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• 

10 novembre 
• 

• 

23 SEPTEMBRE
« Rapport annuel sur l’état de la France en 2015 » - Rapport 
Section de l’Économie et des finances  
Rapporteur : M. Daniel-Julien NOËL

22 SEPTEMBRE
« Les travailleurs détachés » (saisine gouvernementale) - Avis 
Section du Travail et de l’emploi - Rapporteurs : M. Jean 
GROSSET avec l’appui de M. Bernard CIEUTAT
« Le régime social des indépendants (RSI) » (saisine 
parlementaire) - Avis - Section des Affaires sociales et de la 
santé - Rapporteure : Mme Monique WEBER

9 SEPTEMBRE 
« Le biomimétisme : s’inspirer de la nature pour innover 
durablement » - Avis - Section de l’Environnement
Rapporteure : Mme Patricia RICARD

8 SEPTEMBRE 
« Promouvoir une culture d’évaluation des politiques 
publiques » - Avis - Délégation à la Prospective et à 
l’évaluation des politiques publiques
Rapporteur : M. Nasser MANSOURI-GUILANI
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Saisine parlementaire sur le RSI 

Saisi par le Président du Sénat, le 22 
mai 2015, le CESE a voté le 22 Sep-
tembre 2015, un avis sur le Régime 

Social des Indépendants (RSI) présenté au 
nom de la section des Affaires sociales et de 
la santé par Madame Monique WEBER, du 
groupe de la CFE-CGC. 
Les modalités et le financement de la pro-
tection sociale des travailleurs indépendants 
(2,8 millions d’affiliés), population diverse aux 
revenus très disparates, reste une question 
d'actualité après la création en 2006 d'une 
caisse nationale unique pour les travailleurs 

indépendants. Si des  difficultés initiales sont 
en voie de normalisation, des problèmes 
structurels demeurent. Ils s'expliquent par 
une architecture complexe faisant intervenir 
de nombreux acteurs (ACOSS, URSSAF et 
organismes conventionnés), par une intero-
pérabilité insuffisante des systèmes d'infor-
mation, la méconnaissance des mécanismes 
de cotisation mais également la croissance 
rapide du nombre des affiliés avec la couver-
ture sociale des autoentrepreneurs. Le CESE 
a préconisé des mesures de simplification 
de la déclaration des cotisations, de mise 

en place d'une stratégie de recouvrement et 
de renforcement de l'accompagnement des 
travailleurs indépendants. 
S'agissant de la nouvelle organisation du RSI, 
notre assemblée en a souligné la nécessité 
pour une meilleure gestion du régime tout en 
s'interrogeant sur sa mise en place à l’hori-
zon 2018. 
Cette date peut apparaitre un peu prématu-
rée au vu des difficultés encore existantes. 
Certaines préconisations pourraient être ins-
crites dans le projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2016. ■
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ÉDITO

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE

La fusion Sénat / CESE, 
cette fausse bonne idée !

C'était une idée ancienne, c'est devenu une idée dépassée !  
Le Président Bartolone, présentant les propositions issues  
de son groupe de travail sur l'avenir des institutions, a réaffirmé 

son souhait de fusionner le Sénat et le CESE. Je m'y oppose.

Premièrement, cette proposition entretient une confusion sur le rôle,  
la composition et la spécificité des trois assemblées bien plus qu'elle ne 
les clarifie ou favorise leur complémentarité.

Deuxièmement, elle néglige le travail important accompli pour que nos 
travaux soient mieux connus et davantage utilisés par les parlementaires 
et réciproquement.

Troisièmement, elle défausse en partie sur le CESE et la société civile  
des blocages institutionnels et une instabilité législative d'abord liée  
à l'affrontement bipolaire de la vie politique.

Quatrièmement, elle écarte volontairement des propositions  
plus audacieuses et plus modernes pour le CESE formulées tant  
par certains membres du groupe de travail que par les universitaires 
auditionnés. Je pense par exemple à la saisine de notre Assemblée  
sur les études d'impact ou le renforcement de notre pouvoir d'évaluation 
pour faire ainsi du CESE un véritable allié du Parlement.

Ce n'est pas un plaidoyer prodomo pour le CESE mais la défense  
de son rôle plus nécessaire que jamais au cœur du dialogue civil, social  
et environnemental, à l'heure de la radicalisation de notre société.  
Le CESE peut et doit évoluer, en développant notamment sa capacité 
d'initiative, d’écoute, d’apaisement en renforçant ses analyses 
prospectives et son rôle d’évaluation.

L’essoufflement du bicamérisme renforce le besoin d’un CESE moderne, 
exemplaire, dynamique, ouvert. La mobilisation collective des forces vives 
de la Nation, redonnant  toutes ses couleurs à la démocratie civile  
et sociale peut ainsi revitaliser une démocratie politique fatiguée.

Chaque jour me renforce dans la perception des tensions au sein de  
notre société et la conviction du rôle essentiel que joue et jouera le CESE 
pour une République apaisée et conquérante d’un futur à imaginer.
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Les travailleurs détachés, un enjeu économique 
et social pour l’Union européenne et pour la France

À la demande du Premier ministre, le 
CESE a rendu le 22 septembre un 
avis sur le détachement de travail-

leurs. Jean GROSSET et Bernard CIEUTAT 
ont présenté le texte en assemblée plénière 
au nom de la section du Travail et de l’emploi 
présidée par Mme Françoise GENG.
Sans remettre en cause le principe de la liber-
té de prestation de service, le CESE constate 
que l’exercice incontrôlé de cette liberté a 
conduit à un affaiblissement de la protection 
des travailleurs, qu’il s’agisse des travailleurs 
résidents ou des travailleurs détachés et à une 
concurrence déloyale entre les entreprises. 
Un tel déséquilibre peut être perçu comme un 
symptôme des difficultés des États membres 
à assurer la convergence de leurs économies 
dans un objectif de progrès social.
Dans une perspective d’harmonisation des 
niveaux de vie et de protection sociale, le 
CESE recommande au Gouvernement de 
poursuivre son action au sein de l’Union euro-
péenne pour consolider le régime juridique du 

détachement de travailleurs et favoriser une 
coopération loyale entre les États membres.  
Il se prononce notamment en faveur d’une 
révision de la directive à partir du principe 
« à travail égal, salaire égal sur un même 
lieu de travail ». Le CESE formule en outre 
des propositions précises pour agir dans le 
cadre national en améliorant tant le dispositif 
de suivi du travail détaché que le contrôle 
du travail illégal et en favorisant l’implication 
des partenaires sociaux et des acteurs éco-
nomiques dans la lutte contre les abus. ■

Les circuits de distribution des produits alimentaires en pleine actualité

L’été 2015 aura notamment été marqué 
dans le monde agricole par de fortes 
tensions liées à la chute des cours 

de la viande de porc. Elles ont entraîné 
de nombreuses manifestations d’éleveurs 
mécontents des prix auxquels leurs clients, 
principalement les industriels et la grande 
distribution, achètent leurs animaux. L’avis 
sur « les circuits de distribution des pro-
duits alimentaires » en cours de préparation 
dans la section de l’Agriculture, de la pêche 
et de l’alimentation avec comme rapporteur  
M. Albert RITZENTHALER, se trouve ainsi 

au cœur de l’actualité. Y seront en effet 
analysées les relations souvent délicates 
qui existent entre les différents maillons des 
filières : production/transformation/distribu-
tion. Toutefois, le futur avis ne s’intéressera 
pas qu’à la grande distribution qui repré-
sente près des ²/³ des achats d’alimentation 
dans notre pays. D’autres modes de com-
mercialisation qui connaissent un succès 
croissant comme la vente directe par les 
agriculteurs via des associations ou encore 
sur Internet, seront aussi pris en compte. 
À ce titre, la section a organisé une table 

ronde réunissant trois de ces acteurs : 
« Bienvenue à la ferme », les « AMAP » et 
« La Ruche qui dit oui » ; ils ont présenté des 
organisations et des objectifs respectifs très 
différents mais susceptibles de répondre à 
de nouvelles attentes des consommateurs. 
Parallèlement, le fonctionnement des marchés 
dits de gros sera examiné à l’occasion d’une 
visite sur le plus célèbre d’entre eux, celui de 
Rungis qui assure l’approvisionnement de 
nombreux professionnels, commerçants, res-
taurateurs, marchands forains…, de la capi-
tale mais aussi d’autres parties du territoire. ■

EN DÉBAT
Un mois au CESE...
Le CESE toujours au cœur de 
l’actualité : les circuits de distribution 
des produits alimentaires dans le 
contexte de la crise de l’élevage 
porcin, les travailleurs détachés 
( s a i s i n e  g o u v e r n e m e n t a l e ) , 
l’importance des ports ultramarins 
avec le récent lancement du plus 
gros porte container français, les 
biomatériaux dans ce trimestre 
COP 21, sans oublier l’Europe.

À LA UNE Audition de  
Benoît Thieulin,  

D

 ■



5

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2015 - NUMÉRO 40 - WWW.LECESE.FR

Avis « Les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux »

La globalisation du trafic maritime impulsée 
notamment par la révolution du conteneur ; 
l’augmentation de la taille des navires qui induit 

la création de hubs, le basculement de l’économie, 
notamment portuaire vers l'Asie ; le redimension-
nement ou l’ouverture de nouvelles voies maritimes 
etc., provoquent des changements qui exercent 
une pression sur les infrastructures portuaires et 
les investissements ultramarins, surtout en ce qui 
concerne leur extension et leur modernisation. Dans 
ce contexte maritime mondial en pleine évolution, les 
préconisations du CESE s’organisent autour de quatre 
axes  : conforter la gouvernance des ports ultramarins ; 

consolider les installations portuaires ; dynamiser le 
développement des Outre-mer grâce à leurs ports et 
renforcer la coopération régionale portuaire. Ces pré-
conisations doivent permettre de relever les défis aux-
quels les ports d’Outre-mer - poumons économiques 
et points uniques d’approvisionnement des popula-
tions locales - sont confrontés. Elles doivent aussi 
contribuer à ce que notre pays, le seul au monde 
riverain de trois océans, traduise enfin cette réa-
lité physique en facteur de croissance économique 
durable et d’influence géopolitique. La politique por-
tuaire ultramarine est un atout incontournable de la 
politique maritime de la France et de l’Europe. ■

Le dialogue social et le bien-être des citoyens,  
objectifs de la stratégie Europe 2020

Les mesures de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale, la création d’emplois, la recherche, 
l’éducation, la lutte contre le changement cli-

matique, tels sont les cinq grands objectifs de la 
stratégie Europe 2020. Alain DELMAS, membre du 
Groupe de la CGT et rapporteur de l’avis adopté à 
l’unanimité le 23 juin 2015 avec 174 votes, constate 
que la stratégie Europe 2020 n’a pas produit les 
résultats escomptés. Alors que sa révision est pro-

grammée pour la fin de l’année, il préconise que la 
nouvelle stratégie Europe 2020 mette l’accent sur la 
dimension sociale. 
Des propositions sont également formulées en fa-
veur d’un resserrement des liens entre Europe 2020, 
le semestre européen (cycle annuel d’orientation et 
de surveillance de l’UE en matière de politiques éco-
nomiques), les politiques nationales et le récent plan 
d’investissement de la Commission européenne. ■

BRÈVES

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

Colloque international 
sur la réforme 
territoriale en France

Paul de VIGUERIE, vice-
président de la section de 
l'Aménagement durable des 

territoires du CESE, est intervenu 
le 25 juin 2015 à Ludwigsburg 
(Allemagne), dans le cadre d'un 
colloque international consacré à 
la réforme territoriale en France. 
Il y a présenté les conclusions et 
les principales propositions de 
l'avis  « La réduction des inégali-
tés territoriales : quelle politiques 
nationale d'aménagement du ter-
ritoire ? » dont il a été le rapporteur 
fin 2013 au nom du CESE. ■

Auditions sur 
l’engagement citoyen 

La section de l’Éducation, 
de la cul ture et  de la 
communication présidée par 

M. Philippe DA COSTA a organisé 
un cycle d’auditions sur le 
thème de l’engagement citoyen. 
L’objectif est de préparer un projet 
de saisine qui sera transmis à la 
prochaine mandature. Elle a ainsi 
entendu M. Yannick BLANC, 
Préfet du Val d’Oise et Président 
de La Fonda, qui a expliqué 
que la capacité d'engagement 
des citoyens contraste avec 
l'affaiblissement des grandes 
organisations collectives. La 
section a également auditionné 
M. Laurent LARDEUX, chargé 
d’études et de recherche à 
l’Institut national de la jeunesse 
et de l’éducation populaire, 
qui a présenté l’engagement et 
les dispositifs de participation 
des jeunes ; et le Professeur 
Roger SUE qui a abordé la 
quest ion de l ’engagement 
sous les angles du citoyen et 
de l’institution. La section a 
clôturé ce cycle par une table 
ronde avec Mme  Céline EVITA, 
fondatrice et responsable de 
Réponses citoyennes, M. Thomas 
BLETTERY membre du réseau 
d’entrepreneurs sociaux Ashoka, 
M. Karim MOKHTARI, Vice-
président de Carceropolis, M. 
Julian JAPPERT, Directeur de 
Sport et Citoyenneté. Les débats 
ont montré l’importance de la 
participation des citoyens dans la 
définition et la mise en œuvre de 
l’action publique. ■

À la découverte de matériaux biosourcés en région rennaise

Le mercredi 16 septembre 2015, la section de 
l’Environnement a effectué, sur proposition 
du groupe de la coopération et en lien étroit 

avec Coop de France, un déplacement en région 
rennaise dans le cadre de la saisine sur « Les 
filières lin et chanvre au cœur des enjeux des 
matériaux biosourcés émergents ». 
Accueillis à l’espace Tréma de Noyal-sur-Vilaine, 
construit en chanvre, les conseillers ont pu 
découvrir une rénovation lourde (laine et béton 
de chanvre) pour une maison individuelle, 
arpenter un champ de chanvre et un autre de 
miscanthus. Puis la section a été accueillie sur 
le site de la coopérative Coopédom, à Domagné, 

qu'ils ont pu visiter. Ils ont également, au cours 
du déjeuner, découvert des produits alimentaires 
à base de chanvre. ■
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Les événements qui se sont déroulés en début d’année ont frappé les esprits et sans doute donné un peu hâtivement 
le sentiment que la France retrouvait sa cohésion et son unité face à la barbarie. Or la fragmentation de la société 
progresse : accroissement des inégalités,  enracinement de la pauvreté dans les banlieues mais aussi dans les 
espaces ruraux, désaffection à l’égard des élites, etc. Ces constats déjà établis dans le rapport 2014 sur l’état de 
la France sont toujours d’actualité : la crise et les politiques d’austérité mises en œuvre ont contribué à fragiliser 
l’espace social ; le travail n’est plus un rempart contre la pauvreté et la famille reste en dépit de tout, un refuge 
contre l’exclusion.

L 
e contexte économique parais-

sait plutôt favorable ; toutefois, 

après que ce rapport a été 

écrit, le ralentissement de la croissance 

chinoise a rendu les analystes plus cir-

conspects. Dans notre pays, l’investis-

sement peine à repartir et les mesures 

engagées en faveur des entreprises n’ont 

pas encore apporté les fruits attendus en 

dépit d’une augmentation des marges. 

Mais la question fondamentale et lanci-

nante demeure l’évolution du chômage 

et dans des pays occidentaux où la 

croissance demeure faible, on ne peut 

se contenter de politiques incantatoires. 

La solution passe sans doute par la pro-

motion d’un nouveau modèle et c’est 

probablement la nécessaire transition 

écologique qui en donnera l’occasion. Il 

n’est pas certain en effet que la reprise 

qui s’esquissait en début d’année soit 

suffisante pour peser rapidement et 

significativement sur le chômage.

Néanmoins, cette nécessaire prudence 

ne doit pas aider à conforter les thèses 

des déclinistes qui trop souvent, ali-

mentent eux-mêmes le french bashing. 

On ne peut en effet se satisfaire de ce  

discours pessimiste et récurrent qui 

bride l’esprit d’entreprise et plonge la 

société dans un  état dépressif collectif. 

Car en réalité, il existe des raisons d’es-

pérer à condition de capitaliser sur nos 

atouts : la France dispose par exemple 

d’un espace maritime considérable qui 

recèle des potentialités exceptionnelles 

et pourtant, elle n’a pas de ministère de 

la Mer… Notre pays est également l’un 

des plus dynamiques en termes de créa-

tion de « jeunes pousses », les fameuses 

start ups, mais trop souvent faute  

LE CESE REND SON RAPPORT ANNUEL SUR
L'ÉTAT DE LA FRANCE EN 2015

REPÈRES 1 100 milliards d’euros : 
c’est le montant des liquidités injectées par la BCE 
pour lutter contre la déflation

23,7 % : 
c’est le taux de chômage des jeunes en métropole 
(fin 2014)

DOSSIER
6
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d’accompagnement financier, elles peinent 

à se développer; de même les très petites 

entreprises, essentielles au bon fonctionne-

ment du tissu industriel, connaissent souvent 

des  difficultés de financement.

Il est donc indispensable pour les banques 

d’utiliser les abondantes liquidités dont la 

BCE irrigue les économies de la zone Euro 

et de financer l’économie afin de répondre 

à la vocation de la politique accommodante 

de la BCE qui est de lutter contre la défla-

tion et non de favoriser des comportements 

spéculatifs ; de même,  les entreprises 

lorsqu’elles le peuvent, doivent soutenir le 

pouvoir d’achat de leurs salariés.

L’enjeu à ce stade est triple : il s’agit à la fois 

de conforter la timide reprise qui s’esquisse, 

de renforcer la cohésion menacée et de faire 

enfin du développement durable, un axe 

stratégique.

La France accueillera à la fin de cette an-

née, une conférence planétaire aux enjeux 

cruciaux : les problèmes environnementaux 

revêtent une dimension stratégique univer-

sellement attestée. Les conséquences du 

réchauffement climatique se font d’ores et 

déjà sentir. Il est impératif que les popula-

tions se mobilisent  afin que les Gouverne-

ments prennent les mesures adéquates pour 

en limiter les effets et agir à la source. La 

contrainte environnementale doit désormais 

devenir un aiguillon pour l’action politique. 

Les élections en Grèce au début de l’année 

autant que la mobilisation très au-delà de 

la France après les attentats de janvier, ont 

montré que les populations avaient la volonté 

de reprendre leur destin en mains. ■

11,035 millions de km² : 
c’est la superficie de notre espace maritime

22,2 % : 
c’est le taux de pauvreté (fin 2011)

Retrouvez l’intégralité 
du dossier 

"RAPPORT ANNUEL"  
sur lecese.fr

CHÔMAGE EN FRANCE : SEPT ANS DE HAUSSE
Le taux de progression du chômage
Données en pourcentage (%)

LE CONSTAT DE LA PAUVRETÉ GLOBALE
Taux de pauvreté par département
Données en pourcentage (%)

UNE PRÉSENCE SUR TOUS LES OCÉANS
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Dans son avis « Promouvoir une culture de l’évaluation des politiques publiques », 
le CESE émet trois séries de recommandations pour atteindre cet objectif.  
Afin d’améliorer la fabrique de la loi, l’Assemblée nationale formule 15 propositions dont  
plusieurs portent sur l’évaluation et convergent avec celles de notre assemblée, comme en 
témoigne ce « regards croisés » entre la députée Mme Laure de la RAUDIÈRE et le conseiller  
du CESE, M. Nasser MANSOURI-GUILANI, rapporteur de l'avis mentionné ci-dessus.

En  quo i  l ’ é v a l ua t i o n  de s 
politiques publiques est-elle un 
élément déterminant de la vie 
démocratique ?

Nasser MANSOURI-GUILANI L’évalua-

tion permet de faire des choix éclairés, 

de faciliter et d’améliorer la décision poli-

tique. Elle vise aussi à rendre compte 

aux citoyens de ce que fait la puissance 

publique. Elle est indispensable pour res-

taurer la confiance dans l’action politique 

aux niveaux local, national et européen. 

Elle est donc un élément central de la vie 

démocratique. En raison de sa composi-

tion, le CESE peut jouer un rôle important 

pour promouvoir la culture de l’évaluation 

qui n’est pas suffisamment répandue 

dans notre pays. Ainsi, il peut contribuer 

à accroître la crédibilité et la légitimité de 

cette pratique auprès des citoyens, des 

décideurs politiques, des administrations 

et de leurs agents.

Laure de la RAUDIÈRE Évaluer les poli-

tiques publiques comme le fait la Cour 

des Comptes par exemple, c’est rendre 

compte aux Français de l’efficacité de l’uti-

lisation de l’argent public. Dans un pays 

démocratique, le peuple a besoin d’être 

informé à la fois de la politique menée 

mais aussi des résultats liés à cette poli-

tique. C’est le rôle de l’évaluation. C’est ce 

qui permet ensuite aux citoyens de voter 

en connaissance de cause ou du moins, 

d’avoir les moyens de le faire.

Quelles sont vos propositions 
pour promouvoir la culture de 
l’évaluation ?

N.M-G. Il faut favoriser le pluralisme des 

points de vue, intégrer les parties pre-

nantes et assurer un suivi systématique 

des conclusions de l’évaluation. Il faut 

aussi prévoir le temps, et les moyens 

humains et financiers en adéquation avec 

l’importance des politiques à évaluer. La 

reconduction des politiques devrait être 

conditionnée à leur évaluation préalable. 

En outre, une meilleure coordination entre 

les principales instances évaluatives est 

nécessaire. À ce titre, nous suggérons 

une rencontre annuelle informelle afin que 

leurs responsables puissent échanger sur 

leurs bilans, besoins et intentions en la 

matière. Dans le cadre des travaux menés 

par Mme de La Raudière, une proposition 

similaire vise à organiser une conférence 

des évaluateurs sur les évaluations ex post 
avec le Parlement, la Cour des comptes, 

le CESE, etc.

L.DLR. En France, en général, l’adminis-

tration rédige les études d’impact après 

avoir écrit le texte de loi. Pour améliorer 

leur qualité et renforcer leur rôle dans la 

fabrique de la loi, il serait intéressant de 

confier à une autorité indépendante, ou-

verte à des membres de la société civile, le 

soin d’évaluer les études d’impact. L’étude 

est-elle complète ? Prend-elle en compte 

tous les secteurs de la société qui peuvent 

être concernés par le projet de loi ? Quelles 

sont les charges administratives nouvelles 

créées par le texte ? Quelle sera la com-

plexité de sa mise en œuvre ? Cette auto-

rité pourrait disposer d’un pouvoir de veto 

à l’instar ce qui se fait en Grande-Bretagne 

où se rendent sous la forme de feux verts, 

oranges ou rouges, des avis fermes sur la 

qualité des études d’impact.

Par ailleurs, il serait utile que les disposi-

tions des textes législatifs soient soumises 

à des tests grandeur nature – « tests en-

treprises », « tests usagers de l’adminis-

tration  », « tests collectivités territoriales » 

– afin d’étudier la manière dont elles s’ap-

pliqueraient sur le terrain. 

Les mesures préconisées ne seraient pas 

suffisantes si elles s’appliquaient aux seuls 

projets de loi. Il faudrait que les propositions 

de loi inscrites à l’ordre du jour de l’Assem-

blée mais aussi les amendements « subs-

tantiels » déposés sur un texte, qu’ils soient 

d’origine gouvernementale ou parlemen-

taire, puissent également être assortis d’une 

étude d’impact soumise à évaluation. ■

Nasser MANSOURI-GUILANI

REGARDS CROISÉS

Laure de La RAUDIÈRE



9

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2015 - NUMÉRO 40 - WWW.LECESE.FR

Marie-Alice MÉDEUF ANDRIEU
Membre du groupe Force Ouvrière et de la section du 
Travail et de l’emploi et de la délégation Outre-mer 

PROFILS CESE

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

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

Christian LE LANN
Membre du groupe de l’Artisanat et de la section de 
l’Agriculture, de la forêt et de l’alimentation 

Patricia RICARD 
Membre du groupe des Personnalités qualifiées, Vice-
présidente de la section Environnement

Antoine BONDUELLE 
Membre du groupe Environnement et nature et de la 
section Environnement

©
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ACTUALITÉ CESE

Promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux   

La section de l’Aménagement durable du 

CESE, s’est rendue à Agen, le 10 sep-

tembre 2015, pour la préparation de 

l’avant-projet d’avis « Comment promouvoir 

le dynamisme économique des espaces ru-

raux  ? », rapporté par Guillaume DE RUSSÉ. 

Outre les membres de la section, ont participé 

à cette journée sur le terrain ou été présents, 

Denis CONUS, Préfet de Lot-et-Garonne,  

Marie-Caroline BONNET-GALZY, Commis-

saire générale à l’Egalité des territoires (CGET), 

Lucette LOUSTEAU, députée d’Agen-Nérac, 

et Bernard UTHURRY, 1er vice-président du 

Conseil régional d’Aquitaine. La section a été 

reçue à la mairie d’Agen par Jean DIONIS 

DU SÉJOUR, maire de la ville et président 

de l’agglomération d’Agen, et par Henri  

TANDONNET, sénateur, 1er vice-président 

de l’Agglomération, puis au Conseil départe-

mental de Lot-et-Garonne par Pierre CAMANI,  

sénateur et président du Conseil départemental.  

Elle s’est rendue à l’Agropole à l’invitation de 

Jean-Alain MARIOTTI, président de la CCI 

de Lot-et-Garonne et d’Agropole entreprises, 

président de la section, où elle a entendu Luc 

PABŒUF, président du CESER d’Aquitaine, 

Alain BRUGALIÈRES, vice-président Indus-

trie de la CCI, président d’Agrotec, centre 

de ressources technologiques d’Agropole, 

ainsi que Gilles RECOUR, directeur général 

d’Agropole. Elle a ensuite visité l’entreprise 

Boncolac. L’avis a été voté en plénière le 

28  octobre 2015. ■

Le CESE intervient à l’ONU lors d’une journée de 
dialogue sur la RSE et l’égalité de genre    

P
ascale VION est intervenue au nom 

du CESE lors d’une journée de dia-

logue entre les acteurs de la société 

civile et les décideurs publics dans le cadre 

des consultations internationales sur les 

nouveaux objectifs post-2015 pour le Déve-

loppement. 

Le but  de cette manifestation du 20 octobre, 

en présence de M. Ban KI-MOON au siège 

de l’ONU à Genève, a été de rassembler des 

éléments concrets promouvant la responsa-

bilité sociale des entreprises et l’égalité de 

genre par la réduction de l’écart sur les iné-

galités de sexes. ■

LE CESE  
et la Francophonie

L
e président Jean-Paul DELEVOYE a ren-

contré le 2 septembre 2015, la nouvelle 

Secrétaire générale de l'Organisation In-

ternationale de la Francophonie, Mme Michaelle 

JEAN, précédemment Gouverneur général 

du Canada. Cette dernière s'est montrée très 

intéressée par le renforcement de la coopéra-

tion entre l'OIF et le CESE à travers l'UCESIF 

notamment, sur les thèmes du développement 

durable, de la responsabilité sociétale des en-

treprises et de la démocratie participative.
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PALAIS D’IÉNA

LE PALAIS D’IÉNA A ACCUEILLI...
13/07 Séminaire des Conseils économiques, sociaux européens sur la Conférence climat, ses enjeux, ses promesses. 22/07 Colloque organisé par le Ministère de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt « Le Jour de l'export ». 05-20/09 Exposition AD Intérieurs « À l'avant-garde du style ». 14-15/09 Conférence Syndicale 
Internationale CSI. 18/09  réunion de la CFE-CGC. 01/10 Assemblée générale de l’Association des Maires de France. 08/10 Assemblée plénière des CESER de France. 
10/10 Séminaire « Comment l’esprit vint aux vieux ». 12/10 « La France des solutions » organisée par Reporters d’espoirs. 15/10 « 70e anniversaire de la sécurité 
sociale » organisé par la Caisse Nationale des Barreaux Français et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. 16/10 colloque de l’Association 
Jeunesse et Entreprise (AJE) « Un jeune, un emploi ! ». 19/10 Conférence sociale organisée par le Ministère du travail et du dialogue social - Rencontre avec une 
délégation ACWF (Fédération nationale des femmes de Chine). 20/10 « Les Assises d’Interfel, Les Fruits et Légumes frais ». 21/10 Assises nationales de gérontologie. 
22/10 Colloque « Les comités d'entreprises ont 70 ans. Où en est le Dialogue social ? »

TÉLEX

Les journées du 
patrimoine au CESE

Le Conseil, économique, social et envi-
ronnemental s’associe comme chaque 
année aux journées européennes du 

Patrimoine. Le thème retenu pour 2015  
« Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire 
d'avenir », a résonné doublement au Palais 
d’Iéna. Tout d’abord parce que le Palais est 
l’aboutissement de la modernité de son ar-
chitecte PERRET qu’il l’a conçu comme un 
« abri à toutes fins utiles » et parce que le 
CESE recevait également la grande exposition 
organisée par le magazine d’architecture Ad 
« À l’avant-garde du Style ». 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
plus de 3 400 personnes sont venues pour 
cette 32e édition des journées, admirant le 
bâtiment grâce à des présentations archi-
tecturales avec des conférenciers, décou-
vrant l’institution avec les agents du CESE 
ou déambulant dans les intérieurs du futur 
imaginés par les décorateurs-designers. ■ 

Le CESE, acteur à la COP 21
Le sommet des 
consciences 

Lancé par Nicolas HULOT, envoyé spé-
cial du Président de la République 
pour la protection de la planète, 

le Sommet des Consciences a réuni le 
21 juillet au CESE plus d'une quarantaine 
personnalités du monde entier (avec, entre 
autres, François HOLLANDE, Kofi ANNAN, 
Michael HIGGINS, le Prince Albert II de 
MONACO, Mohammad YUNUS, Laurent 
FABIUS, Ségolène ROYAL...). L’objectif du 
sommet était double : répondre à la ques-
tion « The climate, why do I care  ? » (www.
whydoicare.org), et lancer un « Appel des 
Consciences pour le climat » pour une 
mobilisation des consciences de tous les 
habitants de la planète. La réussite du défi  

auquel l’humanité est confrontée : limiter le 
réchauffement du climat en diminuant sa 
consommation d’énergies fossiles et per-
mettre à tous de s’adapter aux conditions 
nouvelles, en dépend. La sensibilisation du 
grand public s’est poursuivie du 10 juillet 
au 17 septembre sur les grilles extérieures 
du CESE avec une exposition d’affiches in-
terpellatrices sur les enjeux climatiques.  ■ 

LOUEZ LE PALAIS D’IÉNA  
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

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

La laïcité au CESE

Co-organisé avec l’Observatoire de la 
laïcité, l’association Coexister (mou-
vement interreligieux et inter-convic-

tionnel de jeunes), et la CNCH, (Commis-
sion nationale consultative des droits de 
l’homme), le CESE a accueilli près de 400 
personnes le 25 septembre pour une journée 
d’échanges « Laïcité : cohésion nationale et 
diversité des convictions » autour de deux 
tables rondes : La diversité des convictions 
et des croyances au service de la citoyenneté 
– La promotion du faire ensemble par les 

acteurs de terrain. Cette journée de débats 
faisait suite à une série de quatre séminaires 
de travail qui avaient permis d’analyser le 
sujet sous un angle spécifique en invitant 
différents acteurs de la laïcité et du vivre 
ensemble : leaders communautaires, leaders 
d’opinion, responsables politiques et du ser-
vice public, associations et entrepreneurs. Le 
bilan de ces quatre séminaires rappelle uti-
lement les valeurs positives liées au principe 
de laïcité, comme cadre permettant le dia-
logue, la rencontre et l'action commune. ■ 

Présence au Bourget et au Grand Palais 

Le CESE collabore étroitement avec la 
Présidence de la République et les 
Ministères des Affaires Etrangères et 

de l'Écologie, depuis le début de l'année, 
à la préparation de la Conférence Climat 
Paris 2015 qui se tiendra du 30 novembre 
au 11 décembre 2015 au Bourget. Cet évé-
nement international accueillera plusieurs 
dizaine de milliers de participants. Au Pavil-
lon France de la zone bleue réservée aux 
délégations officielles, le CESE présentera, 
sous forme d'une exposition et de vidéos, 
les travaux qu'il a conduits sur le thème du 
changement climatique et de ses enjeux. 

Il organisera, dans ce même Pavillon France, 
le 10 décembre à 17 h, un colloque où plu-
sieurs rapporteurs d'avis débattront des 
nombreuses préconisations et recommanda-
tions que le CESE a formulées pour la sauve-
garde de la planète. Au sein de l'Espace Gé-
nération Climat accessible au grand public, 
le CESE participera à un autre colloque coor-
ganisé avec le CES européen et l'Union des 
CES de la Francophonie, le 1er décembre à 
9 h 45. Il disposera également d'un espace 
d'exposition au Grand Palais dans la cadre 
de la manifestation « Solutions COP21 », du 
4 au 10 décembre 2015.  ■ 
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LA LIBRAIRIE

12

ACTUALITÉ

MÉDIAS

Ce colloque international créé à partir de la 
réflexion du philosophe Régis DEBRAY et 
organisé par l’association de Plantu « Car-

tooning for peace » et le CESE, a rencontré un 
franc succès avec près de 600 personnes venues 
entendre le 21 septembre des caricaturistes et 
dessinateurs de presse sur la liberté d’expression 
aujourdhui. 

Parmi ces dessinateurs, RISS, WILLIS FROM 
TUNIS, KROLL, RAYMA, KICHKA, CHAPPATTE, 
ont pu dialoguer avec des théologiens, des socio-
logues, des universitaires des représentants du 
monde politique et de la société civile afin de 
débattre. 
Comment poursuivre le dessin de presse après 
les attentats de janvier contre Charlie hebdo à 

Paris mais aussi au quotidien 
avec les autres agressions ré-
currentes et régulières sur des 
dessinateurs dans le monde ? 
Pourquoi le dessin de presse, 
porteur de multiples mes-
sages, cristallise autour de lui 
le questionnement sur l’into-
lérance, les différences d’opi-
nion ou de religion ? 
Le colloque a tenté de paci-
fier ce débat, de développer 
les pistes pour un meilleur 
vivre ensemble grâce notam-
ment à l’essentielle éducation 
des plus jeunes au dessin de 
presse.  ■

Cartooning for peace
« Le dessin de presse dans tous ses États »

Dictionnaire des migrations 
internationales, approche  
géo-historique sous la direction 
de Gildas SIMON 
Approche originale, inscrite dans un 
temps long, cet ouvrage collectif vise 
à rendre les mouvements migratoires 
actuels de populations plus intelligibles 
en les replaçant dans le contexte géo-
historique de chaque État.

> Éd. Armand COLIN.
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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 : Jean-Louis WALTER, Didier 
DEMAZIERE, Michel DEBOUT, Fabienne KELLER, Bernard ARRU, Sophie 
DUPREZ, Patricia FERRAND, Claude HALMOS, Gérard QUEVILLON, Michel 
CHASSANG, Bernard DELRAN, Bruno METTLING, Serge VOLKOFF, Pierre 
BURBAN, Thierry MAZURE, Jean AUROUX, Bruno CHRETIEN, Patrick ROY, 
Guiseppe IULIANO, Jean-Marie LAMBERT, Thomas COUTROT, Jack TORD, 
Philippe HUBERT, Emmanuel DELANNOY, Corinne LEPAGE

Jérôme GAUTIÉ

Christine VERSTRAETE

Après 40 numéros, le CESE a souhaité faire un bilan du Fil d'Iéna.  
Le CESE vous donne rendez-vous au printemps 2016 pour la nouvelle formule de sa lettre d'information.

Un homme normal
Paul DE VIGUERIE, membre  
du CESE
Un lien intime se tisse entre la vie, 
les convictions et les engagements. 
Ceux-ci ont jalonné la vie de Paul de 
Viguerie, passée et présente,  dans le 
scoutisme, le mouvement familial et au 
sein du conseil économique, social et 
environnemental pendant 16 ans. Au 
cœur de ce lien, une place prépon-
dérante tient au rôle essentiel de la 
famille, de l'amitié  et de l’éducation, 
vecteurs indispensables et obligés  de 
toute connaissance et  de toute trans-
mission du vrai, du bien, et du beau. 
Cet essai, précédé d’une courte auto-
biographie familiale est un plaidoyer 
pour une éducation qui ait du sens… 
illustré par l’exemple de la vie d’un 
homme –presque– normal.

> Éd. Bayard


