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LE CESE ACCUEILLE LE SOMMET DES 
CONSCIENCES POUR LE CLIMAT LE 21 JUILLET 

 

 

Paris, le 9 juillet 2015 - A la fin de l’année, se tiendra en France la 21e 
conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies (Cop 21). 

Associé à ce rendez-vous à travers de nombreux événements et avis tout au long 
de l’année 2015, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
accueillera le 21 juillet le Sommet des Consciences pour le Climat.  

En tant qu’assemblée de la société civile, le CESE est fortement mobilisé pour 
contribuer à la prise de conscience de l’ensemble des citoyens de l’urgence 

climatique et à la formulation de réponses appropriées au défi du changement 
climatique.  

 

 
Le Sommet des Consciences : donner la parole aux principales autorités 

morales et religieuses sur la question climatique pour changer les 
comportements collectifs et individuels  

Le Sommet des Consciences est un événement inédit lancé par Nicolas Hulot, 

envoyé spécial du président de la République pour la planète, le groupe Bayard 
Presse, le R20 (Region of Climate Action) dont le fondateur et président 

d’honneur est Arnold Schwarzenegger, et l’ARC (Alliance of religions and 
conservation) créée par le Prince Philip. 

Ce sommet entend donner la parole aux principales autorités morales et 
religieuses sur la question climatique, en tant qu’acteurs essentiels du 
changement des comportements collectifs et individuels. Aux côtés de Nicolas 

Hulot, quarante acteurs de la préservation de la nature seront réunis le 21 juillet 
– hauts responsables religieux, scientifiques, Prix Nobel de la Paix, artistes, 

hommes et femmes engagés dans la préservation de l’environnement et la 
construction d’un monde solidaire. Entre réflexions personnelles, témoignages, 
actions et engagements à agir, les personnalités présentes s’efforceront de 

donner tous les éléments afin que chacun puisse répondre à l’Appel des 
Consciences « The Climate ? Why do I care ? ». 

Pour retrouver l’Appel des Consciences : www.whydoicare.org  

Twitter : @WhyDoIcareorg #WhyDoICare 
Facebook : https://www.facebook.com/whydoicare.org  

 

Le CESE, engagé dans la réflexion et la mobilisation citoyennes pour 
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répondre aux enjeux climatiques 

Cet événement s’inscrit dans la continuité de nombreux travaux sur le climat et 
la transition énergétique présentés par le CESE au cours des derniers mois, 

visant à formuler des propositions concrètes pour contribuer à la réflexion sur les 
sujets du climat 

Le CESE a d’une part souhaité dresser le bilan des efforts entrepris en 
France en matière de lutte contre le réchauffement climatique et poser 
les enjeux et perspectives des politiques climatiques au niveau national 

et international pour les années à venir dans deux avis votés les 28 et 29 
avril : Vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique en France : bilan et 

perspectives des politiques publiques (rapporté par Gaël Virlouvet, 2015) et 
Réussir la Conférence climat Paris 2015 (Céline Mesquida et Bernard Guirkinger, 
2015). La participation au cours des séances plénières de Ségolène Royal, 

ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et Laurent 
Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement international) et de 

plusieurs personnalités de renommée internationale (Michel Jarraud, secrétaire 
général de l’Organisation météorologique mondiale ; Janos Pasztor, sous-
secrétaire général aux changements climatiques, représentant officiel de Ban Ki 

Moon pour la COP 21 ; Guy Ryder, directeur général de l’Organisation 
internationale du Travail) a témoigné d’une forte mobilisation générale autour de 

la préparation de ces négociations climatiques. 

Le CESE a également abordé les enjeux pour le développement de l’emploi en 

France de la transition écologique, à travers l’avis L’emploi dans la transition 
écologique, rapporté par Bruno Genty et Marie-Béatrice Levaux et adopté le 26 
mai. Le CESE s’est notamment intéressé le 9 juin dernier au sujet du stockage 

de l’électricité, une dimension incontournable de la transition 
énergétique à travers un avis rapporté par Alain Obadia et qui vise à expliciter 

les enjeux des avancées technologiques, économiques, sociales et 
environnementales sur le sujet. 

Ces avis font suite à de nombreux travaux précédents sur le climat et la 

transition énergétique (en annexe et sur le site du CESE 
http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/travaux-publies). 

 

Favoriser la mobilisation de tous pour préparer l’avenir 
 

Outre le Sommet des consciences pour le climat, le CESE accueille et organise en 
2015 plusieurs événements consacrés au climat, dans le but de contribuer à la 
mobilisation de l’ensemble des citoyens pour répondre au défi du changement 

climatique.  

- le séminaire des CES européens le 13 juillet prochain à Paris sur le 

changement climatique et les enjeux du développement durable ;  

- Le CESE accueillera ensuite la Confédération Syndicale Internationale 
consacrée au Climat les 14 et 15 septembre, au cours de laquelle Jean-Paul 

Delevoye (Président du CESE) et Yves Veyrier (Président de la section des 
affaires européennes et internationales du CESE) interviendront aux côtés de 

Guy Ryder (OIT) et Daniel Geneste (CNDDGE). 

- Le CESE co-organise le World Forum Lille on Responsible Economy en 
partenariat avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Lille, le 22 

octobre. L’objet de cette session sera de répondre à la question « Comment aller 

http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/travaux-publies


au-delà des engagements nationaux pour lutter contre le réchauffement 
climatique ? » en mettant l’accent sur les initiatives citoyennes et leur 
réalisation.  

- Le CESE organisera également le 23 octobre l’Union des CES africains et 
l’Union des CES francophones en coordination avec le CES européen. 

 

Faire avancer la réflexion mondiale sur le climat 
 

Fort de l’expertise de plusieurs de ses membres sur la question du climat, le 
CESE participe à de nombreuses rencontres internationales en préparation de la 

COP 21, parmi lesquelles :  

- le colloque relatif à « l’agriculture familiale face aux défis majeurs de 
son adaptation aux changements climatiques » tenu le 7 mai dernier à 

Athènes, co-organisé par le CESE en collaboration avec l’Union des Conseils 
économiques et Sociaux et Institutions similaires des Etats et gouvernements 

membres de la Francophonie (UCESIF) ;  

- le Sommet Entreprises et Climat (Business & Climate Summit) organisé par 
le Pacte Mondial des Nations Unies les 20 et 21 mai à l’UNESCO, en partenariat 

notamment avec la Chambre Internationale de Commerce, le Consumer Good 
Forum et EPE ;  

- le Forum de la Société Civile Méditerranéenne, organisé le 5 juin à 
Marseille sous le Haut patronage du président de la République, dans le but de 

définir un agenda positif des acteurs de la Méditerranée pour lutter contre le 
changement climatique ; 

- la réunion des CES africains et de la Francophonie visant à préparer la 

COP 21 et ses enjeux pour l’Afrique, en termes de santé, de travail vert, 
d’éducation au développement durable, le 1er juillet à Dakar ; 

- le 8e forum Convergences des 7,8 et 9 septembre consacré aux enjeux de la 
Conférence climatique et aux objectifs de développement durable ; 

- enfin début décembre à l’invitation de Solutions COP 21, le Président et des 

rapporteurs du CESE animeront des tables rondes et participeront à des plateaux 
TV au Grand Palais. 

 
En annexe : les principaux avis et rapports traitant du changement climatique et 
de la transition énergétique depuis 2011. 
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Annexe : Avis et rapports traitant du Développement Durable depuis 2011 
 

Perspectives pour la révision de la Stratégie Europe 2020 : 23/06/2015  

Section des affaires européennes et internationales 
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Le stockage de l’énergie électrique, une dimension incontournable de la transition 
énergétique : 09/06/2015 
Section des activités économiques 
 
L'emploi dans la transition écologique: 26/05/2015 
Section du travail et de l'emploi 

 
La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société : 13/05/2015 

Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation 

 
Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer des 
dynamiques : 14/01/2015  
Section de l'environnement  

  

L'agriculture familiale : 09/12/2014 
Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation  
 
Tourisme et développement durable en France : 12/11/2014 
Section de l'aménagement durable des territoires 

 
L'impératif d'une ambition pour le climat : 14/10/2014 
Section de l'environnement et Section des affaires européennes et internationales  
 
Projet de loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français : 
09/07/2014 
Section de l'environnement et Section des activités économiques 

 
L'adaptation de la France au changement climatique mondial : 13/05/2014 
Section de l'environnement  

 
Favoriser l'accès pour tous à une alimentation de qualité, saine et équilibrée : 28/01/2014 
Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation  
 

Transitions vers une industrie économe en matières premières : 14/01/2014 
Section des activités économiques 
 
L'éducation à l'environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour 
la transition écologique : 26/11/2013 
Section de l'environnement  

 
La réduction des inégalités territoriales : quelle politique d'aménagement du territoire ?: 
13/11/2013  
Section de l’aménagement durable des territoires 
 

Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt: 12/11/2013 
Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation  

 
Agir pour la biodiversité : 11/09/2013 
Section de l'environnement  
 
Financer la transition écologique et énergétique : 10/09/2013 
Section de l'économie et des finances  
 

Avant-projet de loi relatif à la ville et à la cohésion urbaine: 10/07/2013 
Section de l’aménagement durable des territoires et section de l’économie et des finances 
 
La transition énergétique dans les transports : 10/07/2013 
Section de l'aménagement durable des territoires 
 

Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ?: 09/07/2013 
Section de l'environnement  
 
La RSE : une voie pour la transition économique, sociale et environnementale : 

http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/saisines/le-stockage-de-l-electricite-une-dimension-incontournable-de-la-transition-energetique
http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/saisines/le-stockage-de-l-electricite-une-dimension-incontournable-de-la-transition-energetique
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-activites-economiques
http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/saisines/les-emplois-de-la-transition-ecologique
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-du-travail-et-de-lemploi
http://www.lecese.fr/content/la-bonne-gestion-des-sols-agricoles-un-enjeu-de-societe
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-agriculture-peche-alimentation
http://www.lecese.fr/travaux-publies/inegalites-environnementales-et-sociales-identifier-les-urgences-creer-des-dynamiques
http://www.lecese.fr/travaux-publies/inegalites-environnementales-et-sociales-identifier-les-urgences-creer-des-dynamiques
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-environnement
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-environnement
http://www.lecese.fr/travaux-publies/lagriculture-familiale
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-agriculture-peche-alimentation
http://www.lecese.fr/travaux-publies/tourisme-et-developpement-durable-en-france
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-de-lamenagement-durable-des-territoires
http://www.lecese.fr/travaux-publies/limperatif-dune-ambition-pour-le-climat
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-environnement
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-des-affaires-europeennes-et-internationales
http://www.lecese.fr/travaux-publies/projet-de-loi-de-programmation-pour-un-nouveau-modele-energetique-francais
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-environnement
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-activites-economiques
http://www.lecese.fr/travaux-publies/ladaptation-de-la-france-au-changement-climatique-mondial
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-environnement
http://www.lecese.fr/travaux-publies/favoriser-lacces-pour-tous-une-alimentation-de-qualite-saine-et-equilibree
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-agriculture-peche-alimentation
http://www.lecese.fr/travaux-publies/transitions-vers-une-industrie-econome-en-matieres-premieres
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-activites-economiques
http://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-tout-au-long-de-la-vie-pour-la-transition-ecologique
http://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-tout-au-long-de-la-vie-pour-la-transition-ecologique
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-environnement
http://www.lecese.fr/content/la-reduction-des-inegalites-territoriales-quelle-politique-damenagement-du-territoire
http://www.lecese.fr/content/le-cese-rendra-ses-preconisations-sur-le-projet-de-loi-davenir-pour-lagriculture-lalimentation-et-la-foret
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-agriculture-peche-alimentation
http://www.lecese.fr/travaux-publies/agir-pour-la-biodiversite
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-environnement
http://www.lecese.fr/travaux-publies/financer-la-transition-ecologique-et-energetique
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-economie-finances
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-transition-energetique-dans-les-transports
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-de-lamenagement-durable-des-territoires
http://www.lecese.fr/travaux-publies/quels-moyens-et-quelle-gouvernance-pour-une-gestion-durable-des-oceans
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-environnement
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-rse-une-voie-pour-la-transition-economique-sociale-et-environnementale


26/06/2013 
Section des affaires européennes et internationales  
 
La gestion et l'usage de l'eau en agriculture : 23/04/2013 
Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation  
 
Entreprendre autrement : l’économie sociale et solidaire : 22/01/13 

Commission temporaire Economie sociale et solidaire  
 
Efficacité énergétique ; un gisement d'économies ; un objectif prioritaire : 09/01/2013 
Section des activités économiques 
 
La transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie à tracer, 09/01/2013 

Section de l'environnement  
 

La valorisation de la forêt française : 10/10/2012 
Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation  
 
Rio+20 : un rendez-vous majeur pour l'avenir de la planète : 22/05/2012 
Section des affaires européennes et internationales  

 
De la gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des plateformes 
pétrolières en mer : 13/03/2012 
Section de l'environnement  
 
Projet de schéma national des infrastructures de transport : 28/02/2012 
Section de l’aménagement durable des territoires 

 
Bilan du Grenelle de l’environnement : pour un nouvel élan : 15/02/2012 
Commission temporaire sur le Grenelle de l'environnement 

 
La future politique commune des pêches : 24/01/2012 
Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation  

 
Les négociations climatiques internationales à l’aune de la Conférence de Durban : 
08/11/2011 
Section des affaires européennes et internationales  
 
La compétitivité : enjeu d’un nouveau modèle de développement : 12/10/2011 
Section des activités économiques 

 
Bilan et perspectives du programme national de renouvellement urbain : 14/09/2011 
Section de l’aménagement durable des territoires 
 

Au cœur du G 20 : une nouvelle dynamique pour le progrès économique, social et 
environnemental : 06/09/2011 
Section des affaires européennes et internationales 

 
Les énergies renouvelables Outre-mer : laboratoire pour notre avenir : 13/07/2011 
Section des activités économiques 
 
La biodiversité : relever le défi sociétal : 09/06/2011 
Section de l'environnement  
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