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Rapport annuel sur l’état de la France en 2012 
Déclaration du groupe environnement et nature 

Le CESE a rendu son second rapport sur l’état de la France. Entre volonté de 
cohérence avec l’ancien rapport de conjoncture et nouvelle ambition issue de notre 
assemblée consultative, l’exercice cherche encore sa place.  

Ce rapport s’inscrit dans la continuité de celui pour 2011. La version 2012 
renouvelle le choix de s’appuyer sur les indicateurs de développement durable. Elle 
actualise les informations statistiques et les complète par quelques éclairages 
bienvenus. Elle conforte ses recommandations en renvoyant à nombre d’autres avis et 
travaux de notre assemblée. Soulignons-le aussi, l’oreille attentive aux divers points de 
vue de notre rapporteur, Roger Mongereau, a fait beaucoup pour la sérénité de son 
élaboration. 

Deux approfondissements sont en phase avec des préoccupations tout à fait 
actuelles :  

- la volonté des pouvoirs publics de préparer et proposer une nouvelle étape de 
décentralisation justifie pleinement que notre rapport réserve aujourd’hui un 
chapitre à l’importance du fait régional ; 

- avec la citation de Daniel Cohen : « L’accumulation de richesse n’a rien à voir 
avec une optimalité du bonheur », la réaffirmation de l’objectif essentiel 
d’accroître le bien-être pour tous et l’attention portée aux initiatives, tant 
locales qu’européennes ou internationales, venant d’universitaires, d’élus, 
d’entreprises ou d’associations citoyennes, qui sont des invitations à cerner, ce 
qui, mieux qu’une croissance économique limitée, peut contribuer à 
l’amélioration durable d’une prospérité individuelle et collective. 

Toutefois, le rapport nous laisse sur notre faim par manque de réelle perspective. 
Au-delà du terme de crise, répété à l’envi depuis trente ans dans notre pays, le CESE se 
doit de dégager les tendances de moyen-long terme dans le contexte mondial. Le CESE 
doit se donner les moyens de répondre à ce défi. 

Sur le fond d’abord, en actant, ce que nous avons commencé à faire dans ce rapport, 
que l’espoir de renouer avec une croissance soutenue du PIB est nul à court terme. 
Ensuite et par conséquent, que la réduction des inégalités et l’augmentation du bien-être 
doivent trouver d’autres voies que le partage des fruits de la croissance. Enfin, que le 
changement climatique, l’érosion de la biodiversité et la raréfaction des matières 
premières vont structurer le monde de demain.  

L’émergence d’un nouveau modèle économique, visant la prospérité, est inéluctable. 
La question devient alors pour la France en général et pour le CESE en particulier, celle 
de la transition, et donc du quand et du comment. 
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Pour y répondre, le CESE devra trouver une forme et une méthode adaptée, en vue 
du rapport annuel 2013. Ainsi notre assemblée pourra-t-elle, au-delà des suggestions 
« au fil de l’eau », proposer des voies plus ambitieuses. 

Partagé entre la validation de l’essentiel du contenu du rapport et l’importance de 
ses manques, le groupe environnement et nature a réparti ses votes entre favorables et 
abstentions.  

 


