réchauffement 
climatique et ceux des pollutions d’ori-
gine tellurique. 
enfin, il a souhaité décrire les principes 
qui organisent, aux niveaux international, 
européen et national, la gouvernance des 
océans, puis en relever les lacunes ou les 
ambiguïtés.
sur chacun de ces aspects, le rapport 
s’est efforcé de livrer des éléments d’ana-
lyse de la situation française. la france 
possède le deuxième espace maritime 
mondial après celui des etats-unis.  
À bien des égards, grâce à ses outre-
mers, sa situation géographique, un in-
vestissement historique dans les sciences 
de la mer et une diplomatie active sur 
les questions maritimes, elle dispose 
de nombreux atouts. les secteurs de 
son économie maritime, très diversifiés, 
représentent près de 460 000 emplois 
directs. l’exploitation des océans offre 
et offrira plus encore dans les années à 
venir de formidables opportunités à notre 
pays, qui se trouve ainsi chargé à l’égard 

de ce milieu complexe et fragile d’une 
responsabilité qu’il doit exercer avec une 
particulière vigilance. 

les propositions du conseil  
se déclinent autour  
de quatre thèmes

la recherche, tout d’abord. dans un 
contexte où les activités humaines en 
mer s’intensifient, la connaissance des 
milieux marins reste insuffisante. l’effort 
de connaissance et de recherche sur la 
mer devra être poursuivi et renforcé sur 
la base du « programme Mer » réalisé en 
2012 par l’Alliance pour l’environnement 
(Allenvi). le maintien des capacités de 
la flotte océanographique française est 
une nécessité absolue. le cese souligne 
également l’importance des moyens sa-
tellitaires. la mutualisation des différents 
supports d’observation à la mer, tant au 
niveau international qu’européen, devrait 
permettre de gagner en efficacité.
les activités économiques en mer, en-
suite. la prise de conscience globale des 

Quelques semaines après l’« Appel de Paris pour la Haute Mer » lancé au Palais d’Iéna en avril 2013 
par les représentants de la société civile, le CESE a rendu un avis intitulé « Quels moyens et quelle 
gouvernance pour une gestion durable des océans ? » rapporté par Catherine CHABAUD au nom de  

la section de l'environnement. Dans ses propositions comme dans le rapport qui les précède, le conseil affirme 
sa conviction que la mer, après avoir été le berceau de la vie, est aujourd’hui l’avenir de l’humanité.

Gestion durable des océans :
la mer, avenir de l’humanité 

reporTAge

repères retrouvez l’intégralité 
du dossier

"environnement"  
sur lecese.fr
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250 000 espèces 
marines ont été inventoriées. 
Au total, les océans en 
contiendraient environ  
2,2 millions

2,6 milliards d’êtres 
humains dépendent 
principalement des océans 
pour leurs besoins en protéines

les océans contiennent  

98% des ressources 
hydriques de la planète

2,8 milliards 
de personnes vivent à moins  
de 100 km des côtes

1 500 Md€ par an :  
le chiffre d’affaires mondial  
de l’économie maritime, dont 

190 Md proviennent

de secteurs qui n’existaient 
pas il y a 10 ans.

90% du commerce 
mondial s’effectuent par mer

23 Md$ : l'estimation 
du chiffre d’affaires mondial  
de la pêche illicite

11 millions 
de km² : superficie de la 
zone économique exclusive 
française, soit 16 fois la 
superficie des terres émergées

trois
questions
à…
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et locales, de repenser les chaînes logis-
tiques maritime+fer+route en complé-
mentarité et non plus en concurrence, en 
remettant à plat la chaîne logistique selon le 
paramètre éco-responsable », soulignent les 
rapporteurs de l’avis. 
le cese recommande également de retenir 
de nombreux petits projets locaux dans un 
programme national des nouvelles mobi-
lités. Toute infrastructure nouvelle devra 
s'inscrire dans une logique de haute qua-
lité environnementale. il faut notamment 
concevoir et coordonner un urbanisme qui 
densifie ville et centre-bourgs, privilégier les 
circuits courts de production, de consom-
mation et de services, ainsi que développer 
les plans de déplacements entreprises et 
inter-entreprises. 

il pourrait être pertinent d’installer des en-
tités locales des mobilités, avec la région 
pour chef de file et d’aider financièrement 
l'animation territoriale. le co-voiturage, 
l'autopartage et – en zones peu denses – 
les transports à la demande sont aussi de 
nouveaux modes de transport à soutenir.

influer sur l'évolution des besoins  
et accompagner les changements  

de comportements 

saisir l'opportunité de la transition énergé-
tique pour faire de la france un champion 
industriel du transport décarboné nécessite 
pour le cese de développer l'usage des mo-
teurs électriques, hybrides ou à gaz natu-
rel puis renouvelables dans les transports 
individuels et collectifs. cela implique aussi 
de doter la france d'une r&d à la hauteur 
des enjeux et de gagner avec l'europe la 
bataille des normes, ainsi que de la coordi-
nation ; d'organiser les filières de production 
(ingénierie et industrielles) tournées vers 
l'export des divers secteurs des transports 
(automobile, ferroviaire et autres transports 
collectifs, construction navale, notamment) ; 
de maintenir la compétitivité des entreprises 
en favorisant les pMe et de développer les 
partenariats entre entreprises françaises 

Réussir la transition énergétique des transports suppose de la penser au service de tous, en s'interrogeant  
sur l'organisation même de notre société : sur les modes de déplacement à privilégier et les infrastructures à mettre  
en place, sur les matériels et l'utilisation qui en est faite, sur les coûts pour la compétitivité, l'urbanisme,  
la structuration des modes de production, du travail et des trajets... Par ailleurs, à l'échelle mondiale, les besoins  
de mobilité et le caractère d’urgence du traitement des problèmes d'environnement s'accroissent.  
Des marchés colossaux s'annoncent dont la France pourrait être bénéficiaire.

l le 14 mai, le gouvernement a saisi 
le cese sur « La transition éner-
gétique dans les transports », la 

réponse étant attendue avant la fin du 
débat national sur la transition énergé-
tique. Adopté le 10 juillet, l'avis, rappor-
té par Bruno ducHeMin et sébastien  
genesT au nom de la section de l'Amé-
nagement durable des territoires, prési-
dée par Jean-Alain MArioTTi, souligne 
la nécessité d'engager dès maintenant 
la mutation des transports, pour réduire 
de manière progressive mais forte, les 
émissions de gaz à effet de serre (ges).
la loi pope de 2005 précise que la poli-
tique énergétique vise à diminuer de 3 % 
par an les émissions de ges de notre 
pays. les transports, dont l'énergie est 
une composante essentielle, doivent 
prendre part à ce défi et l’effort, porter 
en premier lieu sur le mode routier qui 

restera un élément important de réponse 
aux besoins afférents, même s’il va vrai-
semblablement se présenter en partie, 
sous une forme décarbonée.

inscrire les choix d’infrastructures 
dans l’objectif « facteur 4 »

la france s'est engagée dans le cadre 
européen à réduire d'ici à 2020, 20 % de 
ses émissions de ges par rapport à 1990 
et à atteindre le « facteur 4 » – division 
par 4 de ses émissions – d'ici 2050.
pour atteindre cet objectif, les proposi-
tions du cese recommandent avant tout 
de hiérarchiser les projets en donnant la 
priorité à l’optimisation de l’existant sur 
la construction de nouvelles infrastruc-
tures et de privilégier les alternatives de 
transport autres que la route et l’aérien. 

favoriser le transfert modal  
et l’inter-modalité  

pour organiser la complémentarité 
des transports

concernant le transport des voyageurs, 
l’avis préconise de développer des trans-
ports en commun de proximité, de qua-
lité, de favoriser le développement de 
véloroutes, de promouvoir prioritairement 
le transport décarboné ou encore de ren-
forcer les liaisons ferroviaires inter-cités. 
l’avis souligne également, pour le trans-
port de marchandises, la nécessité d’op-
timiser le transport routier et de promou-
voir le fret ferroviaire, maritime et fluvial. 
enfin, dans une logique d’inter-modalité, 
il importe de « promouvoir une politique 
ambitieuse de logistique de marchandises 
et de dessertes urbaines, péri-urbaines  

la transition énergétique  
dans les transports

reporTAge

retrouvez l’intégralité 
du dossier

"environnement"  
sur lecese.fr
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et européennes ; de mettre en place les 
nécessaires transitions sociales ainsi que 
de former des femmes et des hommes aux 
nouveaux emplois qualifiés d'ingénierie 
et de production, à la maintenance et au 
recyclage.

les leviers nécessaires à cette 
transition : politiques publiques, 

réglementation et fiscalité

enfin, il importe de remettre à plat la fis-
calité impactant la transition énergétique 
pour bâtir une fiscalité environnementale 
acceptable sur le plan économique et so-
cial. l'avis propose notamment d'utiliser 
les possibilités de la taxe poids lourds pour 
accroître les ressources propres de l'AfiTf 
en priorisant le report modal et de créer « La France a tous les atouts pour 

devenir un leader mondial de la mobilité 
intelligente et décarbonée. Notre économie 
est déjà engagée dans la recherche et le 
développement des énergies de substitution 
et des technologies de services qui feront 
notre mobilité de demain. »

une épargne dédiée, une part de l'effort 
de transition devant servir à proposer aux 
habitants du périurbain ou du rural des so-
lutions alternatives de transport pour lutter 
contre la précarité énergétique.

par cet avis, le cese propose de relever 
un des défis majeurs de ce siècle : rendre 
notre société plus agréable, plus juste et 
durable, tant en termes économique, social 
qu’environnemental. ■

« Il ne s’agit pas d’attendre un saut 
technologique majeur, qui ferait perdurer 
quelque temps encore un cycle basé sur 
l’exploitation pétrolière. Nous devons 
engager dès maintenant la transition 
énergétique dans les transports. »

Qu’est-ce qu’un véhicule décarboné ?
c’est un véhicule routier à faible émission de gaz à effet de serre.

l’étiquetage obligatoire à la vente des véhicules neufs comporte 7 catégories, les 
véhicules dans la catégorie A sont encore peu nombreux mais la situation évolue 
rapidement.
Afin de définir des seuils pour le bonus écologique, l’administration française a fixé à 
moins de 60 g/km la catégorie permettant de bénéficier d’une subvention. c’est cette 
valeur de 60 g qui a servi à définir la notion de véhicules décarbonés qui pourraient 
compter parmi eux, les véhicules électriques utilisant le mix électrique français (20 g) 
ou des véhicules hybrides rechargeables diesel (60 g).
source : la documentation française

les transports contribuent 
fortement au déficit 
commercial de la france  

+ de 60 Md€,  

soit 90 % de notre 
déficit commercial en 2011

en 2011, ils représentent :

26 % des émissions de 
ges en france, 

32 % de  
la consommation finale 
d'énergie

70 % de la 
consommation de pétrole 
pour des usages énergétiques

le routier émet 94 % 
des ges des transports

le fluvial émet  

- de 1 % des ges

et le ferroviaire 0,4 %
17 % des émissions 
primaires de particules fines 
sont liées au transport routier
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Spécial Environnement

La section de l’Économie et des finances a voté en juillet 2013 un avis sur « Financer la transition écologique et 
énergétique », rapporté par M. Gaël ViRLouVet et qui sera présenté en assemblée plénière le 10 septembre 2013.

7auditions ont permis d’appréhender  
les différents axes du sujet et ont été 
enrichies par quelques 30 entretiens 

privés du rapporteur, destinés à développer 
des points précis traités dans l’avis. 

il présente une première partie relative au 
constat de la situation environnementale 
actuelle au regard des 4 grands défis : 
•  atténuation et adaptation au changement 

climatique ;
•  préservation de la biodiversité ;
•  accès aux ressources premières ;
•  protection de la santé humaine. 

dans une seconde partie, les enjeux de la 
transition écologique sont replacés dans 
le présent contexte économique et social, 
caractérisé par l’affaiblissement de la crois-
sance, les contingences de la dépense pu-
blique et la difficile mobilisation de l’épargne 
privée. le rôle des territoires et des citoyens 
est particulièrement souligné. 

enfin, la troisième partie présente une série 
de propositions pour assurer le financement 
de cette transition. ■

financer la transition écologique 
et énergétique

reporTAge

les rapporteurs, Marc BlAnc et Allain 
BougrAin-duBourg ont présenté 
un constat synthétique. d’un côté, des 

avancées, en particulier dans la démarche et 
les objectifs de la stratégie nationale pour la 
biodiversité (snB), mais également dans la 
compréhension des enjeux par les acteurs, 
et de l’autre, l’impact des activités humaines 
qui continue de dégrader la biodiversité. ce 
constat a permis d’axer les débats sur trois 
thèmes essentiels.  

Tenir nos engagements internationaux, en 
particulier au sein de la plateforme inter-
gouvernementale scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosysté-
miques (ipBes) et dans la mise en œuvre 
de l’accord relatif à l’accès aux ressources 
génétiques et au partage des avantages 
issus de leur utilisation (protocole ApA). 
Ainsi, l’ipBes, en place depuis avril 2012, 
doit garder un caractère interdisciplinaire, 
mais aussi s’ouvrir à des acteurs comme les 
collectivités locales, les ong ou le secteur 
économique et social. la mise en œuvre de 
l’ApA devrait conduire la france à mettre 
en place un système déclaratif national des 
collectes et tenir compte des spécificités de 
chaque secteur professionnel dans le par-
tage des avantages. 

Amplifier la mobilisation des acteurs, 
thème qui intéresse tout particulièrement 
la société civile. les recommandations 
visent à faire de l’éducation et de l’accom-
pagnement une priorité, anticipant sur les 
réflexions que la section de l’environnement 
conduira à la rentrée, pour répondre à la 
saisine gouvernementale sur l’éducation à 
l’environnement. elles visent également à 
renforcer la mobilisation des acteurs écono-
miques et sociaux, à faire de la politique de 
l’urbanisme un outil majeur de préservation 
de la biodiversité, ou encore à promouvoir 
le patrimoine naturel comme l’égal du patri-
moine culturel.

Améliorer la gouvernance, thème qui est 
au cœur du projet de loi cadre sur la bio-
diversité. la mise en place d’un comité 
national de la Biodiversité, instance de 
concertation et de consultation, complétée 
par un conseil national de la protection  de 

la biodiversité de nouveau en débat 
Dans le droit fil de son avis de 2011 sur la biodiversité, la section de l’environnement s’est inscrite 
dans le processus initié par le gouvernement, à l’heure  où s’élabore pour le dernier trimestre 2013, 
un projet de loi cadre sur la biodiversité.

•  Transitions vers une industrie éco-
nome en matières premières - Avis 
- section des activités économiques - 
rapporteur M. Yves legrAin.

dans le cadre des auditions prépara-
toires au rapport sur « Transitions vers 
une industrie économe en matières pre-
mières », la section des activités écono-
miques a entendu le 27 juin Mme ellen 
McArTHur pour une présentation de 
sa fondation créée en 2010 dans le but 
de populariser le concept d’économie 
circulaire, en lien avec de nombreuses 
entreprises et universités européennes. 
elle a ainsi pu plaider pour que l’ensemble 
du système de production soit repensé 
afin de faire face à la limitation et au coût 
croissant des ressources naturelles. 

elle a tout particulièrement mis l’accent 
sur l’éco-conception des produits (pensés 
dès l’origine pour être démontés et/ou 
réemployés en fin de vie) ainsi que sur 
le développement d’une économie de la 
fonctionnalité (dans laquelle c’est le ser-
vice rendu qui est acheté par le consom-
mateur et non le produit lui-même). 
ce rapport débouchera sur un avis du 
cese en janvier 2014.
•  Les biomatériaux un enjeu environne-

mental, social et économique 
 section de l’environnement
•  L’adaptation de la France au change-

ment climatique mondial - Avis 
  section de l’environnement - rap-

porteurs : Mme dominique MeYer et  
M. Jean Jouzel.

le cese travaille aussi sur...

AUDItIOns
1 •  Mme Dominique DRon 

Mission livre Blanc « financement  
de la transition écologique » 
ministère de l'économie et des 
finances, ministère de l'écologie

2 •  M. Dominique BUREAU 
délégué général au conseil  
économique pour le développement 
durable au ministère de l'écologie 

3 •  M. Hervé JUvin 
président d’eurogroup institute

4 •  M. Jean-François PoUPARD  
et M. Alain Mestre 
cabinet sYndeX

5 •  Au titre de la direction du Trésor,  
ministère de l'économie et des 
finances : 
M. Michel HouDebine,  
chef du service des politiques 
publiques 

M. emmanuel MAssé,  
sous-directeur « politiques sectorielles » 
du service des politiques publiques 
M. Anthony REqUin,  
sous-directeur « financement des 
entreprises et marché financier » du 
service du financement de l'économie

6 •   M. Clément LeCuivre 
directeur du département études, 
planification stratégique et développe-
ment durable de la caisse des dépôts 

7 •  un débat entre économistes avec :  
M. Gaël GirAuD 
directeur de recherche en économie 
au cnrs  
M. Jean-Paul BETBèzE 
professeur agrégé en sciences écono-
miques, membre du cAe 
M. Jean-Marie HArribey 
professeur agrégé de sciences écono-
miques et sociales

la nature, organe d’expertise exclusivement 
scientifique et technique, figurent parmi les 
évolutions envisagées qui répondent à des 
attentes partagées. sous réserve que cer-
taines précautions soient prises, la région 
devrait être considérée comme chef de file 
des actions relatives à la biodiversité. 

le renforcement de la snB comme outil de 
gouvernance est aussi souhaitable. enfin, 
la mise en place projetée d’une « Agence 
française pour la biodiversité » correspond 
à une ambition forte, qui ne pourra être sa-
tisfaite qu’avec des missions, un périmètre 
et des moyens adaptés. ■
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pAlAis d’iénA

le pAlAis d’iénA Accueille...
05/09 institut des futurs souhaitables. conférence et visite. Journée « Démocratie » de la lab session 3. 12/09 conférence-débat « les états généraux de l'égalité 
hommes-femmes » organisé par mediaprism pour  le laboratoire de l'égalité. 12/09 conférence de presse de l’Uncass. 14-15/09 Journées européennes du patrimoine. 
18/09 états généraux de la douane. 20-21/09 2e conférence environnementale organisée par le gouvernement. 25/09 séminaire de clôture cHeDe.

TéleX

la 2e conférence environnementale au cese
•  Un programme axé sur les leviers environ-

nementaux de compétitivité
la 2e conférence environnementale du gou-
vernement se tiendra les 20 et 21 septembre 
au conseil économique, social et environ-
nemental. le ministère souhaite dévelop-
per la concertation sur le thème majeur de  
« la nouvelle politique industrielle, faisant 
de l'économie de matières premières un 
levier de compétiti-
vité et de création 
d'emplois ». l'éco-
nomie circulaire, le 
recyclage anticipé 
dès la conception des 
produits, la politique 
de l'eau, l’éducation 
à l'environnement et 
la biodiversité marine 
composent les autres 
chantiers d’étude. 
la formule des « tables rondes » initiée lors 
de la première conférence environnementale 
de septembre 2012 et qui avait réuni 14 mi-
nistres et près de 300 acteurs (employeurs 

et salariés, élus, représentants d'ong) est  
maintenue.  

•  Un acteur complémentaire et incontour-
nable de propositions, le Cese 

le cese se montre particulièrement  riche 
de propositions sur l’environnement puisque 
nombre de ses travaux en cours ou récem-
ment votés indiquent une réelle mesure 

des enjeux écono-
miques, sociaux et 
environnementaux. 
les représentants de 
la société civile conti-
nuent le dialogue et 
multiplient les pro-
positions  concrètes 
su r  l a  t r ans i t i on 
énergétique, l’effica-
cité énergétique, la 
gestion et l'usage de 

l'eau en agriculture, la rse comme outil de 
la transition économique, sociale et environ-
nementale. ■
pour en savoir plus : lecese.fr

l a Fondation Ellen MAC ArtHur et 
le cese ont organisé le 27 juin au 
cese une conférence intitulée « vers 

une économie circulaire, une perspective 
d’avenir pour un modèle à réinventer ».  
Jean-paul delevoYe, président du cese 
a introduit le débat et ellen MAc ArTHur 
a rappelé des chiffres éloquents. sa fon-
dation a estimé que l’économie circulaire 
permettrait de réaliser une importante 
économie nette annuelle en termes de 
dépenses de matériaux. cette économie 
pourrait aller de 340 à 380 milliards de 
dollars américains au niveau européen 
pour un scenario de « transition » et de 520 
à 630 milliards par an, soit 3 à 3,9 % de 
piB de l’europe en 2010 pour un scénario 
« avancé ». les secteurs qui bénéficieraient 
le plus d’une telle transition seraient l’auto-
mobile, l’industrie de la machinerie et de 
l’équipement, et l’industrie de la machine-
rie électrique.
deux tables rondes réunissant des entre-
prises, des institutionnels, des universi-
taires, des personnalités, des décideurs 
politiques ont débattu de la nécessité d’une 

approche systémique et de l’instauration 
d’un nouveau modèle économique. de 
nouveaux principes d'éco-conception, de 
consommation et de transformation des 
déchets en ressources sont primordiaux. 
l'objectif de cette nouvelle économie est 
de tendre vers un impact positif sur les 
humains, leur santé, l'environnement et 
l'économie ; il est donc essentiel de multi-
plier l’information et  les actions auprès des 
entreprises et du grand public. ■
pour en savoir plus : 
www.ellenmacarthurfoundation.org

conférence  
vers une économie circulaire 

colloque facteur 4 
au cese 

loUez le palais D’iéna  
poUr votre événement

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

le colloque co-organisé le 21 mai par 
le conseil général de l’environnement 
et du développement durable (cgedd) 

et le professeur christian de perTHuis, pré-
sident du conseil scientifique de la chaire 
économie du climat de l’université de paris- 
dauphine, avait pour objet de présenter et 
de mettre en débat l’étude réalisée par le 
cgedd sur les conditions de réalisation de 
l'engagement de la france à diviser par 4 ses 
émissions de gaz à effet de serre (ges) entre 
1990 et 2050. 

pour limiter les ges, douze pistes ont été  
étudiées parmi lesquelles : le « paquet climat 
énergie » européen, le bâtiment constituant 
le gisement le plus immédiatement exploi-
table d’économies ; l’enjeu économique 
immense des techniques « bas carbone » 
et les atouts de la recherche française, la 
biomasse étant un outil peu onéreux pour 
capter et séquestrer du carbone ; les dépla-
cements de courte et moyenne distance ; 
le développement des « modes doux » ; la 
modification nécessaire des comportements 
des français. enfin, il est nécessaire de créer  
un observatoire de la lutte contre le risque 
climatique mettant en synergie la production 
de données (mesures d’émission, veille tech-
nologique et économique…), leur évaluation, 
la pédagogie et la mise en débat du « tableau 
de bord du facteur 4 » avec les parties pre-
nantes. ■

ceser de frAnce

ceser d'ici eT d'Ailleurs

inTernATionAl

�participation au débat 
national sur la transition 
énergétique

la question de l'énergie intéresse autant 
les pouvoirs publics et les acteurs 
économiques et sociaux que les français 

en général. elle relève de surcroît d'une 
actualité quasi permanente qu'il s'agisse, par 
exemple, des fluctuations du prix du pétrole, 
du développement des énergies renouvelables 
ou encore du réchauffement climatique. À 
cet égard, la décision récente de lancer un 
débat national sur l'énergie et en particulier 
sur la transition énergétique vient confirmer 
l'importance, la permanence et la prégnance 
de cette question.
l’Assemblée des ceser a souhaité, avant la 
mise en place des débats régionaux, travail-
ler sur le sujet afin de fixer quelques orienta-
tions générales partagées. il est à noter que 
nombre de ceser ont déjà réalisé des rap-
ports et émis des avis relatifs à la transition 
énergétique, ces dernières années.

le groupe de travail a ainsi reçu les grands 
acteurs de la filière ainsi que des associa-
tions défendant de nouveaux modes de pro-
duction et de consommation. Trois grands 
axes de réflexion sont à retenir : l’enjeu 
planétaire, l’enjeu national - l’etat jouant un 
rôle stratégique d'arbitrage, d'impulsion et 
de coordination - et enfin, l’enjeu local, par 

la reconnaissance des actions menées par 
les collectivités territoriales dans ce domaine.  
lors de l’assemblée du 16 mai dernier, les 
conclusions du groupe ont été soumises aux 
présidents de ceser et un document a été 
rédigé afin de proposer un socle commun 
de réflexion dans le cadre des débats qui se 
déroulent actuellement en région. ■

�colloque « Nouveau  
modèle économique et 
social tunisien »  

le 18 juin 2013, le cese accueillait au 
palais d’iéna le colloque « nouveau 
modèle économique et social tunisien 

» organisé à l’initiative de l’Ambassade de 
Tunisie en france. dans le cadre de la pre-
mière édition de la semaine économique 
en france, l’événement répondait au besoin 
de renouer des liens forts entre les sociétés 
civiles tunisienne et française depuis la révo-
lution de Jasmin de 2010 - 2011.  
Au moment où la rédaction de la constitution 
tunisienne est sur le point de s’achever, les 
échanges ont porté, entre autres, sur le mode 

de fonctionnement d’un ces en tant que lieu 
privilégié de concertation, de dialogue per-
manent et apaisé, sur les moyens d’encoura-
ger la participation active des citoyens dans 

le processus de prise de décision au sein 
d’un etat de droit,  sur le meilleur garant 
d’une installation durable et efficace des in-
vestissements nationaux et internationaux...  
À ce titre, ont été abordés les aspects liés aux 
aides fiscales et aux besoins d’une formation 
adéquate de la main-d’œuvre.  
la présence remarquée du Ministre des 
finances et de l’ex-Ministre des Affaires 
sociales de Tunisie, du milieu diplomatique 
ainsi que des représentants des partis poli-
tiques tunisiens les plus importants, comme 
le congrès pour la république, l’eTTAKATol, 
et l’ennAHdHA témoignent d’une profonde 
mobilisation de la société tunisienne pour 
repenser au mieux le rôle de la société civile 
dans le contexte d’un nouveau modèle éco-
nomique et social. ■

�Geneviève Bel, présidente 
de la DDfe, en mission  
au cese du maroc   

c’est sur l’initiative de Madame zahra 
zAoui, présidente de la commis-
sion des Affaires sociales du cese 

du Maroc, en charge notamment de la pro-
motion des droits des femmes, que gene-
viève Bel a été auditionnée, fin  juin, par 
les membres de la commission marocaine. 
Très intéressés par les initiatives et les tra-
vaux de la ddfe, les membres ont égale-
ment exprimé leurs attentes vis-à-vis du 
cese de france  afin de soutenir et confor-

ter leur combat pour la reconnaissance des 
droits des femmes marocaines.
le premier rapport sur la question de l’égalité 
entre les sexes, publié par le cese du Maroc 
en décembre 2012 a nourri les échanges.  
il y figure un état des lieux sans concession 
des nombreuses discriminations subies par 
les femmes et plusieurs propositions sont  
formulées pour assurer une égalité réelle 
entre les femmes et les hommes, à com-
mencer par l’accès à l’éducation, la lutte 
contre le travail des enfants et singulière-
ment des fillettes, mais aussi l’interdiction 
du mariage des jeunes filles mineures. 
À cet égard, le rapport dénonce la loi per-
mettant d’amnistier le violeur qui propose 

comme option réparatrice d’épouser sa 
victime.
par ailleurs, le thème de l’entrepreneuriat 
au féminin a été largement abordé et des 
contacts ont été noués à ce sujet par gene-
viève Bel,  également vice-présidente de la 
cgpMe, chargée de cette question.
elle a enfin assisté à une séance plénière 
et rencontré des représentants des trois 
groupes qui siègent au cese : patronat, 
syndicats et associations/économie sociale.
une mission jugée « très enrichissante et 
instructive » par geneviève Bel qui souligne 
aussi « une vigilance requise à la sauve-
garde des droits des femmes au Maroc ». ■
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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

10-31-2706

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

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 : catherine BarBaroUx, 
Bernard BenHamoU, igor Bilimoff, 
nathalie BoYer, thomas DeGos,  
Davis faYon, Bertrand GronDin, annie 
GUilBerteaU, fabienne lanDeroin, 
Danièle lenormanD, claude-valentin 
marie, françoise massit-follea, 
michel monloUis-Deva,  
catherine morin-DessaillY, lionel ofre,  
Gilles pison, Hugues-philippe ramDin,  

patricia savin, virginie scHwarz, 
Bernard vallat, Jérémie zimmermann.
> 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

Sandrine MeyFret

Abdel AiSSoU

MédiAs

le gouvernement a soumis pour avis en urgence au 
cese, le 28 juin 2013, les articles 1er, 5, 7 et 12 de 
l'avant-projet de loi sur la ville et la cohésion urbaine, qui 

relèvent de la catégorie des projets de loi de programmation.
Améliorer la situation des quartiers de la politique de la ville 
figure pour le cese parmi les priorités collectives que notre 
pays doit se donner. il s'est mobilisé dans des délais très 
courts pour répondre à cette saisine.
le Bureau a chargé les sections de l'Aménagement durable 
des territoires et de l'économie et des finances, que président 
respectivement Jean-Alain MArioTTi et Hugues MArTin de 
répondre à cette saisine selon la procédure simplifiée. elles 
ont désigné isabelle roudil et Hugues MArTin comme 
co-rapporteurs et ont adopté l'avis le 10 juillet 2013. ■

avis sur l'avant-projet de loi relatif  
à la ville et à la cohésion urbaine

Hervé leBras et 
pierre carli 
crise des liens, 
crise des lieux - 
pour un logement 
social solidaire 

cet ouvrage restitue les travaux du 
groupe "carquilof", composé d'experts 
et de praticiens du logement social et 
animé par les auteurs. face aux rup-
tures et aux recompositions familiales, 
au chômage galopant et à l'urgence 
de l'exclusion, une nouvelle politique 
du logement est nécessaire. il propose 
également des solutions innovantes 
mais conditionnées par la restauration 
des liens sociaux et de la solidarité.
> éd. aube - 2012

Jean roGnetta, 
Julie Jammot et 
frédéric tarDY 
la république  
des réseaux
internet : outil de navi-

gation et de… révolutions. intégrées à 
notre quotidien, les nouvelles techno-
logies ont étendu leur action aux sys-
tèmes politiques, servant à la fois de 
media de libération et d’oppression, 
de partage et d’exclusion.
> éd. fayard - 2012

Gilles Kepel 
Quatre-vingt-treize 
gilles Kepel donne à voir 
la réalité de la seine-
saint-denis, territoire em-
blématique des difficultés 

que rencontrent les habitants d’une 
banlieue populaire où la population 
issue de l’immigration est nombreuse. 
il explore six thèmes : l’habitat, l’éduca-
tion, l’emploi et le chômage, la sécurité, 
la participation politique, la question 
religieuse. l’auteur décrit quelques 
réalisations emblématiques de l’islam 
de france à saint-denis, ville à l’histoire 
contrastée, dominée par les tours de  
sa basilique, symbole monarchique  
chrétien, et façonnée par l’industriali-
sation de la plaine et par sa population 
ouvrière aux XiXe et XXe siècles. la 
tonalité révolutionnaire du titre résonne 
doublement dans les transformations 
radicales de la france contemporaine. 
et dans les romans de victor Hugo, 
Quatre-vingt-treize et Les Misérables.
> essai. 2012, éd. Gallimard

Le CESE rend hommage à Jean-Michel LEMétayEr


