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12 MAI
« Une école de la réussite pour tous » - Section de l’Éducation, de la culture et de 
la communication - Rapporteure : Mme Marie-Aleth GRARD

13 MAI
« La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société » - Section de  
l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation - Rapporteures : Mme Agnès COURTOUX 
avec l’appui de Mme Cécile CLAVEIROLE

26 MAI
« L’emploi dans la transition écologique » - Section du Travail et de l’emploi - 
Rapporteurs : Mme Marie-Béatrice LEVAUX et M. Bruno GENTY

DERNIERS AVIS VOTÉS

Saisines adoptées par le Bureau du CESE
•  « Comment promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux ? » - Avis - Sec-

tion Aménagement durable des territoires - Rapporteur : M. Guillaume DE RUSSÉ

•  « Les circuits de distribution des produits alimentaires » - Avis - Section de l’Agri-
culture, de la pêche et de l’alimentation - Rapporteur : M. Albert RITZENTHALER

•  « Reconstruire des filières sur les nouveaux rapports industrie/services » - Avis - 
Section des Activités économiques - Rapporteure : Mme Marie-Josée KOTLICKI

•  « Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine » 
Avis - Section Éducation, culture et communication - Rapporteurs : Mme Claire 
GIBAULT et M. Claude MICHEL avec le support de Mme Annaïg LUCAS

•  « Le régime social des indépendants (RSI) - Saisine parlementaire » - Avis - Section 
des Affaires sociales et de la santé - Rapporteure : Mme Monique WEBER
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ÉDITO

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE

Le CESE mobilisé pour  
la réussite de la Cop21

La cop 21 est un rendez-vous crucial pour l’avenir de la planète.  
La prise de conscience mondiale, les engagements américains  
et chinois, la méthode adoptée par la France de co-construction 

pas à pas, la résonance des travaux du GIEC augmentent les probabilités 
de réussir la Cop21.

C’est aussi une responsabilité lourde envers les générations futures que 
chacun doit assumer.

Le CESE, force de proposition de la société civile, s’est engagé aux 
échelons régionaux, nationaux mais aussi européens et francophones, 
afin de sensibiliser, responsabiliser, mobiliser les citoyens et les territoires

Dès 2010,  les représentants du monde patronal et syndical,  
les environnementalistes et l’ensemble des membres du CESE ont produit 
de nombreux avis et organisé de nombreuses rencontres autour des enjeux 
environnementaux, notamment celui du changement climatique, dont en 
point d’orgue notre colloque annuel du vivre ensemble en juin dernier.

Il s’agit d’un enjeu géopolitique et sociétal majeur car ne pas agir créera 
des troubles politiques et climatologiques de grande violence et des coûts 
financiers exorbitants. Face à un risque avéré et proche, en présence  
d’un diagnostic mondialement partagé, quelle est la capacité des hommes 
à élaborer et suivre une politique commune à moyen et long terme ?

Éclairer l’avenir, construire collectivement notre futur, accompagner 
les mutations de société et  poser de manière apaisée les défis à long 
terme… telle est la vocation première du Conseil économique, social 
et environnemental.  Ma conviction est qu’à partir de sa culture du 
dialogue et du respect mutuel, le CESE peut devenir le catalyseur d’une 
mobilisation collective et d’une action commune qui dépasse les intérêts 
catégoriels, nationaux, générationnels.

Ne pas agir est irresponsable ! Nos travaux doivent ouvrir les chemins du 
possible, interpeller et nous mobiliser.
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La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques  
et agroalimentaires : une réalité méconnue aux enjeux  
pourtant importants

Le Premier ministre a récemment confié à deux députées, Mmes GENEVARD et LACLAIS, une 
mission destinée à préparer l’actualisation de la Loi Montagne adoptée il y a une trentaine 
d’années, pour faire en sorte que les territoires concernés parviennent à un équilibre entre pro-

tection et aménagement. Dans ce cadre, Raphaël NEDZYNSKI, rapporteur de l’avis de septembre 
2014 sur la saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires, a rencontré les 
deux parlementaires. Cet entretien a permis des échanges approfondis sur les préconisations du 
CESE relatives à la sécurisation de l’activité des entreprises saisonnières ainsi qu’à la création et à 
l’amélioration des conditions d’emplois dans les secteurs considérés : arboriculture, maraîchage, 
tourisme vert, sylviculture, élaboration de produits alimentaires festifs... ■

Déplacement du CESE au « Village »

La section de l’économie et des finances et le Président Delevoye ont visité la pépinière 
d’entreprises « Le Village » by Crédit Agricole, afin de prendre la mesure d’un des atouts 
français qui seront traités dans le prochain rapport annuel sur l’état de la France. Cette 

pépinière qui regroupe 80 startups spécialisées dans le domaine de l’innovation et du numérique, 
affiche son originalité à travers un réseau de partenariats très dense nourri par une animation 
dynamique propice aux échanges. « Le Village » sélectionne des projets (700 candidats pour 
une centaine de places) déjà en phase de développement et les accompagne jusqu’à leur 
commercialisation ; il assure par ailleurs aux startups sélectionnées, pendant toute la durée 
d’environ 3 ans de leur présence au sein de la pépinière d’une part le bénéfice des 5000 m2 de 
locaux mis à disposition rue de la Boétie mais également les locaux des partenaires à travers la 
France, voire dans le monde avec 17 bureaux à l’étranger dont une antenne à New-York et d’autre 
part, l’assistance juridique ou comptable nécessaire au développement des projets. Il faut saluer le 
fonctionnement de cette pépinière dont le modèle économique repose uniquement sur des fonds 
privés dans la mesure où il permet de lancer durablement de jeunes créateurs sur les marchés 
national et international dans un contexte économique où les investisseurs sont généralement peu 
enclins à accompagner la prise de risques et l’innovation. ■ 

EN DÉBAT
Un mois au CESE...
Risques naturels, suite des avis 
sur l’importance des enjeux de la 
saisonnalité dans les filières agri-
coles, halieutiques et agroalimen-
taires et sur l’agriculture fami-
liale, déplacement dans une 
pépinière d’entreprises.

 À LA UNE

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

L'avis du CESE sur l'agriculture familiale présenté au colloque UCESIF d'Athènes

M
me Martine LAPLANTE a représenté la 
Section de l’agriculture du CESE au col-
loque qu’a organisé l’UCESIF le 7 mai à 

Athènes sur le thème « Pour une production 
agricole de petite et moyenne échelle : éco-
nomiquement viable, écologiquement durable 
et socialement inclusive ». M. Evangelos 
APOSTOLOU, Ministre adjoint de la Recons-
truction productive, de l'Environnement et de 
l'Énergie de Grèce et le président de l’UCESIF, 
M.  Christos POLYZOGOPOULOS, ont ouvert 
des échanges auxquels ont participé des pré-
sidents et membres des Conseils Économiques 
et Sociaux du Bénin, du Cameroun, de France, 
de Guinée, de Grèce, du Mali, du Maroc, de 
Roumanie et du Sénégal. 
Le colloque était structuré autour de trois 

thèmes : le bilan de l’année internationale de 
l’agriculture familiale ; la transition agro-éco-
logique, clé de l’adaptation des agricultures 
au changement climatique et à la réduction 
des émissions de CO2 ; et enfin, agriculture, 
sécurité alimentaire et relocalisation de l’ali-
mentation. 
M. Ibrahima COULIBALY, Ambassadeur de 
l’Année Internationale de l’Agriculture Fami-
liale pour l’Afrique de la FAO et Vice-président 
du ROPPA (Réseau des organisations pay-
sannes et de producteurs agricoles d’Afrique 
de l’Ouest) et M.  Henri ROUILLÉ D’ORFEUIL, 
commissaire des manifestations françaises de 
l’AIAF, étaient les deux experts internationaux 
invités pour tirer le bilan d’une année à laquelle 
le CESE a contribué avec l’avis « L’agricul-

ture familiale » adopté le 9  décembre 2014.  
Mme LAPLANTE a pu présenter ce document et 
en débattre avec l’ensemble des participants 
dont beaucoup avaient apporté un document 
d’analyse de la situation de l’agriculture de 
petite et moyenne échelle dans leur pays. 
Le directeur du cabinet du président du CESE, 
M.  Christian LE ROUX, et l’ambassadeur 
de France en Grèce, M. Jean-Loup KUHN- 
DESFORGES, sont intervenus en introduction 
et en conclusion pour parler des enjeux clima-
tiques particuliers qu’affronte l’agriculture et 
souligner l’importance d’une mobilisation des 
Conseils Économiques et Sociaux sur le sujet. 
À l’issue des échanges, une déclaration a été 
adoptée à l’unanimité par les CES composant 
l’UCESIF.  ■

Audition commune  

L

■
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L’emploi dans la transition écologique

L’avis présenté le 26 mai par Bruno GENTY 
et Marie-Béatrice LEVAUX au nom de la 
section du travail et de l’emploi, encou-

rage la mobilisation des acteurs sociaux sur 
les questions d’emploi et de formation et en 
fait une condition déterminante pour la réus-
site du projet de transition écologique.
Face à l’urgence des défis environnemen-
taux, la transition écologique ouvre la pers-
pective d’une transformation de notre mode 
de développement. L’OIT, la Commission eu-
ropéenne, le Gouvernement français mettent 
en avant le potentiel de création d’emplois 
associé à cette démarche. Cependant, 
l’action publique reste à bien des égards à 

consolider pour que la transition écologique 
apparaisse comme un choix économique et 
social structurant.
Dans ce contexte, la gestion de l’emploi ne 
doit pas être considérée comme une simple 
variable d’ajustement de la transition écolo-
gique car elle en conditionne aussi la réus-
site. À la veille de la COP 21 que la France 
organise et accueille, les partenaires sociaux 
et les représentants des organisations de la 
société civile concernées doivent pouvoir 
contribuer à la définition et la mise en œuvre 
des politiques de l’emploi et de la formation 
professionnelle en lien avec la transition éco-
logique. ■

Stockage électricité  
Avis voté

Dans la continuité de ses travaux 
sur le projet de loi de program-
mation pour un nouveau modèle 

énergétique français, le CESE vient 
d’adopter un avis sur Le stockage de 
l’énergie électrique, une dimension 
incontournable de la transition énergé-
tique (rapporteur : M. Alain OBADIA, 
membre du groupe des personnalités 
qualifiées, au nom de la section des 
activités économiques). 

Ce stockage constitue en effet un 
des moyens privilégiés pour favori-
ser l’intégration des énergies renou-
velables intermittentes (éolien, pho-
tovoltaïque) dans le mix énergétique 
de la France, qu’il s’agisse d’agir en 
soutien aux réseaux et aux besoins 
décentralisés ou de favoriser l’essor 
du véhicule électrique. Notre assem-
blée plaide pour que les pouvoirs pu-
blics placent ainsi au cœur de leurs 
préoccupations trois filières techno-
logiques : les STEP, les batteries et 
l’hydrogène. ■

 AVIS CONNEXES

555

Spécial CLIMATDOSSIER

L’enjeu de la gestion des sols agricoles  

Le CESE a adopté à la quasi-unanimité le 
13  mai, l’avis sur « la bonne gestion des 
sols agricoles : un enjeu de société » pré-

senté par Agnès COURTOUX et Cécile CLAVEI-
ROLE au nom de la section de l’agriculture, de 
la pêche et de l’alimentation. Socles de la vie 
végétale et principaux gisements de biodiver-
sité, les sols fournissent à l’Homme : nourriture, 
énergie, matériaux de construction, matières 
premières, molécules à vocation médicale… 

Ils constituent de ce fait un patrimoine ines-
timable, ce qui a conduit les Nations-Unies à 
faire de 2015 l’Année internationale des sols. 

Pour autant, ils demeurent méconnus et sans 
véritable protection juridique. En France, face 
aux multiples menaces qui pèsent sur eux 
(extension urbaine, érosion, pollution...), la 
préservation des terres agricoles ainsi que le 
maintien de leur qualité sont des enjeux pri-
mordiaux. Les préconisations du CESE visent 
ainsi à limiter le processus d’artificialisation et à 
encourager les pratiques agricoles telles l’agro 
écologie, qui renforcent la teneur en matière 
organique des sols et donc leur fertilité. À cet 
égard, l’avis souligne leur rôle tant en matière 
de séquestration de carbone que de lutte 
contre le changement climatique et soutient 
le programme international de recherche « 4 
pour 1000 » récemment lancé par le Gouver-
nement et destiné à augmenter chaque année 
au niveau de la planète et dans cette proportion 
la teneur en matière organique des sols, ce qui 
permettrait de compenser la progression des 
émissions de gaz à effet de serre. ■

Le biomimétisme  

La section de l’environnement a achevé 
ses auditions dans le cadre de l’étude 
intitulée « Le biomimétisme : s’inspirer 

de la nature pour innover durablement », 
dont la rapporteure est Mme Patricia RICARD. 
Elles ont fait partager aux membres de la sec-
tion l’intérêt de cette démarche qui consiste à 
imiter les formes, les matières, et les fonctions 
rencontrées dans la nature. Cette première 
partie du travail collectif s’est achevée par un 
déplacement au « Centre européen d’excel-
lence en biomimémtisme de Senlis », qui 
vient de commencer ses activités.

Ces auditions et rencontres ont montré les 
très nombreux domaines d’application du 
biomimétisme, son potentiel de création de 
richesses et d’emplois durables, mais aussi 
les limites, les freins qui l’empêchent de se 
développer pleinement et de jouer son rôle 
d’outil au service de la transition écologique.  
Les membres de la section ont demandé, 
compte tenu de l’intérêt du sujet, la trans-
formation de l’étude en un rapport et avis. 
Le bureau a accepté cette transformation le 
9 juin dernier. ■
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REPÈRES Les quatre principaux émetteurs 
de CO2 représentaient, en 2013, 

58% de l’ensemble des 
émissions avec : 

28 % pour la Chine 

14 % pour les États-Unis

10 % pour l’Union 
européenne

  7 % pour l’Inde

Les principaux pays émetteurs 
par habitant et par an :
(au niveau mondial : 

5 tonnes  
par habitant par an)

1/  États-Unis : 16 t 
2/  Chine et Union  

européenne : 6,5 t
3/  Inde : 2,3 t 

Spécial CLIMATDOSSIER6

En novembre 2011, le CESE votait un 
avis intitulé « Les négociations  
climatiques internationales à 

l’aune de la Conférence de Durban ». 
Quatre ans plus tard, la 21e Conférence 
des parties de la Convention cadre des 
Nations Unies pour le climat (COP21)  
se réunit à Paris du 30 novembre au 
11 décembre 2015, l’occasion pour le 
CESE de rendre le nouvel avis « Réussir 
la Conférence Climat Paris 2015 », dont 
Mme Céline MESQUIDA et M.  Bernard 
GUIRKINGER sont les rapporteurs.

Autre signe de la mobilisation générale 
autour de la COP21, Mme Ségolène 
ROYAL, ministre de l’Écologie, du Déve-
loppement durable et de l’Énergie, 
M.  Laurent FABIUS, ministre des Affaires 
étrangères et du Développement interna-
tional, M. Michel JARRAUD, secrétaire 
général de l’Organisation météorologique 
mondiale, M. Janos PASZTOR, sous- 

secrétaire général des Nations unies aux 
changements climatiques et représentant 
spécial de M.  Ban KI MOON pour la 
COP21 ainsi que M. Guy RYDER, direc-
teur général de l’Organisation Internatio-
nale du Travail étaient tous réunis lors de 
l’assemblée plénière du CESE, les 28 et 
29 avril 2015, pour la présentation et le 
vote des avis « Réussir la Conférence  
Climat Paris 2015 » et « Vingt ans de 
lutte contre le réchauffement clima-
tique » rapporté par M. Gaël VIRLOUVET.

Le CESE a rappelé, tout d’abord, l’urgence 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) en insistant sur la multiplicité 
des initiatives lancées par les acteurs de 
la société civile. Partout dans le monde, 
villes, régions, ONG (associations, fonda-
tions, etc.), organisations syndicales,  
petites, moyennes et grandes entreprises, 
grandes organisations internationales 
s’impliquent pour combattre les dérègle-

ments climatiques et pour l’adoption de 
modes de production et de consommation 
plus sobres en ressources naturelles.
 
Dans la perspective de la COP 21, le CESE 
défend plus précisément l’obtention d’un 
accord « global » qui engage l’ensemble 
des États, « juste », de façon à répartir 
équitablement les efforts entre pays émet-
teurs selon le principe de responsabilité 
commune différenciée, et « ambitieux », 
afin de respecter les préconisations scien-
tifiques du GIEC (groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat) 
et permettre de contenir le réchauffement 
climatique à deux degrés.

Fondé sur des engagements chiffrés de 
l’ensemble des États, cet accord devrait 
être évolutif dans le temps et inclure des 
dispositions permettant à terme, de mesu-
rer, vérifier et contrôler les réductions de 
GES. Enfin, compte tenu de leur respon-

Alors que la société civile très mobilisée pour lutter contre les effets des dérèglements climatiques, 
s’impatiente face à l’inaction des dirigeants politiques, le CESE dans son avis « Réussir la Conférence 
Climat Paris 2015 », appelle à la signature d’un accord global, juste et ambitieux pour clôturer la COP21 

qui se tiendra en fin d’année à Paris.

Réussir la Conférence Climat 
Paris 2015
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1Michel JARRAUD, secrétaire général de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM)

 « Comment peut-on aider au succès de la COP à Paris ? 
(…) à plusieurs niveaux : en donnant aux négociateurs les 
meilleures informations possibles (…) en ce qui concerne 
les concentrations de GES, les écarts entre les engagements 
des États (et ce qui est nécessaire). (…) Une partie du Fonds 
[vert] doit être allouée à des actions d’adaptation mais éga-
lement servir à renforcer dans les pays en développement, 
la base scientifique de connaissances. »

2Ségolène ROYAL, ministre de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie

« C’est dans la croissance verte que l’on peut trouver le prin-
cipal levier de sortie de crise (…) On voit que le champ d’ac-
tion de l’innovation et de la créativité se situe essentiellement 
aujourd’hui dans le domaine de la transition énergétique et 
écologique (…) On comprend également que cette question 
du changement climatique constitue une occasion de redéfinir 
les fondamentaux de nos modèles de développement. »

sabilité « historique » dans la constitution du stock 
de GES, le CESE attend des pays développés, Union 
européenne en tête, des engagements forts et 
exemplaires. Dans le sillage de cette idée de  
« responsabilité commune différenciée », l’avis  
insiste sur l’impératif de trouver des sources de  
financement pérennes au Fonds vert créé en 2009 
à Copenhague pour venir en aide aux populations 
les plus vulnérables et de façon plus générale, aux 
pays en développement. Il adhère dans ce contexte 
à la proposition du président François HOLLANDE 
de créer une taxe internationale sur les transactions 
financières, au service du défi climatique.

Par ailleurs, lutter contre le changement climatique 
implique de nouveaux modèles de développement 
avec d’une part, des besoins financiers accrus et 
d’autre part, des transitions importantes pour l’emploi. 
L’avis préconise donc l’abandon des subventions 
aux énergies fossiles, le soutien aux initiatives  
donnant un prix au carbone ou encore la mise en 
place d’incitations pour favoriser les investissements 
privés, éventail de mesures encadrées afin d’éviter 
les effets d’aubaine. 

Enfin, l’avis présente un plaidoyer vibrant pour un 
renforcement du dialogue social au niveau interna-
tional et la mise en oeuvre de parcours de transition 
professionnelle pour des emplois décents au sein 
de secteurs d’avenir. ■

4Guy RYDER, directeur général de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT)

« Ma conviction est qu’un avenir combinant développement 
durable, emploi et justice sociale est à portée de main pour 
autant que nous prenions des décisions. (…) Le monde n’a 
pas à choisir entre l’emploi et l’environnement. Cela n’a pas 
de sens. Il faut plutôt inscrire le respect de l’environnement 
dans une perspective de création d’emploi, de solidarité et 
de justice. »

5Janos PASZTOR, sous-secrétaire général des Nations unies aux 
Affaires climatiques, représentant officiel du secrétaire général  
des Nations unies, Ban Ki Moon, pour la COP21

« Cette année est celle de l’action mondiale ; les Nations 
unies ont trois priorités pour 2015 : finaliser les objectifs 
du millénaire pour le développement, adopter un agenda 
pour le développement durable ambitieux (…), conclure 
un nouvel accord significatif et universel sur le changement 
climatique. La France a un rôle clé à jouer en qualité de pays 
hôte de la COP 21 (…) nous avons besoin de toutes les 
forces en présence ».

3Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international

« Le climato-scepticisme est injustifiable, le climato-fata-
lisme est irresponsable, le climato-volontarisme que vous 
proposez, est indispensable. (…) À quoi reconnaîtra-t-on 
un succès de la COP21 ? Le succès, c’est parvenir à une « 
alliance de Paris pour le climat » qui définisse une trajectoire 
mondiale de transition vers des économies décarbonées. »

77

Retrouvez l’intégralité 
du dossier

"CLIMAT"  
sur lecese.fr

7

Les villes et agglomérations 
urbaines en général sont 

responsables de 70 % 
des émissions de gaz à effet de 
serre (GES)

4,8°C, l’augmentation 
des températures moyennes 
qui pourrait être atteinte à 
l’horizon 2100 dans le plus 
pessimiste des scénarios 

envisagés par le GIEC,  
c'est-à-dire si aucune action 
n’est entreprise pour réduire  
les émissions de GES.

98 cm, l’élévation du 
niveau des océans qui pourrait 
être atteinte à l’horizon 2100 
dans le plus pessimiste des 
scénarios envisagés par le GIEC.

DISCOURS

Le CESE portera au niveau international les 
recommandations des avis récemment adoptés 
sur le climat :
•  Le 1er juillet à Dakar dans un séminaire co-

organisé par l’UCESIF et l’Union des CES Afri-
cains

•  Le 13 juillet à Paris à l’occasion d’un sémi-
naire européen co-organisé avec le CES euro-
péen

•  Le 21 jui l let,  lors du Sommet des 
Consciences, organisé par la Présidence de la 
République et accueilli au CESE

•  Les 14 et 15 juillet lors de la Conférence 
syndicale internationale sur le Climat accueillie 
au CESE

•  Les 17 et 18 septembre à Moscou lors de 
l’assemblée générale de l’AICESIS qui exami-
nera un rapport préparé par le CESE

•  Le 22 octobre à Lille, dans le cadre du Forum 
Mondial pour l’Economie Soutenable

•  Le 23 octobre à Paris lors du colloque qu’il 
co-organise avec l’UCESIF, l’UCESA et le CES 
européen

•  Et à partir du 30 novembre, pendant le Som-
met Climat COP21 , tant au Bourget qu’au 
Grand Palais à Paris
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lisée, certains secteurs peuvent se trouver 
pénalisés à court terme du fait de ces indis-
pensables transformations. Par ailleurs, la 
restauration des écosystèmes participe à la 
lutte contre le réchauffement global. 

Orienter l’action dans trois 
directions principales

L’avis du CESE recommande d’accompagner 
la société française vers la COP21, de susci-
ter la participation de tous à la politique 
d’atténuation des GES et d’encourager l’avè-
nement d’une société bas-carbone.

La priorité aujourd’hui consiste à maintenir 
l’augmentation de la température moyenne du 
globe en deçà de 2°C. Le public doit pouvoir 
accéder à une information fiable. La société 
française a besoin d’un cap et d’avoir 
confiance en l’avenir.

Il appartient au gouvernement de valoriser la 
capacité d’action collective et faciliter la dif-
fusion du savoir-faire français développé 
depuis vingt ans dans tous les secteurs d’at-
ténuation des émissions. Le succès repose 

Dans le rapport et l’avis afférent présenté par M. Gaël VIRLOUVET au nom de la section de l’environnement et voté  
le 29  avril 2015, le CESE dresse le bilan de « Vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique en France ».  
Il formule des propositions pour atteindre l’objectif national de division des émissions de GES par quatre en 2050.

L a société française doit dépasser le 
stade de la simple prise de conscience 
et renforcer ses capacités de réponse 

au défi climatique. L’accompagnement au 
changement est de fait une priorité. Dans un 
monde où le réchauffement climatique redis-
tribue les cartes, la France appartient au 
peloton de tête des pays qui réduisent leurs 
émissions de GES. Dans cette course mon-
diale, elle a tout intérêt à garder son leader-
ship relatif.

La France s’est ainsi engagée à diviser par 
quatre ses émissions de GES d’ici à 2050. Le 
CESE soutient cet objectif du « facteur 4 ». 
Une méthode pour l’atteindre (stratégie bas-
carbone, « budgets carbone »…) s’élabore au 
Parlement mais la politique climatique ne se 
réduit pas à la seule politique énergétique, 
pas plus qu’à la réduction des émissions du 
seul CO2. Elle inclut les autres domaines 
d’émissions, non énergétiques.

Le cercle des acteurs impliqués s’est élargi. 
L’intérêt porté aux questions énergétiques, 
l’instauration d’instruments économiques 
incitatifs mais aussi la dynamique internatio-
nale et la montée en puissance du dialogue 
environnemental, ont conduit les organisa-
tions de la société civile à se saisir du sujet 
climat. La plupart des secteurs économiques 
sont désormais engagés dans des dé-
marches de lutte contre le changement cli-
matique, chacun d’eux constituant un gise-
ment spécifique de réduction de GES. 

Les multiples enjeux de la lutte 
contre le réchauffement climatique 

Le rapport insiste par exemple sur l’effort de 
réduction des GES qui nécessite des évolu-
tions d’emplois, de qualification, d’organisa-
tion du travail. Dans une économie mondia-

Vingt ans de lutte contre le réchauffement 
climatique en France

REPÈRES

sur la participation de tous, elle-même tribu-
taire de profondes évolutions qui dépendent 
d’une politique pérenne et de l’action d’un 
maximum d’acteurs.

Le gouvernement est invité à faire œuvre de 
pédagogie en replaçant constamment ses 
décisions dans la perspective du « facteur  4  » 
en 2050. La presse est encouragée à pour-

Spécial CLIMAT
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5390 Gt CO2  
les réserves mondiales de combustibles 
fossiles exploitables

1000 Gt CO2  
le budget carbone alloué à l’humanité 
pour ne pas dépasser l’objectif de 2°

88 % des sondés au niveau 
mondial pensent qu’il est possible d’agir 
et de trouver des solutions innovantes 

Les émissions mondiales 
des six gaz à effet de serre (GES) 
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suivre la médiatisation des enjeux clima-
tiques. La complémentarité des niveaux 
d’intervention, du plus global au plus local, 
doit être mieux connue. 

L’avis préconise de poursuivre et amplifier 
les campagnes de communication natio-
nale sur le changement climatique, de dé-
velopper ce thème dans les programmes 
scolaires, de fournir un effort de recherche 
sur l’accompagnement au changement vers 
une société moins carbonée. Il demande 
que l’animation mise en place auprès des 
acteurs territoriaux par les régions et inter-
communalités s’amplifie, dans un cadre 
mieux formalisé.

L’avènement d’une société 
bas-carbone 

Une société bas-carbone demande une gou-
vernance plus lisible : une instance de dia-
logue clairement identifiée et chargée du 
suivi de la politique nationale en faveur du 
climat ainsi que la présentation annuelle de 
cette politique devant le Parlement, en consti-
tuent les moyens. Le pilotage des budgets 
carbone doit rendre apparent l’effort à ac-
complir pour atteindre le facteur 4 en 2050. 

Responsabilités des territoires

Les collectivités territoriales se sont appro-
prié l’enjeu climatique. 
Depuis 2009 on assiste à la massification 
des politiques locales et régionales de lutte 
contre le réchauffement climatique, à la 
base d’une action pérenne et de proximité, 
nécessaire à l’évolution des comportements.

La décennie 2020-2030 devra connaître 
une accélération très nette de la diminution 
des émissions de GES et une clarification 
du rôle des politiques territoriales dans la 
stratégie nationale : la direction à suivre est 
celle d’une responsabilité croissante des 
territoires dans la maîtrise des émissions.
Enfin, le lien entre climat et aménagement 
du territoire doit être approfondi en particu-
lier pour l’usage des terres, l’aménagement 
industriel et l’urbanisme. Le CESE appelle 
le gouvernement à lancer un « Grenelle de 
la mobilité et du transport ». ■

999

54 % des sondés en 
France pensent qu’il faudra 
modifier de façon importante 
nos modes de vie

-13 % 
la diminution des émissions 
de GES de la France entre 
1990 et 2012

+ 9,9 % 
l’augmentation des émissions 
de GES du secteur des 
transports en France entre 
1990 et 2012

585 
le nombre de collectivités 
françaises impliquées dans 
un Plan climat énergie 
territorial fin 2014

Des classes de trois établissements ont été associées aux travaux du CESE : l’école 
Notre Dame de Landéan, le lycée Renoir d’Angers, le collège Saint-François de Gien. 
Les élèves ont notamment participé, grâce à l’organisation de visioconférences, aux 
travaux de la section de l’environnement. Ils ont ensuite présenté leurs travaux en 
plénière – à l’exception des collégiens de Gien, en raison du calendrier des vacances 
scolaires. 

Au cours de la plénière, les 
élèves de CM1/CM2 de Lan-
déan ont présenté en tribune 
l’avis préparé par la classe et 
édité par le CESE. Extraits de 
leurs interventions :

« Nous avons préparé et fait 
passer neuf auditions : sept 
en classe, une lors d’une vi-
site d’entreprise et une lors 

d’une conférence - avec sept autres classes - avec M. Jean JOUZEL. Travailler à la 
façon du Conseil économique, social et environnemental, c’était comme si nous étions 
des grands ; nous avons vraiment apprécié. »

« Nous pensons que les gens ont peur du changement climatique car cela les oblige 
à changer et ils ont peur du changement. Il faut leur expliquer que c’est normal de 
changer. Il faut regarder ce qui est positif, ce qui est bon pour tous, pour que les gens 
acceptent de changer pour limiter les gaz à effet de serre et agissent de leur propre 
volonté. Il faudrait faire comme nous. »

Les lycéens ont de la même manière présenté leur travail – un journal télévisé de 8 min 
diffusé en plénière. Extraits de leurs interventions :

« Notre but, grâce à nos actions et au-delà, c’est sans doute de mobiliser les élèves. 
Peut-être que nous ne touchons pas le cœur de la plupart d’entre eux, mais notre 
démarche intrigue. C’est déjà un grand pas vers une prise de conscience générale que 
le climat et l’empreinte carbone doivent faire réagir les gens. »

« Ce film était pour nous le support le plus efficace pour faire passer le message. Nous 
avons réalisé des sondages, des interviews, des micros-trottoirs. Nous avions donc 
beaucoup de matière ».

Extrait de l’intervention en plénière de Madame Ségolène ROYAL, ministre de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie : 

« Il y a une dynamique très forte. Moi-même j’ai la charge de défendre la position 
de la France, de faire en sorte qu’elle soit exemplaire car on a la chance et le défi à 
relever d’accueillir cette conférence Climat  : nous devons aussi être à l’avant-garde, 
être exemplaire et saisir cette opportunité pour accélérer, sur notre propre territoire, la 
croissance verte, les créations d’emploi dans les filières des énergies du futur et pour 
prendre en charge nos responsabilités sur le nouveau modèle de développement.  »

Parole aux jeunes : la participation  
de trois classes à l'avis du CESE
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Hervé MAUREY 
Sur les deux principaux projets de loi sou-
mis à notre commission depuis le début 
de l’année 2015 - la transition énergé-
tique et la biodiversité - l’audition des rap-
porteurs du CESE a été, à chaque fois, 
très instructive. 

Je pense en particu-
lier aux propos extrê-
mement pertinents et 
toniques du président 
Jean-Paul DELEVOYE 
lorsqu’il est venu nous 
parler il y a quelques 

mois de la transition énergétique et du 
réchauffement climatique. Son regard sur 
ces questions nous a sans doute incités 
à aborder ces sujets avec davantage de 
recul et dans une perspective plus glo-
bale. Les avis du CESE, émis en amont de 
la procédure parlementaire, apportent un 
éclairage incontestablement utile à nos 
travaux, tout en faisant très souvent écho 
à nos propres constats ou propositions.

Anne-Marie DUCROUX
Je suis particulièrement heureuse 
qu’Hervé MAUREY ait ouvert ces audi-
tions avant le processus d’examen au 
Sénat. Nos assemblées peuvent ainsi 
démontrer qu’elles ont deux rôles dis-
tincts mais complémentaires. Le nôtre est 
de proposer en amont des recommanda-
tions de la société civile autour desquelles 
les consensus ont été travaillés patiem-

ment pour faciliter des choix publics, 
ou d’identifier utilement des dissensus. 
Les travaux de notre section ont toujours 
anticipé l’actualité publique à travers la 
programmation dès le début de la man-
dature, par exemple, de nos avis sur la 
transition énergétique, les océans, la bio-
diversité ou le changement climatique, 
parus au moment où ces sujets étaient au 
centre de tous les débats. Nous prenons 
aussi le temps de réfléchir à des sujets 
en devenir comme les inégalités environ-
nementales et sociales, le biomimétisme 
ou les biomatériaux. Il est important de 
documenter des questions émergentes 
dans la vie économique et publique.

Hervé MAUREY
La perspective de la Conférence de Paris 
sur le climat qui se tiendra à la fin de 
l’année, mobilise pleinement la com-
mission du développement durable. Le 
président du Sénat, Gérard LARCHER, 
nous a d’ailleurs confié une mission de 
coordination de l’action de notre assem-
blée sur les questions climatiques. Il s’agit 
de sensibiliser nos collègues aux enjeux 
de la Conférence du mois de décembre, 
mais aussi de mettre en valeur les nom-
breuses initiatives des territoires pour 
s’adapter ou atténuer les conséquences 
du dérèglement climatique. Outre des 
travaux d’enquête ou d’information sur 
différents aspects liés aux enjeux clima-
tiques par exemple en matière financière, 

territoriale ou géopolitique, le Sénat va 
organiser plusieurs manifestations, en 
particulier l’accueil de parlementaires du 
monde entier en vue de l’adoption d’une 
déclaration dans le cadre de l’Union inter-
parlementaire.

Anne-Marie DUCROUX
Le CESE est également très mobilisé.  
En avril, une plénière exceptionnelle sur 
le climat a donné le coup d’envoi de  
plusieurs rendez-vous nationaux et in-
ternationaux dédiés, notamment avec 
les CES européens et francophones. Le 
29  avril, le Conseil a 
adopté deux avis qui 
se situent clairement 
dans la perspective de 
la Conférence de Pa-
ris. Dans l’avis « Vingt 
ans de lutte contre 
le changement climatique en France 
», préparé par la section de l’Environne-
ment, le CESE a très largement approuvé 
trois axes d’action : mobiliser la société 
française autour de la COP21, encoura-
ger les évolutions vers une société bas-
carbone, favoriser la participation de tous 
à la limitation du réchauffement global. Il 
nous importe en effet que la COP21 soit 
pleinement utilisée pour le dynamisme 
des politiques nationales climatiques et 
que la mobilisation de la société aille au-
delà de 2015. ■

REGARDS CROISÉS
Hervé MAUREY, président de la commission du 
Développement durable, des infrastructures, de l’équi-
pement et de l’aménagement du territoire du Sénat.
La commission du développement durable du Sénat a un 
vaste champ de compétence qui va de la biodiversité aux 
transports, en passant par l’aménagement du territoire, 
les problèmes de la montagne ou du littoral, le déploie-
ment des réseaux numériques, l’environnement, l’eau, les 
déchets, la prévention des risques, le changement clima-
tique ou encore la transition écologique. 
Ces compétences recoupent pour partie celles de la sec-
tion de l’environnement du CESE, ce qui explique aussi 
bien nos diverses occasions de rencontre que la proximité 
et la qualité des liens que nous avons pu développer.

Anne-Marie DUCROUX, 
présidente de la section de l’Environnement du CESE.
Cette section, nouvelle au CESE, est en effet compétente 
pour examiner les questions relatives à l’environnement. 
Les textes lui confient le soin de traiter de la protection 
et de la valorisation de l’environnement, du changement 
climatique, de la biodiversité, de la mer et des océans, de 
la transition énergétique, des risques environnementaux et 
de la qualité de l’habitat. Tous ces thèmes ont été traités 
ou abordés par la section depuis bientôt cinq ans, dans un 
esprit d’ouverture et toujours avec la volonté d’examiner les 
interactions environnementales, économiques et sociales. 

DOSSIER

Jean-Alain MARIOTTI
La section de l'Aménagement durable des territoires, présidée par Jean-Alain MARIOTTI, a rendu 
en 2013 un avis sur saisine gouvernementale relatif à La Transition énergétique dans les transports, 
rapporté par Bruno Duchemin et Sébastien Genest.



JUIN 2015 - NUMÉRO 38 - WWW.LECESE.FR

11PROFILS CESE

DÉCOUVREZ-LES...
Membres du Bureau et des formations de travail, tous les conseillers font, par la richesse de leurs 
débats, du Conseil économique, social et environnemental le lieu du dialogue républicain.  
Le Fil d’Iéna vous invite à découvrir le profil de quatre acteurs du CESE.

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

Daniel-Julien NOËL 
Membre du groupe des Professions libérales et de la 
section de l’Économie et des finances 

Maryse DUMAS 
Membre du groupe CGT, section des Activités économiques, 
vice-présidente de la DDFE 

Marie-Aleth GRARD 
Membre du groupe des Personnalités qualifiées, 
membre des sections Affaires sociales et santé et de 
l’Éducation, de la culture et de la communication

Bruno GENTY 
Membre du groupe Environnement et nature et de la 
section du Travail et de l’emploi 
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LIBRAIRIE

12 MÉDIAS

Laurent 
DAVEZIES 
Le nouvel 
égoïsme 
territorial des 
nations 

Montée du régionalisme, exigence 
d’autonomie ou d’indépendance, refus 
de certaines régions riches de contri-
buer pour les régions pauvres… Ces 
tendances risquent de remettre en 
cause le modèle occidental de cohé-
sion territoriale voire l’unité nationale 
dans nombre de pays. Des propositions 
visent à maintenir une certaine idée de 
la démocratie territoriale.
> Éd. Seuil - La République des idées

J.-M. de 
MALLERAY 
Écologie : Des 
emplois pour 
demain  

Un état des lieux des principaux enjeux 
écologiques en débat : climat, énergie, 
agriculture, alimentation, entreprises, 
finances, etc. L'auteur propose des 
solutions pour inverser les tendances 
actuelles tout en œuvrant pour le plein 
emploi.
> Éd. de Paris Max Chaleil

Changement 
climatique 
et finance 
durable, 
Revue 
d’économie 
financière

Des informations claires et pertinentes 
pour une approche financière des effets 
du changement climatique.
> Revue trimestrielle de l’association 
d’économie financière n°117, mars 
2015. 
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LECESE.FR
RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DU CESE 
Nouvelles saisines, derniers travaux publiés, événements accueillis : 
> 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

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 : Gilles BARREAU, 
Emmanuel BENOÎT, Fatma BOUVET DE LA MAISONNEUVE, Jean-Pierre 
COUTERON, Thomas DEGOS, Jacques FREYSSINET, Vladimir PASSERON, 
Frédéric LERAIS, Pierre MICHEL, Jean-François OUVRARD, Olivier PHAN, 
Philippe POCHET, Michel RAYNAULT, Jean-François TALLEC, Xavier 
TIMBEAU, Raymond VIDIL. 

Pierre MICHEL

Sophie ROBIN-OLIVIER

Vers plus de démocratie participative en région 

Dans un contexte de crise et alors que 
la précarité et la pauvreté affectent des 
franges de plus en plus larges de la po-

pulation française, l’Assemblée des CESER de 
France a décidé d’associer les personnes en 
situation de pauvreté et de précarité aux travaux 
de ses membres. 
Si les CESER accueillent déjà des membres des 
associations de lutte contre la pauvreté, il leur 
paraît nécessaire en qualité de représentants de 
la société civile, d'entrer directement en contact 
avec les populations aidées par ces associations. 
C'est pourquoi ils souhaitent créer un groupe de 
travail associé composé de 12 à 20 personnes, 
pour un tiers, issues de la pauvreté et de la 
précarité et pour les deux tiers restants, issues 
du CESER et des associations de lutte contre 
la pauvreté qui n’y sont pas déjà représentées. 
Ce groupe de travail pourra assister et parti-
ciper aux travaux des commissions avant de 
s'exprimer lors des assemblées plénières sous 
la forme d’une contribution écrite qui sera lue 
par un membre du CESER. Évoqué par la circu-
laire interministérielle du 27 juin 2013, ce projet 
est vivement soutenu par le Premier ministre, 
Manuel VALLS et par le ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 

dont le Plan pluriannuel de lutte contre la pau-
vreté et pour l'inclusion sociale encourage le 
développement de telles pratiques. 
François BERTHELON, président de l'Assemblée 
des CESER de France, salue la réflexion du 
groupe de travail sur l'association des personnes 
en situation de pauvreté et de précarité aux tra-
vaux des CESER, qui contribue à en faire une 
instance de plus en plus importante de la démo-
cratie participative en région. ■


