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AgEndA dEs pLénIèrEs

12 novembre 
• 

25 novembre 
• 

9 décembre 
• 

9 jUIllET
projet de loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français - Avis
sections de l'environnement et des activités économiques - rapporteurs :  
mme Laurence HEZArd et m. Jean JouZEL

9 SEpTEmbRE
la saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : une 
réalité méconnue aux enjeux pourtant importants - Avis et rapport
section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation - rapporteur : m. rafaël 
nEdZYnsKI

23 SEpTEmbRE
l’influence de la france sur la scène européenne et internationale par la promotion 
du droit continental - Avis 
section des affaires européennes et internationales - rapporteur : m. david  
gordon-KrIEF
l'apport économique des politiques de diversité à la performance de l'entreprise  : 
le cas des jeunes diplômés d'origine étrangère - Étude 
section des activités économiques - rapporteure : mme sonia HAmoudI

14 OCTObRE
la protection maternelle et infantile - Avis
section des Affaires sociales - rapporteure : mme Christiane bAssEt

dErnIErs trAVAuX 

erratum
« l’AUTISmE N’EST pAS UN HANDICAp pSYCHIQUE. » Voilà le titre qui aurait dû figurer dans le 
dernier fil d’Iéna. une malencontreuse coquille a fait perdre tout son sens à l’avis voté à l’unanimité 
sur le « Coût économique et social de l’autisme » rapporté en 2012 par Christel prAdo au nom de 
la section des affaires sociales et de la santé. En effet, cet avis met l’accent sur le fait que l’autisme, 
affection neuro-développementale caractérisée par une affectation de la communication verbale ou 
non verbale, des interactions sociales, une restriction des centres d’intérêt et le développement de 
stéréotypies, doit être dépisté très précocement et accompagné selon les recommandations de la 
Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de l’évaluation médicosociale de façon à améliorer 
le pronostic d’autonomie à l’âge adulte.
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Agir et faire agir

L a société civile mesure aujourd'hui avec angoisse l'écart grandissant 
entre d'une part l'urgence des enjeux environnementaux et le peu 
de confiance accordée aux politiques sur leur capacité à modifier le 

cours des événements.

notre avenir ne peut se dérouler ni même s'imaginer au rythme actuel de 
dégradation de la planète et de non renouvellement de ses ressources.

Par l'adoption d'une résolution, à l'heure où les préparatifs de la Cop21 s'enclenchent et à quelques jours 
seulement d'un conseil européen déterminant, le Cese a souhaité faire entendre de manière forte, 
claire et audible le message de la société civile. un message construit à travers 
les travaux nombreux, fournis, complémentaires du Cese sur le sujet  
et qui sera à nouveau approfondi par deux prochains avis sur les enjeux de  
la Cop21 et sur l’évaluation de 20 ans de politiques publiques en la matière.

•  Nous refusons que ce sujet du réchauffement climatique soit écarté d'une 
quelconque manière et rappelons l'urgence à agir.

•  Nous considérons que la réponse doit être de niveau européen et  
que l'union européenne doit conserver un rôle moteur et précurseur  
dans les négociations en cours et à venir.

•  Nous réclamons cohérence et lisibilité dans les décisions politiques  
afin de permettre cette mobilisation collective que la société civile appelle de 
ses voeux, se montre prête à nourrir et sans laquelle aucune transformation 
d'ampleur de nos modèles et pratiques ne sera possible.

Ce conseil européen devra permettre l'adoption d'un paquet climat énergie 
ambitieux pour 2030. Cela impliquera une impulsion politique forte, et 
le dépassement des intérêts nationaux, des intérêts privés et des intérêts 
corporatistes.

l'enjeu n'est pas qu'environnemental ni même économique, il est éminemment  
politique. Face à un risque avéré et proche, en présence d'un diagnostic 
mondialement partagé, quelle est la capacité des hommes à élaborer et  
à suivre une politique commune à moyen et long terme ?

l'inaction est un surcoût, elle est également le plus bref chemin vers 
l'affrontement des uns contre les autres. anticiper, agir et faire agir,  
c'est se donner la chance, par la négociation et le dialogue, d'écrire un avenir 
pour chacun et pour tous.

L’agenda 
du président 
du cese
• Lundi 8 septembre

• Mercredi 10 septembre

• Jeudi 11 septembre

• Mardi 16 septembre

• Vendredi 19 septembre

• Samedi 20 septembre

jean-paul DElEVOYE
président du CEsE
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En débAt

Sylvie brunet auditionnée sur les risques psychosociaux
La rapporteure de l’avis du CEsE sur  
« Les risques psychosociaux », adopté en 
mai 2013, a été reçue en audition, le 2  
septembre dernier, par le député denis  
JACquAt, rapporteur de la branche acci-
dents du travail-maladies professionnelles 
pour le projet de loi de financement de 
la sécurité sociale 2015. L’échange a 
principalement porté sur les difficultés 
d’identification et de reconnaissance 
médicale des risques psychosociaux. 

mme brunEt a particulièrement insisté sur  
la prévention et l’évaluation des facteurs de 
rps. Elle a rappelé que le CEsE avait re-
commandé que le document unique d’éva-
luation des risques (duEr), désormais obli-
gatoire sur tous les lieux de travail prenne 
explicitement en compte les atteintes à la 
santé mentale. une grille d’évaluation pu-
bliée par l’Inrs constitue, à cet égard, un 
outil d’analyse précieux pour les acteurs de 
la prévention dans l’entreprise. ■

beaucoup d'auditions 
et de projets d'avis du CESE 
pour cette rentrée : saisonnalité 
agricole et agriculture familiale, 
micro-finance en Outre-mer,  
Rps, culture, tourisme et 
développement durable, 
promotion du droit continental 
et Europe, rapport annuel...

Audition de Christophe Quarez
rapporteur, au nom de la section des 
Affaires européennes et internationales, 
de l’avis intitulé « l’Union européenne à 
la croisée des chemins », m. Christophe 
quArEZ (groupe CFdt) a été auditionné 
le 10 septembre dernier par la commission 
des affaires européennes de l’Assemblée 

nationale. Il s’est fait l’écho des propo-
sitions du CEsE pour un projet politique 
européen refondé, qui place les citoyens au 
cœur d’une uE plus solidaire, donne toute 
sa place au dialogue social et mette le cap 
sur la relance de l’activité et le développe-
ment durable. 

AudItIons Au pArLEmEnt La section de l’aménagement durable 
des territoires, 

■

La section de l’économie et des finances,  
présidée par m. Hugues mArtIn (groupe 
des personnalités qualifiées) a achevé 

avant l’été le cycle des auditions consacrées 
au « Rapport annuel sur l’état de la France 
en 2014 », qui sera présenté par mme Hélène  
FAuVEL (groupe Cgt-Fo). Ce texte, dont l’adop-
tion est prévue début décembre, s’attachera  
à analyser la situation économique, sociale, 
environnementale et morale du pays, et se 
concentrera sous forme de focus sur les princi-
pales préoccupations des français : logement, 
fiscalité. une vision prospective du travail et 
de l’emploi dans 20 ans, développée par la 
délégation à la prospective et à l’évaluation des 
politiques publiques, sera soumise à la section 
sous forme de contribution afin d’’être égale-
ment intégrée au rapport pour un gros plan  
(cf. Fil d’Iéna n°29 p. 5). ■

Audition de Claude mICHEl sur la culture
m. Claude mICHEL, rapporteur de l’avis 
« Pour un renouveau des politiques 
publiques de la culture » a été entendu 
le mercredi 2 juillet 2014 par le groupe 
d’études sur les métiers artistiques de la 
commission de la culture, de l’éducation 
et de la communication du sénat dans le 
cadre de la préparation de l’avant-projet 
de loi sur la création artistique (par ail-
leurs reportée en 2015). Il a rappelé que 
l’avis du CEsE s’inscrit dans une actualité 

riche en rapports analysant notamment 
l’impact des technologies numériques sur 
le cinéma et l’audiovisuel et dans le cadre 
de la concertation concernant le spec-
tacle vivant. Les sénateurs ont manifesté 
leur intérêt pour les recommandations 
du CEsE en termes d’accès de tous à la 
culture, de financement de la création, de 
structuration de l’emploi artistique et des 
entreprises, de promotion de l’exception 
culturelle. ■

L a section de l’éducation, de la culture et 
de la communication poursuit ses audi-
tions sur le numérique. Elle a ainsi entendu  

Henri VErdIEr (Etalab), sophie VuLLIEt- 
tAVErnIEr (CnIL), Frédéric bArdEAu 
(simplon.co), marc mossE (microsoft),  
benoit tHIEuLIn (Conseil national du  
numérique), maryse ArtIguELong (LdH),  
L ance l o t  pEquEt  (w i l l  s t r a t eg y ) ,  
Amandine brugIErE (FIng), Alexandre  
dEsroussEAuX (Conseil régional nord- 
pas-de-Calais) dans le cadre de la saisine 

« Les données numériques : un enjeu d’édu-
cation et de citoyenneté ». Elle a également 
auditionné Emmanuel dAVIdEnKoFF (L’étu-
diant), François FourCAdE (CCIp), François  
gErmInEt (Cpu) dans le cadre de la  
saisine « La pédagogie numérique : un défi 
pour l’enseignement supérieur ». 
Les auditionnés ont souligné le bouleverse-
ment majeur, pour l’homme, des technolo-
gies numériques et leurs conséquences sur 
l’organisation des activités économiques et 
sociales. ■
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brèVEs

mission de 
mme Crosemarie 
à mayotte et à 
la Réunion
dans le cadre de la préparation de 
ses rapport et avis sur « La micro-
finance dans les Outre-mer », 
mme CrosEmArIE, rapporteure et 
vice-présidente de la délégation à 
l’outre-mer du CEsE, s’est rendue 
à mayotte et à La réunion du lundi 
1er au samedi 6 septembre. 
Au cours de cette mission, 
grâce aux 21 réunions de tra-
vail organisées, elle a pu ren-
contrer près de 70 acteurs  
ultramarins intervenant dans le 
domaine du microcrédit, de la mi-
cro-assurance et du financement 
participatif ou solidaire. Avec des 
entrepreneurs mahorais qui ont 
bénéficié d’un microcrédit pro-
fessionnel, elle s’est entretenue 
de leurs parcours, de leurs pro-
jets, des difficultés rencontrées et 
de leurs besoins notamment en 
termes de financement mais aussi 
d’assurances... 
Elle a par ailleurs échangé, à 
La réunion, avec des représen-
tants d’une coopérative d’activité 
et d’emploi, structure innovante 

de travail et de développement 
économique. 
Cette visite de terrain a permis de 
compléter et d’enrichir utilement 
les analyses du futur projet d’avis 
dont le contenu devrait davantage 
faire sens pour les ultramarins 
concernés et mis en évidence 
un manque de connaissance en 
termes de statistiques et d’ana-
lyses qui nuit à un pilotage opti-
mal des politiques publiques. Elle 
a aussi permis de confronter les 
informations recueillies à paris au 
cours des auditions et des entre-
tiens privés aux réalités vécues par  
les mahorais et les réunionnais, 
de tester certaines préconisations 
et de pointer que certains dispo-
sitifs relevant du microcrédit ou y 
concourant sont certes disponibles 
à mayotte et à La réunion mais 
difficilement mis en œuvre. ■ 

pour une stratégie offensive de promotion du droit continental
Loin de n’être qu’un ensemble de 
règles et d’interdits, le droit est l’ex-
pression des choix fondamentaux 
et des arbitrages politiques, écono-
miques ou éthiques d’une société. 
son prestige est la traduction de la 
puissance d’un pays et il est deve-
nu, à l’heure de la globalisation, un 
instrument d’influence majeur. or, 
s’il reste largement présent dans le 

monde, le droit continental fait face 
à l’expansion de systèmes issus de 
la tradition anglo-saxonne dite de 
Common Law. dans son avis voté 
le 23 septembre dernier et pré-
senté, au nom de la section des 
Affaires européennes et internatio-
nales, par maître gordon-KrIEF, 
président du groupe des profes-
sions libérales, le CEsE milite pour 

une stratégie offensive de valorisa-
tion du droit continental organisée 
autour de trois grands axes : une 
plus grande concertation entre les 
différents professionnels du droit ; 
une présence renforcée dans les 
instances internationales où se fa-
brique la norme ; une amélioration 
de l’attractivité de notre territoire 
par le droit. ■

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

la saisonnalité dans 
les filières agricoles, 
halieutiques et 
agroalimentaires : 
une réalité méconnue 
aux enjeux pourtant 
importants
La saisonnalité en agriculture, 
et plus généralement dans les 
filières alimentaires, est d’abord 
celle d’une production mar-
quée par le rythme naturel des 
saisons, notamment pour les 
fruits et les légumes, le vin ou 
encore la pêche. Elle résulte 
aussi des modes de consom-
mation liés aux périodes de fête 
(chocolats, foie gras, huîtres…) 
ou aux conditions climatiques 
(glaces, potages, activités de 
jardinage…). Cette saisonnalité 
est porteuse de forts enjeux éco-
nomiques, sociaux et territoriaux 
encore mal identifiés.
Aucune étude globale n’ayant 
été réalisée dans les filières 
impactées, contrairement au 
secteur du tourisme, le CEsE 
a donc décidé de préparer un 
avis sur cette question. Confié 
à la section de l’agriculture,  
de la pêche et de l’alimentation, 
avec comme rapporteur m. ra-
faël nEdZYnsKI, du groupe 
de la Cgt-Fo, il a été adopté à 
l’unanimité le 9 septembre 2014 
à 179 voix. 
dans son avis, le CEsE for-
mule des préconisations vi-
sant à la fois la sensibilisation  
des consommateurs, la sécurisa-
tion de l’activité des entreprises 
(fidélisation des compétences, 
accès au financement, diver-
sification…), une plus impor-
tante pérennisation des emplois  
(pluriactivité, formation profes-
sionnelle), une amélioration des 
conditions de vie et de travail 
des saisonniers (santé au tra-
vail, couverture sociale, trans-
port, logement…) notamment 
en diffusant les initiatives locales  
fructueuses qu’il a repérées 
mais qui restent trop souvent 
isolées et requièrent une meil-
leure coordination entre état, 
régions, territoires et autres 
acteurs concernés. ■

mme CrosEmArIE avec un commerçant maho-
rais et deux membres de l’AdIE

l’agriculture 
familiale
Les nations unies ont fait de 
2014, l’Année internationale de 
l’agriculture familiale. 
dans ce cadre, le premier mi-
nistre a demandé au CEsE de 
préparer un avis tant sur les pro-
blématiques relatives à ce thème 
que sur les outils (politique fon-
cière, organisation des agricul-
teurs et des filières, formation, 
recherche…) susceptibles de 
favoriser son développement, en 
particulier dans les pays du sud. 
La section de l’Agriculture, de la 
pêche et de l’alimentation à qui 
a été confié ce travail, a désigné 
martine LApLAntE, du groupe 
Environnement et  nature, 
comme rapporteure. 
L’avis sera examiné en assem-
blée plénière le 9 décembre pro-
chain puis présenté lors d’un col-
loque organisé au palais d’Iéna  
pour clôturer l’Année internatio-
nale et réunissant les porteurs 
des différentes initiatives enga-
gées par la France. ■
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L’avis du Conseil économique, social et environnemental sur le projet de loi de transition 
énergétique, présenté par Laurence HézaRd et Jean JOuzEL, est le fruit du travail conjoint 
des deux sections de l’environnement et des activités économiques, respectivement présidées 
par anne-Marie duCROux et Jean-Louis SCHiLanSky. 

Transition énergétique 
Avis du CESE sur le projet de loi

rEpèrEs 20 % L’objectif 
européen d’économies 
d’énergie primaire d’ici à 
2020 par rapport à 1990

40 % La part du 
bâtiment (résidentiel et 
tertiaire) dans la 
consommation finale 
d’énergie en France

70 000 Le nombre 
d’emplois perdus dans le 
secteur du bâtiment en 
2012-2013

4 millions
Le nombre des logements 
particulièrement 
« énergivores »  
en France

dossIEr

Objectif « facteur 4 »

Après avoir salué l’impulsion donnée à 
une réelle transformation de notre mo-
dèle énergétique, le CEsE a réaffirmé son 
adhésion à l’objectif d’une division par 
quatre des émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2050, effort exception-
nel mais nécessaire dans le cadre de la 
lutte contre le changement climatique.

politique énergétique européenne 
et nationale

Il appelle de ses vœux une politique eu-
ropéenne de l’énergie, cohérente avec 
l’ambition climatique de l’uE. Il s’agit en 
effet de construire une Europe de l’éner-
gie forte et solidaire et pour ce faire, le 
CEsE suggère que le projet de loi intègre 
un objectif national d’efficacité énergé-
tique à l’horizon 2030.
Il souhaite que le droit d’accès à l’éner-
gie, bien de première nécessité, soit réaf-
firmé en tant qu’objectif de la politique 
énergétique nationale. 

Habitat

s’agissant de la rénovation des bâti-
ments, les recommandations du CEsE 
portent sur les modalités de finance-
ment, au travers des questions concer-
nant le tiers financement ou la réforme 
des certificats d’énergie. Elles visent 
aussi la création d’une filière de l’effica-
cité énergétique, la formation des pro-
fessionnels tant initiale que continue, 
l’accès des propriétaires des logements 
à des dispositifs simplifiés. 
Le CEsE regrette que le projet de loi 
n’aborde la question de la précarité 
énergétique qu’à travers le « chèque 
énergie », dont les modalités de mise en 
œuvre sont imprécises.

Transports et mobilité

quant aux transports, le CEsE souhaite 
une approche ouverte à des solutions 
diversifiées, selon les usages et la loca-
lisation, et qui évite le tout électrique. 
Les véhicules de moins de 3,5 tonnes 

fonctionnant au bio méthane carburant, 
au gnV ou au gpL ne devraient pas être 
exclus du dispositif, pas plus que les 
flottes des collectivités et des établisse-
ments publics. 

Économie circulaire

En matière d’économie circulaire, le 
CEsE souligne que celle-ci s’étend bien 
au-delà de la gestion des déchets. Elle 
doit dès lors, s’inscrire dans une dé-
marche globale et de long terme.
dans le domaine des énergies renou-
velables, l’objectif affiché pour 2030 ne 
pourra être atteint qu’à condition d’inté-
grer des dispositifs supplémentaires au 
projet de loi. La lisibilité et la transpa-
rence du fonctionnement de la CspE 
doivent être assurées, notamment afin 
de garantir la péréquation des tarifs.
une évolution des dispositifs de soutien 
et de régulation des Enr est nécessaire 
pour favoriser leur insertion dans une 
logique de marché, en tenant compte 
des maturités technologiques. Les éner-

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014 - nuMéRO 31 - www.lECESE.fR



7

sur un plan plus général, le CEsE réaffirme 
que la réussite de la transition énergétique 
requiert d’appliquer un tarif suffisamment 
incitatif au carbone. 

Territoires

s’il approuve l’adoption d’une program-
mation pluriannuelle de l’énergie, le CEsE 
propose que les consultations sur le suivi 
de l’application de la loi soient effectuées 
par les instances consultées sur le projet. 
Il recommande que la transition s’accom-
pagne de fortes synergies entre les différents 
niveaux de collectivités. Enfin, la cohérence 
d’ensemble des actions que conduisent ces 

Retrouvez l’intégralité 
du dossier

"Énergie"  
sur lecese.fr

70 % La part du 
transport dans la 
consommation française 
de pétrole pour les 
usages énergétiques

14 000 
Le nombre de voitures 
électriques vendues en 
France en 2013

71 % La part de 
la combustion d’énergie 
dans les émissions de 
gaz à effet de serre de la 
France

13,7 % La part 
des énergies renouvelables 
dans la consommation 
finale brute d’énergie de 
la France en 2012 

5,9 M€
L’aide financière aux « énergies 
sûres, propres et efficaces » 
par le programme énergétique 
européen de relance

gies renouvelables doivent présenter un bilan 
satisfaisant en termes d’externalité et de créa-
tion d’emplois.
permettre à un plus grand nombre de sous-
cripteurs d’entrer au capital des sociétés 
coopératives, par exemple les habitants d’un 
territoire couvert par un plan climat, semble 
souhaitable.

Nucléaire et énergie

s’agissant de l’exploitation des centrales 
nucléaires en fonctionnement, le CEsE 
approuve à la fois les mesures destinées à 
renforcer les pouvoirs de l’Autorité de sûreté 
nucléaire et celles relatives à l’information du 
public. Le meilleur niveau de sûreté doit être 
obtenu quel que soit l’intervenant réalisant 
les opérations. 
Les travaux sur les scénarios de mix doivent 
être éclairés par une approche cohérente ci-
blant la totalité des coûts, pour chaque éner-
gie, afin de permettre des choix assumés et 
durables. Cette approche non dogmatique, 
basée sur des complémentarités entre les 
différentes énergies, est indispensable.

les principales modifications apportées  
au projet de loi après l’avis du CESE

Après l’audition de mme ségolène 
roYAL par les sections de l’envi-
ronnement et des activités écono-

miques le 19 juin 2014, puis sa partici-
pation à l’assemblée plénière du CEsE 
le 9 juillet, la version finale du projet de 
loi comprend des modifications significa-
tives dont certaines correspondent à des 
demandes formulées dans l’avis adopté 
par notre assemblée, à commencer par 
le retour de la notion de « transition éner-
gétique » dans son intitulé.

Ainsi, concernant les « objectifs communs 
pour réussir la transition énergétique », le 
texte précise désormais explicitement :

• Objectif « facteur 4 » 
Le maintien de l’engagement de la France 
« de diviser par quatre les émissions de 
gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ». 
Ce rappel de l’objectif « facteur 4 » était 
d’autant plus indispensable qu’il exige un 
effort exceptionnel et continu ;

• Accès à l’énergie
L’état veillera en particulier à « garantir 

l’accès à l’énergie, bien de première né-
cessité, aux personnes les plus démunies »,  
répondant ainsi à la demande de notre 
Conseil de réaffirmer clairement la place 
de cet objectif au sein de la politique 
énergétique nationale ;

• Efficacité énergétique 
La nécessité d’intégrer les objectifs d’effi-
cacité énergétique dans les politiques pu-
bliques, d’autant que l’objectif européen 
de 20 % d’économies en la matière ne 
comporte malheureusement toujours pas 
de caractère contraignant.

• Aspects sectoriels
sur les aspects plus sectoriels - outre la 
disparition des « comités d’experts » envi-
sagés dans le cadre de la gouvernance de 
la transition énergétique et sur lesquels le 
CEsE avait émis des doutes - le projet pré-
senté au parlement évoque, entre autres : 

•  une extension de la catégorie des véhi-
cules considérés comme « propres », 
qui n’est plus limitée aux seuls trans-
ports électriques ;

•  de nouvelles dispositions portant sur 
« l’incorporation de biocarburants avan-
cés » ;

•  la nécessité de faire en sorte que la  
« valorisation énergétique » des déchets 
ne s’effectue pas « au détriment de la 
prévention ou de la valorisation matière »  ;

•  la possibilité de proposer aux habitants 
résidant à proximité ou aux collectivités 
locales, une part du capital des sociétés 
constituées pour la production d’énergie 
renouvelable ;

•  certaines assurances quant à l’utilisa-
tion des espaces littoraux protégés pour 
le passage des réseaux ;

•  l’accompagnement par l’Etat des efforts 
de recherche des acteurs privés dans le 
domaine de la mobilité ;

•  le rôle dévolu à l’échelon régional pour 
coordonner la transition énergétique 
dans les territoires et la clarification de 
la notion de « territoire à énergie posi-
tive ».

collectivités doit être garantie par une liaison 
étroite avec l’évolution de l’organisation ter-
ritoriale, par exemple par le niveau régional. 
dans les outremers, il est essentiel que les 
transferts de compétences s’accompagnent 
de moyens humains et financiers adaptés, en 
préservant l’objectif de solidarité nationale à 
l’égard des zones non interconnectées. 

Emploi

dans le domaine clé de l’emploi, le CEsE 
recommande la mise en place d’un plan de 
programmation de l’emploi et des compé-
tences. 

Recherche & Développement

Enfin, la transition nécessite un effort accru 
de recherche, avec deux axes prioritaires : 
le stockage de l’énergie et les réseaux intel-
ligents, effort qui doit se concrétiser par des 
engagements financiers. Le CEsE réitère sa 
recommandation de faire, chaque année, un 
prélèvement sur la vente aux enchères des 
quotas de Co2, en vue de favoriser la r&d. ■
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Dialogue entre le CESE et l’Assemblée nationale.
pouvez-vous nous rappeler 
les champs de compétences 
respectifs de votre commission et 
de votre section ?

Anne-marie DUCROUx La protection et la 

valorisation de l’environnement, le change-

ment climatique, la biodiversité, la mer et les 

océans, la transition énergétique, les risques 

environnementaux et la qualité de l’habitat. 

pour ne prendre que quelques exemples, la 

section de l’environnement a préparé les ré-

ponses aux saisines gouvernementales sur la 

biodiversité et l’éducation au développement 

durable, et, conjointement avec la section des 

activités économiques, à celle sur le projet de 

loi relatif à la transition énergétique.

jean-paul CHANTEGUET L'environnement – le 

changement climatique, la biodiversité, les 

déchets et pollutions, les biens communs que 

sont l’eau, l’air, la terre, la mer – la transi-

tion énergétique, la santé environnementale, 

l’agriculture durable, l’économie verte, les 

transports et leurs infrastructures, l’aména-

gement du territoire, la chasse. Cette liste de 

sujets, par son extrême diversité, démontre 

que la commission exerce une compétence 

transversale et qu’elle doit s’intéresser à l’éco-

logie au sens le plus large, c’est-à-dire à un 

modèle de développement à la fois écono-

mique, social et environnemental.

Quelles relations de travail 
avez-vous établi entre vos deux 
formations ? 

A.-m. D. La commission du développement 

durable entend régulièrement les rappor-

teurs de nos avis. L’intérêt et les questions 

des députés rendent nos échanges très moti-

vants. J’apprécie donc particulièrement que 

Jean-paul Chanteguet se montre très attentif 

au CEsE, assemblée créée pour réunir des 

acteurs de la société civile, et aux travaux de 

la section environnement plus spécifique-

ment. nous avons à cœur de traiter l’envi-

ronnement en relations avec les enjeux éco-

nomiques et sociaux. Cela nous rapproche 

peut être. Chaque fois, les rencontres entre 

nos formations de travail permettent de par-

tager les réflexions nées de débats souvent 

passionnés. Chaque enjeu est en effet très 

discuté. En amont du travail législatif, nous 

documentons des questions, nous travail-

lons au rapprochement des points de vue, à 

l’identification des désaccords, à la formula-

tion de recommandations. Les députés de la 

commission ont, eux, le rôle de la décision. 

nous agissons donc dans un temps différent 

du débat et nos rôles sont très complémen-

taires. Il faut rappeler aussi que le parlement 

peut saisir le CEsE depuis sa réforme.

j.-p. C. dès mon élection à la présidence de 

la commission du développement durable et 

de l’aménagement du territoire, j’ai rencontré 

le président du CEsE et la présidente de sa 

section de l’environnement et nous avons dé-

cidé de coopérer. Cela s’est fait très concrè-

tement à travers les auditions par les dépu-

tés des rapporteurs du CEsE sur des textes 

d’avis importants, comme ceux concernant 

la gouvernance pour une gestion durable 

des océans ou l’action en faveur de la biodi-

versité. de mon côté, j’ai assisté à certaines 

présentations d’avis au palais d’Iéna, comme 

celui qui traite du financement de la transi-

tion écologique. Ces textes sont à mon sens 

représentatifs d’analyses faites par la société 

civile dans sa grande diversité. dans un ave-

nir proche, l’on pourrait imaginer que le par-

lement demande au CEsE un avis sur le code 

minier, sujet d’actualité, puisque l’Assemblée, 

je l’espère, sera saisie d’un projet de loi en la 

matière d’ici la fin de l’année. 

Quels sont les sujets qui ont 
permis la mise en œuvre de 
ces modalités ? Avez-vous des 
souhaits en ce domaine ?

A.-m. D. Le changement climatique tout 

comme nos avis sur la biodiversité, l’éduca-

tion à l’environnement et au développement 

durable, les océans ou la transition énergé-

tique ont donné lieu à auditions. Chacune 

des assemblées à un rôle bien défini, ce qui 

manque encore souvent ce sont leurs arti-

culations. Je serais heureuse que le travail 

mené avec la commission du développement 

durable crée un de ces maillons nécessaires, 

entre les phases de la démocratie consulta-

tive et législative.

j.-p. C. Au-delà des thèmes déjà cités, qui 

s’articulent autour des textes de loi de l’As-

semblée ou des avis du CEsE, le dévelop-

pement de notre future coopération sera le 

fruit de notre volonté commune. nous avons 

beaucoup à faire. La Commission du déve-

loppement durable tout comme la section 

Environnement du CEsE ont été mises en 

places très récemment et nous devrons tra-

vailler ensemble encore plus dans l’avenir. ■

Anne-Marie DUCROUX

Jean-Paul Chanteguet 
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Anne GuillAumAt de BliGNiÈReS
Personnalité associée, membre de la section des Finances

Jean-Marc ROIRANT
Membre du groupe des Associations et de la section de 
l’Aménagement durable des territoires

Jean-Pierre DAVANT
Membre du groupe de la Mutualité, de la section activités 
économiques

Christiane LAMBERT
Membre du groupe de l’Agriculture et de la section de 
l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation

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
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IntErnAtIonAL

CEsEr d'ICI Et d'AILLEurs

 X  l’UCESIf réunit les CES 
francophones à Niamey  
sur le thème de  
la protection sociale

Les 19 et 20 septembre derniers, l’union des 
Conseils économiques et sociaux et Institu-
tions similaires des états et gouvernements 
membres de la Francophonie (uCEsIF) a 
organisé à niamey un colloque sur « la mise 
en œuvre des socles de protection sociale 
universelle : succès et difficultés », inauguré  
par le premier ministre nigérien, m. brigi rAFInI. 
m. bernard CApdEVILLE y représentait le 
CEsE et a modéré l’une des sessions. 
Y ont participé la ministre des Affaires so-
ciales, de l’Action Humanitaire, et de la soli-
darité du Congo, le Vice-ministre du genre et 

de la protection sociale du ghana, 9 déléga-
tions de CEs membres de la Francophonie 
dont plusieurs emmenées par leurs prési-
dents, une centaine de hauts fonctionnaires 
d’administrations africaines chargés de la 
protection sociale, et plusieurs organismes 
internationaux (bIt, oms, pnud, pnup, 
FAo, IAdEp). 
Les intervenants se sont attachés à présen-
ter des propositions concrètes, suscitant des 
échanges denses pendant deux jours. 
La thématique de la mise en œuvre des 
socles de protection sociale a ainsi été décor-
tiquée sous ses différents aspects, particu-
lièrement complexes dans une sous-région 
où le manque de ressources, l’instabilité 
politique et l’extrême pauvreté appellent des 
mécanismes de solidarité nationale novateurs 

et efficaces, portés par la volonté politique. 
Les nombreux témoignages ont démontré 
qu’il était possible d’assurer un minimum de 
protection pour tous, même avec peu de res-
sources. Car comme disait Juan somAVIA, 
ancien directeur général du bIt, « le monde 
ne manque pas de ressources pour éradiquer 
la pauvreté, il manque des vraies priorités ». ■

 X  la Chine et la bosnie-Herzégovine en visite au CESE
le jeudi 11 septembre 
dans le cadre de l’association Franco-
Chinoise seine-Yangtse échanges, une délé-
gation de 18 hauts fonctionnaires chinois a 
visité le palais d’Iéna. m. Christian LErouX, 
directeur du cabinet de m. Jean-paul dELE-
VoYE, et m. philippe bLumEnFELd, admi-
nistrateur de la section de l’Agriculture, de 
la pêche et de l’alimentation ont présenté le 
fonctionnement du CEsE.

le vendredi 12 septembre 
Afin d’élargir leur réflexion sur la démocra-
tie participative, 9 hauts fonctionnaires bos-
niaques ont rencontré le chef de cabinet de 
m. Jean-paul dELEVoYE, m. thibaut dEr-
nonCourt. Ce dernier leur a présenté le 
fonctionnement du CEsE et animé ensuite 
un débat. ■

palais des Congrès de niamey
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LE pALAIs d’IénA ACCuEILLE...
26/08 Soirée de lancement du Tour « Ticket for change, Activateurs de talents ». 28/08 Réunion de l’Institut des futurs Souhaitables.10/09 Réunion CESER de france 
du groupe de travail SpRO (Service public régional de l’orientation) / Conférence de presse de la fSU (fédération Syndicale Unitaire) / Conférence de presse de plaNet 
finance Services. 08-12/09 Exposition Campagnes en mouvement, 65 ans d’actions mutualistes avec la mSA (mutuelle sociale agricole).17/09 Association Di-Zahav 
propose une projection d’un documentaire Delphine Horvilleur, madame le Rabbin. 18/09 Conseil d’administration de l’Amicale du CESE - 18/09 Colloque l’inclusion 
sociale organisé par ObIAçU (Observatoire Interministériel de l’accessibilité universelle). 25/09 Conférence de presse de futuribles International. 01/10 Réunion de 
plateforme RSE / Défilé de mode miu miu. 06/10 Colloque de l’Association française des juristes d’Entreprise Secret professionnel et confidentialité au service de 
l’entreprise. 07/10 Commémoration du Tricentenaire de la mort de pierre le pesant de boisguilbert / Réunion du Conseil d’administration Association Alimentation et 
Tendance. 08/10 Ventes aux enchères des œuvres de pierre de la Vie au profit de l’organisation Helen Keller International Europe. 10-11/10 Réunion mondiale R20 – 
Cop21 Développement durable 2015 Sommet des régions du monde / Sommet mondial des régions. 14/10 Soirée musicale du pmO (paris mozart Orchestra) en présence 
des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

téLEX

1er forum culturel 
100 % data au CESE : 
mise au point sur les enjeux 
du numérique culturel

Le Forum d’Avignon, laboratoire d'idées 
au service de la culture et de son dialogue 
avec le monde économique, a organisé le 19 
septembre dernier, le premier forum culturel 
100 % data. La journée a réuni l’ensemble 
des acteurs – entreprises, start-ups, artistes, 
créateurs, institutions, citoyens, étudiants, 
universitaires autour de débats relatifs aux 
enjeux culturels des données personnelles 
pour qu’elles soient définies dans les textes 
internationaux, de la découverte des projets et 
expériences artistiques et créatives présentés 
au Village des données culturelles (installé 
dans la salle hypostyle du CEsE pendant le 
forum) et pour finir, de la rédaction d’une dé-
claration préliminaire des droits de l’homme 
numérique : données, éthique et équité.  ■

Quand patrimoines naturel et culturel  
siègent au palais d’Iéna
Le CEsE a ouvert ses portes au grand 
public en accueillant plus de 2 000 per-
sonnes les 20 et 21 septembre pour la 
31e édition des Journées européennes du 
patrimoine. 
sur une proposition du CEsE formulée 
dans son avis sur l’éducation à l’environ-

nement et au développement durable, 
ces Journées ont été placées cette année 
sous le thème « Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel ». Les visiteurs ont pu 
découvrir les représentants de la société 
civile siégeant à la 3e assemblée et son 
champ d’actions institutionnel ainsi que 
les nombreux textes élaborés et relatifs 
aux citoyens. grâce à des partenariats 
avec le muséum national d’Histoire natu-
relle et la Lpo, ils ont pu construire des 
mangeoires pour les oiseaux, être sensibi-
lisés aux abris utiles ou aux dangers des 
vitres pour les volatiles, voir de près deux 
aurochs naturalisés et un bison ainsi que 
des herbiers et des planches de poissons. 
L’architecture d’Auguste pErrEt a été 
présentée par des conférencières tout au 

long de ces deux jours sans oublier le lien 
entre l’architecture et la nature établi par 
l’exposition présentée par l’unICEm et le 
snbpE sur l’exploitation des carrières utile 
aux constructions et la « végétalisation » 
de l’assemblée avec Les Jardins de gally.  
un programme riche et partagé par tous !   ■

2e édition de la france des Solutions
depuis 10 ans, reporters d’Espoirs multiplie 
les opérations avec les médias pour mettre 
en lumière les hommes et les femmes qui, 
en France et dans le monde, par leur action, 
entraînent la société dans une dynamique de 
solutions. 
reporters d’Espoirs a organisé le 13 octobre  
au palais d’Iéna, un évènement réunis-
sant des acteurs de terrain, entrepreneurs, 
associatifs, acteurs publics, personnali-
tés, en scène autour de 4 temps forts – 
emploi, solidarité, transition écologique, 
rayonnement de la France des solutions, 

animés par des journalistes de premier 
plan : Catherine mAtAusCH - France  3,  
sophie JoVILLArd - France 5, mac LEsggY 
- m6 et Julien ArnAud – tF1. 
Au programme : l’annonce des nouveaux 
développements de reporters d’Espoirs 
avec un outil innovant d’étude et d’analyse 
d’impact du journalisme de solutions, et la 
création du premier mouvement international 
des acteurs du journalisme de solutions, le 
t.m.I. ■
www.francedessolutions.fr ou  
events@reportersdespoirs.org
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LA LIbrAIrIE

12

ACtuALIté

médIAs

Denis 
KAmbOUCHNER, 
philippe mEIRIEU, 
bernard STIEGlER, 
julien GAUTIER, 
Guillaume VERGNE
l’école,  
le numérique et la 

société qui vient
Cet essai réunit des auteurs aux 
convictions divergentes qui ont 
réfléchi aux technologies numériques 
et aux enjeux qu'elles représentent 
pour l'éducation et l'école.
> Éd. mille et une Nuits, 2013.

Alain GRANDjEAN,  
Hélène lE TÉNO 
miser (vraiment)  
sur la transition 
écologique 
Les auteurs 
expliquent comment 
parvenir concrète-
ment à la transition 

écologique. étayé de chiffres et de 
signaux visibles sur le territoire, 
l’ouvrage dresse, en tenant compte 
des divers axes (dette des états, com-
pétitivité, pouvoir d’achat, emplois, 
préservation du capital naturel, adap-
tation au changement climatique…) 
un état des lieux précis de la transi-
tion. Il liste des réponses collectives 
et individuelles qui font déjà leurs 
preuves montrant que la transition 
écologique qui est en réalité un grand 
projet positif ouvert à chacun, peut 
être source d’enthousiasme. 
> Éd. les éditions de l’atelier.

michel bUISSON 
Conquérir la 
souveraineté 
alimentaire
La conquête de la 
souveraineté alimen-
taire passe par une 
reconnaissance de 

la diversité des systèmes agricoles, 
adaptés à leur environnement. 
L’auteur, chercheur en agroéconomie, 
propose une typologie des agricultures 
ainsi qu’une stratégie pour ouvrir de 
nouvelles négociations à l’onu et 
à l’omC. Cet ouvrage apporte une 
contribution intéressante à l’avis que 
prépare actuellement le CEsE sur 
le développement de l’agriculture 
familiale.
> Éd. l’Harmattan.

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

lE fIl D’IÉNA est le journal d’information édité par le Conseil économique social et environnemental (CEsE) : 9, place d’Iéna 75775 paris Cedex 16 – tél.  : 01 44 43 60 00 –  
Fax : 01 44 43 61 87 – www.lecese.fr – n° Issn : 2118-6928. directeur de la publication : Jean-paul delevoye – rédacteur en chef : Christine tendel – rédacteur en chef adjoint  :  

Virginie Clérisse – ont contribué à ce numéro : le secrétariat général, la direction des services consultatifs, l’ensemble des sections et délégations du CEsE, 
CEsEr de France et le Conseiller diplomatique – tirage : 13 000 exemplaires – Conception et réalisation : Comellink Communication – 50-52, avenue gabriel-
péri 94110 Arcueil – tél. 01 55 01 09 00 – Conseil éditorial : Valérie Evenou – direction artistique : Lydie gautier.
Crédits photographiques : Katrin baumann, david delaporte, benoît Fougeirol. Crédit photographique de couverture : shutterstock. 

RETROUVEZ, EN NOVEmbRE, lE N° 32 DU fIl D’IÉNA

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 : Éric AUbIN, Catherine 
fOUCHER, Agnès HAUTIN, Alain 
lEGRAND, michel mOUIllARD 
> 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

Catherine FOUCHER

Éric AUBIN

LEcEsE.fr

4e édition du Vivre Ensemble : Inscrivez-vous !
Le forum citoyen organisé pour la 4e 
année par le CEsE a pour thème : 
« Entre Unité et diversités ». 
Le Vivre ensemble doit se construire 
entre deux écueils. pour vivre en-
semble, l'unité est indispensable, 
mais risque de se transformer en 
uniformité, imposant un modèle 
unique, étouffant les libertés et les 
singularités. 
Les diversités de toutes sortes sont 
nécessaires et fécondes, mais 
peuvent mener aux particularismes, 
à la dispersion, aux affrontements. 
Comment construire, aujourd’hui, 
concrètement, des équilibres nou-
veaux entre ces deux pôles ? 

Les sessions proposées : 
•  Vivre ensemble avec nos diversi-

tés
• Une France, plusieurs territoires
•  Le fait religieux dans une société 

laïque
• Accès au(x) savoir(s) et société 
numérique. Chaque thématique est 
développée autour de cas concrets, 
d’analyses et de débats réunissant 
journalistes, philosophes, profes-
seurs d’université, jeunes étu-
diants… ■
pour plus d’information sur le programme, les intervenants et l’inscription : levivreensemble.fr
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