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Question dont le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par décision de son bureau 
en date du 10 octobre 2017 en application de l’article 3 de l’ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 
modifiée portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.  
Le bureau a confié à délégation à l'Outre-mer la préparation d’une résolution portant contribution 
du CESE aux Assises des Outre-mer. La délégation, présidée par Jean-Etienne Antoinette, a désigné 
M. Jean-Étienne Antoinette et Mme Joëlle Prévot-Madère comme rapporteur.e.s.
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CONTRIBUTION DU CESE  
AUX ASSISES DES OUTRE-MER1

Exposé des motifs

Le président de la République a souhaité engager des Assises des Outre-mer afin de 
permettre au plus grand nombre de citoyen.ne.s de prendre la parole, de participer à la 
définition de projets pour chaque territoire, ainsi qu’au choix des priorités qui orienteront 
les contrats de convergence prévus par la loi de programmation relative à l’égalité réelle 
Outre-mer du 28 février 2017.

Les Assises des Outre-mer s’inscrivent dans un contexte politique, social et économique 
particulièrement difficile pour les territoires ultramarins. Les évènements climatiques à 
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la persistance d’un chômage de masse et de l’insécurité, 
le manque d’infrastructures publiques et de moyens pour la santé et l’éducation pèsent 
lourdement sur le développement de nos territoires. Les efforts attendus de la solidarité 
nationale sont importants, tant sur le plan budgétaire que sur le plan de l’ingénierie 
administrative. Les espoirs suscités par cette concertation ne devront pas être déçus. Les 
priorités issues des Assises devront se retrouver dans les plans de convergence qui seront 
mis en place dans le cadre de la loi Egalité réelle et trouver une cohérence et s’articuler avec 
les différents plans existants : accord de Guyane, Mayotte 2025, accord de l’Élysée pour la 
Polynésie française, plan sécurité Outre-mer... Car les Outre-mer ont besoin d’une vision de 
long terme, de plus de stabilité, de lisibilité et d’effectivité dans les engagements de l’État.

Avec ces Assises,  les Outre-mer sont aujourd’hui à la croisée des chemins. inscrits 
dans la perspective historique de la loi de départementalisation de 1946, suivie par la 
décentralisation, avec les deux grands régimes législatifs, et par la loi de développement 
économique pour l’Outre-mer (du 27 mai 2009, dite « LOdEOM »), les Outre-mer cherchent 
à présent à construire un développement socio-économique plus endogène et plus 
durable, qui tire tous les enseignements de la caducité qui frappe la loi d’orientation pour 
l’Outre-mer (du 13 décembre 2000, dite « LOOM »). Ce nouvel horizon devra permettre de 
mieux satisfaire les besoins des populations, tout en préservant les ressources naturelles, 
grâce à une gestion responsable et partagée des collectivités, avec l’accompagnement de 
l’État, comme semble l’indiquer le sens de l’histoire. Pour réaliser ce projet, les territoires 
ultramarins doivent davantage tirer parti de leurs spécificités, des caractéristiques qui leur 
sont propres, et de leur inscription à la fois dans leur espace régional et européen.

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) est pleinement engagé 
dans les Assises des Outre-mer. Lors de son discours aux parlementaires ultramarins, le 
6 juillet 2017, qui annonçait la tenue des Assises, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, 
a tenu à associer le CESE à cette concertation nationale. C’est sur ce fondement que le bureau 
du CESE a confié à la délégation à l’Outre-mer la préparation d’une résolution présentée 
au nom de notre assemblée. Par là-même, le CESE tient à rappeler la place essentielle des 
Outre-mer au cœur de la République. Ceux-ci apportent à la France une richesse humaine, un 
dynamisme et un patrimoine naturel exceptionnels qui doivent être préservés et valorisés.

1 L’ensemble de la résolution a été adoptée au scrutin public par 162 voix contre 1 et 2 abstentions  
(voir le résultat du scrutin en annexe).
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Avec la délégation à l’Outre-mer, notre institution est la première assemblée 
constitutionnelle de la République à s’être dotée, dès 2010, d’une formation de travail 
spécifiquement consacrée aux Outre-mer. Cette résolution portant contribution aux Assises 
marque la volonté du CESE d’être présent et de porter la voix essentielle de la société civile. 
Chaque formation de travail du Conseil a apporté sa contribution dans les domaines de 
compétences qui lui sont propres et rappelé les préconisations formulées dans ses travaux 
récents (les contributions des sections et délégations sont portées en annexe de cette 
résolution). Ainsi, les thèmes de l’accès aux soins, de la promotion du dialogue social, de 
l’application du socle européen des droits sociaux, du logement, de la justice climatique, de 
la coopération régionale, des pôles de compétitivité, des fermes aquacoles… sont autant de 
sujets traités par des avis du CESE qui dessinent des projets et formulent des préconisations 
utiles.

La diversité institutionnelle des Outre-mer est aujourd’hui bien établie et reconnue. La 
loi de programmation relative à l’égalité réelle Outre-mer permet ainsi d’expérimenter et 
d’adapter la réglementation. Le CESE s’en félicite et appelle à favoriser l’utilisation de ce type 
d’instruments qui doivent permettre d’adapter les normes à l’échelle territoriale.

dans son avis préparatoire à la loi relative à l’égalité réelle Outre-mer (Avant-projet de 
loi de programmation en faveur de l’égalité réelle Outre-mer, Christian vernaudon, section de 
l’aménagement durable des territoires, juillet 2016), le CESE a mis en évidence les écarts 
de développement majeurs qui existent entre les territoires et l’hexagone et justifient une 
grande mobilisation nationale en faveur des Outre-mer (voir annexe 1). Cette loi historique 
a permis de reconnaître la réalité de la non-application de l’un des principes fondamentaux 
de la République qu’est l’égalité, même si ce principe d’égalité ne peut pas être entendu et 
appliqué Outre-mer comme devant conduire à une égalité formelle en toutes circonstances, 
en toutes matières et en tous lieux. C’est la conciliation du principe d’égalité avec le principe 
de liberté, de libre administration des collectivités territoriales, d’autonomie de gestion 
renforcée pour certaines d’entre elles (nouvelle-Calédonie, Polynésie française), qui doit 
permettre de tendre vers un objectif d’égalité, dans le respect de la diversité. La priorité 
pour la nation est donc à présent de remédier aux écarts de développement constatés dans 
les Outre-mer, afin de parvenir à l’égalité réelle, dans le respect du droit pour chaque région 
et territoire, d’adopter un modèle propre de développement durable.

Le CESE sera attentif à la remise au Parlement, dans les douze mois suivant la 
promulgation de la loi relative à l’égalité réelle, du rapport du gouvernement présentant 
la situation des populations d’Outre-mer par rapport à celles de l’hexagone, ainsi que les 
moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits. Ce rapport, qui doit 
être soumis au débat public en temps utile, est indispensable pour préparer les plans 
de convergence, évaluer les efforts budgétaires supplémentaires que les situations des 
divers Outre-mer impliquent au titre de la solidarité nationale, et mesurer par la suite les 
progrès accomplis et les économies réalisées au titre de l’indemnisation du chômage et des 
dépenses de solidarité pour faire face aux situations de précarité prévalant actuellement 
dans les Outre-mer.

Le constat de déficits structurels profonds, pouvant relever de violations graves de 
la Constitution, interpelle sur la nécessité de construire, pour chacun des Outre-mer, un 
modèle de développement durable qui lui soit propre, apte à créer suffisamment de 
richesses et d’opportunités de travail pour réduire les inégalités. il s’agit de changer de 
regard sur les Outre-mer, d’identifier des opportunités, de proposer de nouvelles réponses 
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ou des solutions innovantes aux défis de notre temps et de préparer l’avenir. Les politiques 
publiques doivent intégrer cette nouvelle vision des Outre-mer consistant à moins les 
considérer comme des territoires à « assister » socialement et davantage comme des lieux 
d’innovation et d’excellence, car les investissements réalisés aujourd’hui seront autant de 
dépenses sociales évitées par la suite.

L’État doit assurer les missions régaliennes qui lui incombent, à savoir la sécurité des 
personnes et des biens, la protection du territoire, des frontières et des ressources naturelles, 
notamment de la zone économique exclusive pour laquelle la France doit clarifier ses 
possessions (L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout pour la 
France, rapporteur Gérard Grignon, octobre 2013 ; Rapports sénatoriaux n°430 du 9/04/2014 
sur la ZEE et n°4219 du 16/11/2016 sur le Statut de Clipperton). En Guyane, la gestion encore 
trop «  extensive  » par l’État des rentes foncières doit ainsi être réformée. tenant compte 
des «  handicaps structurels  » affectant le développement endogène des économies 
des Outre-mer, le CESE appelle à évaluer et mettre en œuvre de nouvelles mesures 
législatives spécifiques, dérogatoires et pérennes, pour le soutien de l’investissement et 
le développement de la production locale, dans les filières reconnues prioritaires, et pour 
la création de richesses et d’emplois dans les Outre-mer. il s’agit également d’améliorer 
l’autonomie de la jeunesse ultramarine et son accès à l’emploi local, notamment dans 
l’encadrement, en renforçant les parcours de formation et d’insertion dans le cadre d’une 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Enfin, les collectivités ultramarines 
et les acteur.trice.s socio-économiques et associatif.ve.s de la société civile ont besoin d’être 
davantage accompagné.e.s et soutenu.e.s par un État à leur écoute, de façon à co-construire 
des stratégies communes et partagées de développement durable pour chacun des 
territoires.

La démarche des Assises des Outre-mer est de repartir des priorités exprimées dans 
l’exercice de la concertation locale afin d’adapter les politiques publiques nationales. 
À travers les Assises et des consultations conduites, tout l’enjeu est d’établir dans la 
concertation avec les représentations territoriales des priorités (voir annexe 2 : Bilan de la 
première phase des Assises des Outre-mer au niveau local), territoire par territoire, pour 
adapter les politiques publiques nationales et locales. de plus, une réflexion d’ensemble 
de la société civile au niveau national est complémentaire et indispensable à l’approche 
participative retenue pour les territoires. Les huit axes de préconisations retenus pour cette 
résolution ont été identifiés de manière à rejoindre à la fois les orientations stratégiques de 
notre assemblée pour cette mandature, à savoir : favoriser la cohésion sociale et réussir les 
transitions, et les priorités partagées par chacun des territoires telles qu’exprimées lors des 
ateliers locaux des Assises des Outre-mer. Par conséquent, les préconisations pourront être 
déclinées de manière transversale et s’appliquer à chacune des collectivités. de par l’étendue 
des domaines abordés, la richesse et la diversité de nos territoires, ces préconisations ne 
pourront prétendre à l’exhaustivité. Ainsi, à titre d’exemple, nous aurions pu retenir des 
préconisations sur l’économie bleue ou la dimension culturelle. il conviendra de se reporter 
aux contributions des formations de travail du CESE et aux précédents rapports et avis 
de la délégation à l’Outre-mer (cités en annexe 3). Fort de cette concertation nationale, 
d’une compréhension partagée des constats et des enjeux, ainsi que des priorités, l’État 
pourra s’engager concrètement à travers les contrats de convergence avec les collectivités 
ultramarines.
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Résolution
L’avenir des Outre-mer mérite un engagement fort de la nation pour réussir 

cette transition historique vers de nouveaux modèles de développement durable, 
respectueux des spécificités des territoires et des ultramarin.e.s. Cet engagement 
doit tenir compte des handicaps permanents affectant les économies de l’ensemble des 
Outre-mer, tels que reconnus juridiquement par le traité sur le fonctionnement de l’union 
européenne (tFuE) pour les régions ultrapériphériques (RuP). il ne peut reposer sur la seule 
capacité fiscale des territoires. Le CESE retient huit axes majeurs de préconisation :

L’accès à la santé et aux soins de qualité est un droit essentiel de notre pacte social 
et une condition de l’égalité réelle. Alors que le taux de mortalité infantile s’établit à 3,5 ‰ 
dans l’hexagone, il atteint 6  ‰ en Martinique, 6,6  ‰ à La Réunion, 7,9  ‰ à Mayotte, 
8,3 ‰ en Guadeloupe et 8,8 ‰ en Guyane. Les Outre-mer souffrent de certaines carences, 
en particulier à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Guyane, qui 
sont les plus grands déserts médicaux de France. tous les établissements hospitaliers 
rencontrent des difficultés financières dues en partie au mode de financement à l’activité et à 
une sous-évaluation du coefficient correcteur géographique. de nombreuses offres de soins 
ne sont pas présentes Outre-mer et la densité de professionnel.le.s de santé y est souvent 
très insuffisante. Au-delà de la Stratégie nationale de santé, un état des lieux, territoire par 
territoire, doit s’accompagner de mesures concrètes et rapidement opérationnelles. Le 
CESE a fait récemment des préconisations concernant la création de pôles de santé pluri-
professionnels multi-sites, le développement d’un réseau d’offre de consultation de premier 
recours, la télémédecine, ainsi que l’amélioration de l’accès aux soins urgents grâce au 
déploiement de médecins coordinateur.trice.s dans les dispensaires. Le renforcement de la 
prévention, en particulier des maladies chroniques, des grossesses précoces ou non-désirées, 
et des addictions est une attente très forte de nos concitoyen.ne.s exprimée dans le cadre de 
la consultation des Assises, dont la mise en œuvre contribuera au bien-être de la population 
et à la prévention de la délinquance. Le CESE appelle les pouvoirs publics à agir en faveur 
d’un renforcement de l’offre de soins et d’un meilleur accès pour toutes et tous les 
ultramarin.e.s à la santé dans le cadre du plan de lutte contre les déserts médicaux. Le 
CESE recommande un autre mode de financement des hôpitaux. 

Assurer un accès pour toutes et tous à l’habitat et au droit au logement. La loi de 
programmation relative à l’égalité réelle Outre-mer a fixé un objectif de construction de 
150  000 logements sur dix ans (article  3) afin de résorber le déficit, mettre fin à l’habitat 
indigne, et faire face aux besoins générés par la spécificité de nos démographies. Les 
collectivités et l’État doivent à présent réactualiser le Plan logement Outre-mer 2015-2020, 
identifier les sources de financement et activer l’ensemble des partenaires institutionnels en 
cohérence avec cet objectif. Le CESE sera particulièrement attentif au respect des normes 
environnementales, rationnalisées et adaptées à chacun de nos territoires, à la dimension 
qualitative de la construction et de la rénovation, ainsi qu’à la prévention des risques qui 
doivent être inscrits dans ce plan. un volet local des politiques d’urbanisme, de planification 
et de mobilisation du foncier devra aussi accompagner cet effort, avec l’accompagnement 
en ingénierie de l’État.

Avec 80 % des ménages ultramarins éligibles, le logement social représente une priorité 
essentielle. La situation de l’habitat est dégradée et le déséquilibre structurel existant entre 
l’offre et la demande de logements sociaux atteint, dans certains Outre-mer, des niveaux 
insoutenables : à Mayotte, on compte 6 760 demandes de logements sociaux non satisfaites 
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pour un parc de 14 500 logements. L’État a transféré ses responsabilités auprès des bailleurs 
sociaux traditionnels (sociétés immobilières d’Outre-mer et opérations d’intérêt national) à 
la Société nationale immobilière (filiale du groupe Caisse des dépôts et consignations) pour 
la gestion de l’offre locative d’intérêt général. Cette nouvelle gouvernance, qui se veut plus 
efficace, et les nouveaux plans stratégiques devront être évalués à l’aune des objectifs fixés 
par le plan logement Outre-mer. d’ici-là, il est indispensable de rétablir sur les années à venir 
les crédits de la ligne budgétaire unique (LBu) qui finance le logement social Outre-mer, ceci 
alors même que ses financements sont en baisse pour 2018. Alors que depuis 2012 la LBu 
a été préservée et qu’entre 2015 et 2017 elle s’établissait à hauteur de 247 millions d’euros, 
2018 verra une baisse sensible de 20 millions d’euros par rapport aux années précédentes. 
Cette baisse coïncide avec la vente des parts de l’État dans les sociétés immobilières des 
Outre-mer. Le CESE s’interroge sur l’objectif de construction de 150 000 logements sur 
les dix ans. Le CESE demande que les conséquences du rachat des parts de l’État par la 
Société nationale Immobilière soient évaluées en termes de construction par les trois 
délégations à l’Outre-mer (de l’Assemblée nationale, du Sénat, et du CESE) avant la 
présentation du budget 2020. Dans les collectivités d’Outre-mer, le CESE demande 
une contribution pérenne de l’État au financement du logement social.

Assurer à la jeunesse ultramarine les conditions de son autonomie en renforçant 
les parcours de formation et d’insertion sociale et professionnelle. Le taux de chômage 
dans les départements d’Outre-Mer atteint le double de celui de l’hexagone (10,1 % fin 2016). 
il s’élève ainsi à 23,8 % en Guadeloupe, 17,6 % en Martinique, 23,3 % en Guyane, 22,4 % 
à La Réunion et à 27,1 % à Mayotte. Ce taux est encore plus important chez les 15-24 ans : 
à 44,4 % en Guadeloupe, 47,4 % en Martinique, 43,5 % en Guyane, 44 % à La Réunion 
et 44,5  % à Mayotte. dans les collectivités ultramarines, Saint-Martin affiche le taux de 
chômage le plus élevé de France à 33  % en 2013, tandis qu’il atteint 14,6  % en 2015 en 
Nouvelle-Calédonie et 21,8 % en Polynésie française en 2012. La moitié de la population 
ultramarine a moins de 30 ans, avec des différences d’un territoire à l’autre. Avec des niveaux 
de décrochage scolaire élevés et un chômage insupportable, une partie importante de cette 
jeunesse se sent désemparée et laissée sur le chemin de la déshérence. il est urgent d’agir 
pour une meilleure insertion sociale et professionnelle de la jeunesse. Son avenir passe par 
un effort de la nation en faveur d’un enseignement scolaire de qualité, par la constitution 
de centres de formation universitaires d’excellence, par l’investissement dans la formation 
professionnelle en lien avec les filières économiques de nos territoires, ainsi que par un 
accompagnement renforcé pour celles et ceux qui ont quitté trop tôt le système scolaire. 
depuis 2011 dans sa contribution à l’avis sur La mobilité des jeunes (Jean-François Bernardin, 
novembre 2011) et dans son avis sur Le défi de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 
ultramarins (Eustase Janky, février 2015), le CESE a proposé d’élargir et de revaloriser la 
mobilité des jeunes. Ses préconisations de prendre en charge complètement le coût d’un 
voyage par an pour l’ensemble des jeunes bénéficiaires du passeport mobilité études (ce 
n’est le cas qu’à hauteur de la moitié pour les jeunes qui ne bénéficient pas d’une bourse), et 
d’expérimenter dans un territoire volontaire un dispositif de mobilité dans l’espace régional 
sur le modèle ERASMuS +, restent d’actualité. 

Les ultramarin.e.s sont sensibles à la transmission des valeurs et des cultures locales en 
direction de la jeunesse, y compris des cultures orales et des langues régionales, ainsi qu’à la 
préservation et à la mise en valeur des patrimoines. Faire vivre ces cultures passe par l’accès 
à des lieux ressources où elles peuvent s’exprimer et où chacun.e peut venir s’épanouir.
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il faut aussi mieux accompagner les jeunes vers la formation professionnelle et 
l’apprentissage dans les métiers correspondant à la valorisation des ressources de nos 
territoires. Le CESE tient à rappeler ses préconisations de créer, dans chaque territoire, 
un observatoire régional des métiers et de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC) territoriale (Le défi de l’insertion professionnelle et 
sociale des jeunes ultramarins, Eustase Janky, délégation à l’Outre-mer, février 2015). Le CESE 
rappelle les engagements pris sur la nécessité d’encourager le recrutement de cadres locaux 
et de favoriser le retour des fonctionnaires natif.ve.s dans l’ensemble des Outre-mer. il faut 
aussi encourager la création d’entreprises localement qui représentent les premières sources 
d’emplois durables. Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers et de 
l’artisanat, les centres de formation des apprenti.e.s, le service militaire adapté, les missions 
locales et les réseaux associatifs se mobilisent pour l’accompagnement et l’insertion des 
jeunes et doivent être davantage soutenus. Le CESE appelle à un nouveau Plan pour la 
jeunesse Outre-mer qui visera à investir prioritairement dans l’éducation, la formation 
professionnelle et l’apprentissage, avec un accompagnement individualisé et renforcé 
pour les jeunes en insertion.

Renforcer la mobilisation en faveur de l’égalité femmes-hommes Outre-mer. Le 
CESE a été à l’origine d’une prise de conscience importante avec l’avis Combattre les violences 
faites aux femmes dans les Outre-mer (dominique Rivière et Ernestine Ronai, mars  2017). 
Ce changement de regard et l’action pour l’égalité femmes-hommes doivent continuer à 
progresser dans chacun des territoires. Pour le CESE, il faut poursuivre la mise en œuvre des 
préconisations et continuer à promouvoir les actions de prévention et de sensibilisation. 
Les Outre-mer devront être associés au «  Tour de France de l’égalité  » car l’égalité 
professionnelle, le renforcement des droits sociaux des femmes, la lutte contre les 
violences et l’exemplarité de l’État sont des progrès attendus.

Réussir la transition numérique des Outre-mer dans le sens de la performance 
sociale, économique et environnementale. La continuité territoriale est vitale pour les 
Outre-mer. Ainsi, l’accès au très haut débit et à la téléphonie mobile sont non seulement 
indispensables au respect du principe d’égalité d’accès aux services de communication, 
mais aussi essentiels à la lutte contre les fractures territoriales. dans nos collectivités, le 
numérique est une solution d’avenir pour accéder aux services publics, à la télémédecine, 
à l’éducation par la téléformation, à l’économie numérique, qui offre des opportunités 
exceptionnelles aux petites économies isolées, et ainsi limiter des déplacements coûteux 
sur le plan humain et environnemental. Le gouvernement s’est engagé à investir en faveur 
des Outre-mer dans le cadre du Plan France très Haut débit. Le CESE sera attentif au 
respect de l’engagement pris par le gouvernement de réaliser une couverture de 
qualité généralisée en Outre-mer dans le même calendrier que celui du territoire 
hexagonal. Au-delà de la couverture réseau, le CESE préconise d’investir massivement 
dans la formation et l’accompagnement de tous les publics, des plus jeunes aux plus 
âgé.e.s, à l’accès aux outils numériques, en associant véritablement les collectivités 
ultramarines à l’État et aux pôles d’excellence dans la mise en œuvre de cette mission.

Faire des Outre-mer des territoires d’excellence de la transition écologique. de 
par leur situation géographique, les Outre-mer constituent des laboratoires privilégiés de la 
recherche et de l’innovation dans le développement durable et l’adaptation au changement 
climatique. il est nécessaire d’augmenter les capacités de production locales pour tendre 
vers l’autonomie énergétique, car nos territoires électriquement isolés doivent produire 
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eux-mêmes l’énergie qu’ils consomment. La production d’énergies renouvelables représente 
déjà 27  % de la production électrique des départements et régions d’Outre-mer, jusqu’à 
62 % en Guyane et 36 % à La Réunion. La loi de transition énergétique du 17 août 2015 
fixe les objectifs ambitieux d’une production énergétique pour moitié renouvelable en 2020 
et d’une autonomie complète en 2030. Les nombreux projets locaux dans les domaines 
du solaire photovoltaïque et thermique, de la biomasse et de la géothermie, de l’éolien, de 
l’énergie thermique des mers et la technologie Swac de climatisation par les eaux profondes 
sont autant d’opportunités qui représentent des atouts pour l’autonomie énergétique et 
le respect des engagements environnementaux de la Conférence de Paris sur le climat 
(COP 21). Le CESE préconise de poursuivre l’effort entrepris et de renforcer les fonds 
budgétaires de l’État destinés à faciliter la transition énergétique et l’adaptation des 
territoires ultramarins face aux conséquences du réchauffement climatique. Ces fonds 
verts ciblés doivent contribuer au montage financier de projets locaux innovants, 
notamment en matière énergétique, dans tous les départements et collectivités 
d’Outre-mer.

Les territoires d’Outre-mer représentent 87  % de la biodiversité française. Le 
CESE considère que cette biodiversité exceptionnelle est un atout majeur pour ces 
territoires et pour l’humanité. Le CESE préconise que les efforts de protection, de 
recherche et de valorisation des ressources génétiques de la biodiversité ultramarine 
soient une priorité du développement économique des Outre-mer, en respectant le 
partage équitable des avantages (« accès au partage des avantages » issu du Protocole 
de Nagoya de 2010).

Faire du développement économique et de la compétitivité des entreprises des 
atouts pour la création de richesses dans les Outre-mer. Les Outre-mer sont à la fin 
d’un cycle de leur développement économique. Alors même que le nombre de création 
d’entreprises est plus élevé sur ces territoires, il demeure insuffisant pour absorber la 
croissance de la population active. La loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’Outre-mer, 
frappée de caducité par un irrecevable défaut de promulgation des décrets d’application 
afférents, et la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer 
doivent être révisées prochainement. Avant toute prise de décision, les dispositifs d’aides 
fiscale et sociale doivent être évalués, de manière globale, par territoire et par secteur 
d’activité. Ces évaluations devront être rendues publiques et soumises à une consultation 
afin de permettre aux partenaires sociaux de faire des propositions pour un nouveau cadre 
de développement stable et pérenne. Le cadre fiscal et social repensé devra permettre 
de soutenir l’essor économique durable et l’emploi local. L’effort financier de l’État devra 
être mieux délimité et porter principalement sur les secteurs prioritaires définis par 
territoire, notamment l’investissement productif, en associant les collectivités et les grands 
organismes bailleurs de fonds. La présence des pôles de compétitivité doit être renforcée car 
ils permettent de structurer des filières et sont générateurs de dynamisme et de retombées 
pour le tissu économique local. Leur action d’aide et d’accompagnement est aussi essentielle 
pour permettre aux petites entreprises de croître et de perdurer.

Enfin, le développement d’un dialogue social efficace, de qualité est nécessaire car il 
constitue un facteur d’équilibre et de dynamisme pour les collectifs de travail (entreprises 
et collectivités publiques) et permet d’assurer la participation des travailleurs.euses et des 
employeurs.euses aux différentes actions qui ont pour fondement le travail et la production. 
À ce titre, l’élargissement de l’application des conventions collectives nationales pour les 



10 – RÉSOLutiOn du COnSEiL ÉCOnOMiQuE, SOCiAL Et EnviROnnEMEntAL

salarié.e.s des départements et région d’Outre-mer doivent faire l’objet d’avancées car elles 
contribueront durablement à une meilleure performance, tant économique que sociale 
et environnementale. Lors de la négociation d’une convention ou d’un accord à champ 
d’application national, le CESE recommande la consultation préalable des organisations 
reconnues représentatives au niveau local dans les départements d’Outre-mer, notamment 
sur l’adaptation aux conditions locales des clauses de la convention ou de l’accord 
(voir la contribution de la section du travail et de l’emploi en annexe). Pour le CESE, les 
dispositifs de soutien fiscal à l’investissement et d’aide sociale doivent être évalués et 
les partenaires sociaux consultés avant toute modification à venir du cadre législatif 
visant à redynamiser les économies ultramarines.
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Scrutin
  Scrutin sur l’ensemble du projet de résolution   

 nombre de votants 165

 Ont voté pour 162

 Ont voté contre 1

 Se sont abstenus 2

 Le CESE a adopté.      

  Ont voté pour : 162   

Agriculture MM. dagès, Épron, Mme Even, M. Roguet.

Artisanat Mme Amoros, MM. Crouzet, Fourny, Le Lann, Mmes Marteau, teyssedre.

Associations MM. deschamps, Jahshan, Lasnier, Mmes Martel, Sauvageot, trellu- Kane.

CFDT M. Blanc, Mmes Canieux, duboc, M. duchemin, Mme Esch,  
M. Gillier, Mmes Hervé, Houbairi, M. Mussot,  

Mme nathan, MM. nau, Ritzenthaler, Saint -Aubin.

CFE-CGC M. Artéro, Mme Couvert, M. dos Santos.

CFTC Mmes Coton, Lecerf, Roger, MM. Sagez, thouvenel, vivier.

CGT M. Bride, Mmes Cailletaud, Chay, Cru, Farache, MM. Fourier, Fournel, Garcia, 
Mmes Lamontagne, Lejeune, Manière, MM. Marie, Meyer, Rabhi, teskouk.

CGT-FO Mmes Brugère, derobert, desiano, Gillard, MM. Goulm, Homez, techer.

Coopération M. Argueyrolles, Mme Blin, MM. Grison, Lenancker, Mmes Lexcellent, Roudil.

Entreprises M. Asselin, Mme Castéra, MM. Cavagné, Cordesse,  
Mmes Couderc, dubrac, duhamel, duprez, M. dutruc, Mme Escandon,  

MM. Gailly, Gardinal, Grivot, Mme Pauzat, M. Pottier,  
Mmes Prévot- Madère, Roy.

Environnement  
et nature

MM. Abel, Badré, Beall, Mme de Béthencourt,  
MM. Bonduelle, Bougrain dubourg, Mmes denier -Pasquier, ducroux,  

MM. Genty, Le Bouler -Le Quilliec, Mme Martinie- Cousty,  
M. Mayol, Mme Popelin.

Mutualité M. Caniard.

Organisations 
étudiantes  
et mouvements  
de jeunesse

MM. Blanchet, Coly, dulin, Mme Weber.

Outre-mer M. Antoinette, Mmes Biaux- Altmann, Bouchaut -Choisy, MM. Cambray, 
Edmond -Mariette, Guénant- Jeanson, Lobeau, Mme Mouhoussoune,  

MM. Rivière, Suve, togna, vernaudon.
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Personnalités 
qualifiées

Mme Adam, MM. Adom’Megaa, Amsalem, Aschieri,  
Mme Autissier, M. Bennahmias, Mmes Brunet, Castaigne, Claveirole,  

Collin, djouadi, MM. duval, Eledjam, Mmes Gibault, Goujon, Grard,  
MM. Grosset, Gulielmi, Mmes Hurtis, Jaeger, M. Joseph, Mmes Le Floc’h, 
Léoni, Mignot -verscheure, MM. Molinoz, Pasquier, Pilliard, Mmes Sehier, 

thiéry, M. thomiche, Mmes trostiansky, verdier- naves, M. Wargnier.

Professions 
libérales

MM. Chassang, Lafont, Mme Riquier- Sauvage.

UNAF Mmes Allaume- Bobe, Blanc, MM. Chrétien, Clévenot,  
Mmes Gariel, Koné, MM. Marmier, Renard, tranchand.

UNSA Mme Arav, MM. Bérille, Chevalier, Mme vignau.

 Ont voté contre : 1   

Entreprises Mme Boidin dubrule.

 Se sont abstenus : 2   

Personnalités 
qualifiées

MM. Boccara, Bussy.
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Annexe 1 :  Données démographiques, géographiques, 
économiques et sociales des départements  
et collectivités d’Outre-mer
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Annexe 2 :  Bilan de la première phase des Assises  
des Outre-mer au niveau local

Pour la jeunesse, c’est l’enseignement qui est la priorité absolue. Sur la question de 
l’emploi, c’est l’apprentissage et la formation professionnelle qui ont été portés comme 
priorités communes pour tous les territoires. En matière de protection des populations, 
l’adaptation des constructions aux risques est en première place. Pour le développement 
économique, la création des entreprises a été privilégiée par les départements et régions 
d’Outre-mer, et l’économie sociale et solidaire par les collectivités d’Outre-mer et la 
Nouvelle-Calédonie. Enfin, sur les questions culturelles, c’est la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine local qui arrive en tête dans la majorité des territoires.

Concernant les priorités locales issues des Assises, la Guadeloupe a désigné les 
transports en commun, la gestion de l’eau et l’accès à la culture comme chantiers principaux. 
La Guyane souhaite un véritable désenclavement de son immense territoire indispensable 
à un développement endogène, le traitement des déchets et une meilleure prévention 
de la délinquance. En Polynésie française, les priorités sont les transports en commun, la 
lutte contre les addictions et l’adaptation des constructions aux risques. En Martinique, 
l’accent est mis sur l’accès aux soins, l’enseignement et la préservation du patrimoine local. 
L’amélioration des conditions de création des entreprises, le renforcement de l’apprentissage 
ou des actions de prévention des maladies sont prioritaires à La Réunion. La population 
de Mayotte estime nécessaire de désenclaver l’île et de construire des routes, l’accès aux 
soins et la prévention de la délinquance. À Saint-Pierre et Miquelon, les habitant.e.s ont 
mentionné le développement des installations portuaires et aéroportuaires, des énergies 
renouvelables et la lutte contre les addictions et les maladies. Les habitant.e.s de Nouvelle-
Calédonie demandent un accompagnement renforcé des jeunes exclu.e.s du système 
scolaire, une lutte contre les pollutions et une meilleure gestion des entreprises, notamment 
celles qui sont liées au tourisme. À Wallis-et-Futuna, les habitant.e.s aimeraient améliorer 
l’état des routes et renforcer la protection de la nature ainsi que la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine local. Saint-Martin et Saint-Barthélemy n’ont pu participer à la 
concertation locale des Assises en raison des ouragans les ayant frappés en septembre 2017 
et bénéficient d’un effort spécifique de reconstruction pris en charge directement par un 
comité interministériel.
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Annexe 3 :  Liste des travaux du CESE en lien  
avec cette résolution

Promouvoir le tourisme dans les Outre-mer, projet d’avis du CESE sur le rapport présenté par 
inès Bouchaut-Choisy au nom de la délégation à l’Outre-mer, mars 2018.

Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer, avis du CESE sur saisine 
gouvernementale sur le rapport présenté par dominique Rivière et Ernestine Ronai, 
co-rapporteur.e.s, au nom de la délégation à l’Outre-mer et de la délégation aux droits  
des femmes et à l’égalité du CESE, mars 2017.

Avant-projet de loi de programmation en faveur de l’égalité réelle Outre-mer, avis du CESE 
sur saisine gouvernementale rapporté par Christian vernaudon au nom de la section de 
l’aménagement durable des territoires, juillet 2016.

Le développement de la culture du dialogue social en France, avis du CESE sur saisine 
gouvernementale rapporté par Luc Bérille et Jean-François Pilliard au nom de la section  
du travail et de l’emploi, mai 2015.

Les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux, avis du CESE sur le rapport présenté 
Rémy-Louis Budoc au nom de la délégation à l’Outre-mer, octobre 2015. 

Le défi de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins, avis du CESE sur le rapport 
présenté par Eustase Janky au nom de la délégation à l’Outre-mer, février 2015. 

La microfinance dans les Outre-mer, avis du CESE sur le rapport présenté par  
Pierrette Crosemarie au nom de la délégation à l’Outre-mer, février 2015.

Pour une Europe ultramarine, résolution du CESE présentée par Gérard Grignon au nom de  
la délégation à l’Outre-mer, mai 2014. 

L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout pour la France, avis 
du CESE sur le rapport présenté par Gérard Grignon au nom de la délégation à l’Outre-mer, 
octobre 2013. 

Pour un renforcement de la coopération régionale des Outre-mer, avis du CESE sur le rapport 
présenté par Rémy-Louis Budoc au nom de la délégation à l’Outre-mer, mai 2012. 

La mobilité des jeunes, avis du CESE sur saisine gouvernementale rapporté par  
Jean-François Bernardin au nom de la section de l’éducation, de la culture et de la 
communication, avec en annexe, la contribution présentée au nom de la délégation à 
l’Outre-mer par Mme Joëlle Prévot-Madère sur «  La mobilité pour motif de formation des 
jeunes ultramarins : un enjeu majeur », novembre 2011.
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Annexe 4 :  Textes des contributions  
des formations de travail du CESE

Section des affaires sociales et de la santé 
Référente pour la section : Sarah Mouhoussoune 

dans la perspective des Assises des Outre-mer, il a été demandé aux différentes 
formations de travail de rassembler les recommandations concernant l’Outre-mer formulées 
par le CESE, qu’elles se trouvent dans des avis spécifiquement consacrés aux territoires 
ultramarins ou qu’elles relèvent d’avis à vocation plus large. La présente note fait le point sur 
les dimensions Outre-mer dans les avis de la section des affaires sociales et de la santé pour 
la mandature en cours. 

1.  Avis L’impact du chômage sur les personnes et  
leur entourage : mieux prévenir et accompagner  
du 10 mai 2016 (rapporteure : Jacqueline Farache)
Le chômage est un phénomène massif mais ses conséquences sur la santé physique 

et psychique des individus et de leur entourage restent trop méconnues. L’avis souligne 
l’urgence d’une prise de conscience et plaide pour une mobilisation de l’ensemble des 
acteur.rice.s. Ses préconisations s’articulent autour de trois axes : 

 – faire évoluer la représentation des personnes au chômage. L’adjonction d’un 
21e critère de discrimination basé sur la précarité sociale par la loi du 24 juin 
2016 va dans le sens de ce qu’avait majoritairement souhaité le CESE. Au-delà, 
l’avis demandait l’organisation de campagnes publiques d’information et de 
sensibilisation sur le vécu des demandeurs.ses d’emploi et le développement 
des études sociologiques et statistiques sur les conséquences du chômage sur 
les familles (séparations, échec scolaire) afin de mettre en place des dispositifs 
préventifs ;

 – développer la prise en charge préventive au plan psychique et physique, 
en diligentant des études épidémiologiques, en mettant en place des actions 
d’accompagnement psychologique, en diffusant l’information sur les lieux 
d’écoute, de soutien et d’accompagnement existants et en élaborant un guide de 
bonnes pratiques applicables lors de la notification des licenciements individuels 
et collectifs. Les médecins traitants, les centres d’examens de santé de la Sécurité 
sociale, les centres de santé, la médecine du travail doivent être mobilisés afin 
de mieux repérer, prévenir et traiter les maux des personnes fragilisées par le 
chômage ; 

 – renforcer le caractère global de l’accompagnement. Cela suppose d’améliorer 
l’accueil physique des demandeur.euse.s d’emploi mais cela implique également 
de former et d’accompagner les personnels afin de les aider à faire face à la charge 
mentale et émotionnelle de leur mission. L’avis mettait également l’accent sur 
l’importance d’un accès facilité à tous les services publics pour l’ensemble des 
demandeur.euse.s d’emploi et de leur famille.
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L’avis relevait la gravité des situations de chômage dans les Outre-mer. Le 
taux de chômage des habitant.e.s des départements d’Outre-mer est en moyenne 
deux fois supérieur à celui de la métropole, avec des disparités importantes entre 
départements. De même, le taux d’activité des personnes de 15-64 ans (62 %) est d’un 
niveau inférieur à celui de la métropole (71  %). Ce chômage élevé peut s’expliquer 
par l’étroitesse des marchés du travail, la faiblesse de l’activité et le faible niveau 
de qualification. L’insertion des jeunes sur le marché du travail constitue pour les 
départements ultramarins un enjeu spécifique. De 26 % à 58 % des jeunes ont quitté 
en 2007 le système scolaire sans diplôme : 33 % des 25 - 34 ans en Guadeloupe, 26 % 
en Martinique, 58 % en Guyane et 38 % à La Réunion (chiffres 2007). Plus du quart des 
jeunes qui travaillent ne sont pas diplômé.e.s. 

À un tel niveau, le chômage pèse sur les rapports sociaux. Au-delà même des relations 
économiques, il impacte les relations sociales et familiales. il fait naître un sentiment 
d’exclusion qui conduit parfois à des tensions sociales et sociétales graves. il impacte très 
défavorablement la représentation que se font les jeunes de leur place dans la société et 
les empêche de se projeter dans l’avenir, de participer à la construction du vivre ensemble. 
Les priorités identifiées par l’avis, que sont le renforcement de l’accompagnement mais 
aussi l’impératif d’un changement dans l’approche du traitement du chômage, sont 
particulièrement urgentes en Outre-mer.

2.  Avis La construction d’une Europe dotée d’un socle  
des droits sociaux du 14 décembre 2016  
(rapporteur.e.s : Étienne Caniard et Emelyn Weber)
En septembre 2015, le président de la Commission européenne a annoncé le projet 

de doter l’union européenne d’un socle européen de droits sociaux. En mars 2016, la 
Commission a présenté une première ébauche sur laquelle elle a souhaité, dans un 
processus large de consultation, recueillir l’avis des États membres, des institutions de l’uE, 
des partenaires sociaux, de la société civile et des citoyen.ne.s. C’est dans ce contexte que le 
Premier ministre a demandé au CESE de faire part de sa position.

S’il voit dans le socle de droits sociaux l’occasion de renouveler le projet européen, le 
CESE souligne dans son avis l’urgence d’apporter des réponses concrètes au déséquilibre 
persistant entre les dimensions économique et sociale de la construction européenne. La 
première partie de l’avis pose les principes et conditions qui pourront faire de cette initiative 
une réussite et insiste en particulier sur :

 – l’effectivité des droits, alors que les taux de non-recours sont élevés. Pour cela, 
l’avis préconise de développer des dispositifs transversaux et universels d’accès 
aux droits ;

 – la portabilité de droits qui, compte tenu de l’évolution des parcours 
professionnels, doivent être attachés aux personnes elles-mêmes ;

 – l’implication de tou.te.s les acteur.rice.s ce qui suppose que le dialogue social 
soit un axe fort de la construction du socle. 

L’avis se centre ensuite sur plusieurs domaines pour lesquels le CESE juge la convergence 
économique et sociale particulièrement nécessaire. il identifie ainsi plusieurs priorités 
transversales : imposer l’égalité entre les femmes et les hommes ; lutter contre la pauvreté ; 
lutter contre le renoncement aux soins ; accompagner les jeunes ; promouvoir des normes 
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élevées en matière d’emploi et lutter contre le dumping social  ; sécuriser les parcours de 
transition de vie  ; renouveler l’approche des conditions de travail dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail.

Lors du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » du 23 octobre à 
Luxembourg, les ministres européens de l’emploi et des affaires sociales ont donné leur aval 
unanime au socle européen des droits sociaux. Le socle fera l’objet d’une proclamation par 
le Parlement, le Conseil et la Commission lors du sommet social pour une croissance et des 
emplois équitables, qui aura lieu le 17 novembre à Göteborg.

Le climat de défiance à l’encontre de l’UE, observée partout en France, est très 
prononcé dans les Outre-mer. En dépit de l’apport des fonds structurels européens, 
l’UE est non seulement perçue comme productrice de normes contraignantes, mais 
aussi d’austérité et, partant, de chômage et de précarité.

Les conditions et priorités posées par l’avis pour la réussite de l’initiative du socle 
européen sont particulièrement justifiées au regard de la situation Outre-mer, qu’il 
s’agisse de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté (alors que le taux de pauvreté est 
trois à quatre fois plus élevé dans les territoires ultra-marins), du renforcement de 
l’accès aux soins (avec un système de soin dans un état très contrasté d’un territoire à 
l’autre) ou de la lutte contre le chômage (cf. supra).

3.  Avis Prix et accès aux traitements médicamenteux innovants 
du 25 janvier 2017 (rapporteur.e.s : Catherine Pajares y Sanchez 
et Christian Saout)
notre assemblée a pris l’initiative de préparer cet avis dans le contexte d’une élévation 

extrêmement forte, observée depuis quelques années, du prix des médicaments innovants. 
S’il constate que la dépense de médicaments est jusqu’à présent maîtrisée, l’avis n’en estime 
pas moins réelle la menace d’une sélection des bénéficiaires des traitements innovants. 
Les Français.es sont très attaché.e.s au principe de l’accès universel aux médicaments  : 
c’est en ayant à l’esprit l’exigence de sauvegarder ce modèle que la section a formulé ses 
recommandations, organisées autour de trois grands axes :

 – la connaissance de l’impact financier que produiront les traitements 
innovants dans la décennie à venir. L’avis demande que soit réalisée chaque 
année une étude prospective ;

 – le système de régulation et de fixation des prix. Pour le CESE, il faut favoriser 
l’évaluation en vie réelle de l’efficacité des médicaments et la révision des 
prix en fonction des résultats. L’avis juge également nécessaire d’améliorer la 
transparence dans les instances de régulation, notamment en assurant l’effectivité 
de la représentation des associations agréées de patient.e.s ;

 – à l’échelle européenne, la coopération sur l’harmonisation de l’évaluation 
des technologies de santé d’une part, sur la transparence des prix négociés 
avec l’industrie d’autre part, doit se poursuivre.
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La problématique de l’accès aux traitements médicamenteux innovants intervient 
en Outre-mer dans un contexte doublement spécifique :

 – une situation sanitaire préoccupante, avec de fortes difficultés d’accès aux 
soins et des établissements de santé dans une situation financière très 
difficile ;

 – un prix plus élevé des médicaments, conséquence de l’application de 
coefficients de majoration. 

4.  Avis Combattre l’isolement social pour plus  
de cohésion et de fraternité du 28 juin 2017  
(rapporteur : M. Jean-François Serres)
Cause d’accélération de la perte d’autonomie chez les personnes âgées, facteur 

aggravant dans des situations de fragilité et de vulnérabilité psychologique, l’isolement 
social contribue au renoncement aux soins, renforce les inégalités et forme l’une des 
principales causes du non-recours aux droits. L’avis souligne le poids d’un certain nombre 
de grandes évolutions tout en relevant que de nouvelles dynamiques, faites d’initiatives 
individuelles et collectives plus autonomes et plus informelles, émergent ou se renforcent. 
La famille, les solidarités intergénérationnelles, les proches aidant.e.s, les ami.e.s, le voisinage 
et de nombreux professionnel.le.s contribuent à la « sociabilité du quotidien », qui produit 
concrètement du lien. de même, le volontariat, le bénévolat, les associations et d’autres 
collectifs favorisent la structuration des liens sociaux. 

L’avis propose, comme un préalable, de donner une définition à l’isolement social et 
de se doter d’une capacité d’observation sur les territoires, de préférence en confiant cette 
mission aux structures et programmes déjà existants associant collectivités et acteur.trice.s 
du secteur sanitaire et social. un axe important de ses préconisations porte sur l’articulation 
de l’action des différents acteur.rice.s. L’avis suggère de déployer des « Équipes citoyennes » 
dont l’action s’articulera avec celles des institutions et des professionnel.le.s en misant 
prioritairement sur la coordination de proximité. Parallèlement, l’avis propose de faire de 
la lutte contre l’isolement social un levier d’évolution et de valorisation des métiers du 
développement social. Constatant enfin que l’isolement social concerne tous les espaces de 
la vie sociale, l’avis formule des propositions qui visent tant le monde du travail (en faisant 
de la prévention de l’isolement un enjeu du dialogue social et de la RSE), les familles (en 
dressant le bilan des dispositifs de soutien aux proches aidant.e.s) que les parcours éducatifs 
et de formation (en valorisant l’engagement dès le plus jeune âge). 

Chômage de masse, dématérialisation des relations, réduction de l’accessibilité 
des services publics, faible densité médicale... les éléments identifiés par l’avis 
comme mettant particulièrement à l’épreuve le lien social sont très présents en 
Outre-mer. L’éloignement de la métropole s’y ajoute. L’ensemble peut contribuer 
à un désœuvrement, particulièrement vivace chez les jeunes, ou à un sentiment 
d’abandon. Les principes d’articulation et de coordination que propose l’avis trouvent 
à s’appliquer en Outre-mer, parce qu’ils privilégient la proximité et permettent de 
tenir compte des particularités de chacun des territoires.
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Section du travail et de l’emploi 

Référente pour la section : Michèle Chay 

depuis 2016, les travaux de la section du travail et de l’emploi ont pris en compte la 
problématique des Outre-mer selon deux axes principaux : la promotion du dialogue social 
et le renforcement de l’acquis social au niveau communautaire.

1. La promotion du dialogue social
dans le cadre de deux avis2, la section du travail et de l’emploi s’est prononcée sur les 

modalités de promotion du dialogue social ultramarin et l’amélioration de la couverture 
conventionnelle des salarié.e.s ultramarin.e.s.

Les spécificités du dialogue social ultramarin

Extrait de l’avis sur le développement de la culture du dialogue social en France :

« La pratique du dialogue social dans les départements d’Outre-mer3 est marquée par 
une profonde culture de l’affrontement qui s’explique par l’ampleur des inégalités sociales et 
par un héritage historique tout-à-fait spécifique. Les hiérarchies et les valeurs sur lesquelles 
les sociétés antillaises sont encore aujourd’hui partiellement construites subissent toujours 
l’empreinte de l’ancien système économique des plantations.

Malgré la départementalisation qui est intervenue après la deuxième guerre mondiale, 
l’application des règles sociales dans des conditions identiques à celles de la métropole a 
dû être conquise de haute lutte. il en fut ainsi de la mise en œuvre du décret de 1947 sur la 
sécurité sociale ou de l’Ani de 1961 sur les retraites complémentaires.

Concernant la couverture conventionnelle, la loi dite « Perben » de 1994 est même à 
l’origine d’une certaine régression puisqu’elle écarte de facto l’automaticité de l’application 
des conventions collectives nationales aux dOM. Cette situation, dans un contexte de 
négociations collectives difficiles dans les départements d’Outre-mer, est source d’inégalités 
entre les salarié.e.s de ces territoires et ceux de l’hexagone. Et ce notamment parce que les 
partenaires sociaux représentatifs au niveau national ne se s’interrogent pas nécessairement 
sur la question de l’application aux Outre-mer des conventions qu’ils signent. Les chiffres 
attestent de cette réalité puisque en 2011, seuls 68 % des conventions collectives nationales 
sont applicables aux départements d’Outre-mer4.

il faut en outre souligner que les règles de représentativité des syndicats sont sources de 
difficultés dans la construction d’un dialogue social efficace. En effet, les organisations actives 
en Guadeloupe, Guyane et en Martinique, ne remplissent pas les critères leur permettant de 
négocier des accords ou des conventions collectives à champ d’application national alors 
même que ces organisations bénéficient d’une audience locale au moins comparable en 
proportion à celle des confédérations nationales au niveau métropolitain. Les syndicats 

2 Le développement de la culture du dialogue social en France, rapporteurs  : Luc Bérille et Jean-François 
Pilliard, mai  2017. Repérer, prévenir et lutter contre les discriminations syndicales, rapporteurs  : Lionel Marie et  
Jean-François Pilliard, juillet 2017. 

3 Les autres collectivités d’Outre-mer à large statut d’autonomie ont leur propre droit du travail et législation 
sociale. 

4 Rapport d’information fait au nom de la délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale sur le projet 
de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, 
Monique Orphé, p. 16, 29 mars 2016. 
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locaux ne peuvent pas intervenir dans la négociation sur l’extension et l’adaptation des 
conventions et accords dans leurs territoires alors même que les confédérations nationales 
ne s’interrogent pas toujours quant à l’applicabilité dans les Outre-mer de ces accords ou 
conventions.

un certain paternalisme directement issu de l’ancienne économie coloniale nourrit 
aujourd’hui, dans le champ des relations professionnelles, une culture de l’affrontement. 
dans ces conditions, la grève est souvent apparue comme élément premier des relations 
professionnelles.

d’autres difficultés accentuent cette tension. Concernant les grandes entreprises, 
l’éloignement de leur siège social, souvent situé en métropole et la faible autonomie de 
leurs établissements «  domiens  » font obstacle à un dialogue social efficace et serein. La 
nature du tissu économique constitué à 90 % de tPE conduit à une très grande faiblesse de 
la représentation salariée et à une absence de couverture conventionnelle pour une majorité 
de salarié.e.s, compte tenu de l’absence de relais dans les branches professionnelles. En 
Martinique seulement 246 entreprises, de plus de 50 salarié.e.s, conduisent des négociations 
collectives obligatoires dans le champ des salaires, des conditions de travail, de l’emploi…

dans la période la plus récente l’occasion de poser les bases d’un dialogue social 
plus régulier a peut-être été manquée. Ainsi, la grève de 2009 aux Antilles a-t-elle produit 
un accord de qualité mais qui est resté sans suite. Les décisions actées lors de la récente 
conférence sociale régionale ne feraient, quant à elles, l’objet d’aucun suivi.

Quelques initiatives récentes semblent cependant avoir ouvert des voies d’avenir en 
ce qui concerne la méthode et l’accompagnement du dialogue social et la formation de ses 
acteurs. En Martinique, à l’issue des grèves de 2009, les partenaires sociaux ont demandé 
et obtenu la mise en place d’une Agence régionale d’amélioration des conditions de travail 
(ARACt). Cette structure, qui fonctionne comme un lieu de rencontre entre les organisations 
syndicales et les organisations d’employeur.e.s, contribue à faire évoluer la culture locale du 
dialogue social en favorisant la concertation préalable de celles et ceux qui y participent. 
dans ce cadre a également été créée une « banque de temps », dispositif original permettant 
aux petites entreprises de bénéficier de l’accompagnement des plus grandes dans un 
apprentissage du dialogue et de la négociation. un dispositif de médiation-conciliation, 
constitué d’un binôme, associant un.e. représentant.e. des salarié.e.s et un.e. représentant.e. 
des employeurs, a été mis en place pour pallier la défiance des acteurs patronaux et 
syndicaux vis-à-vis de l’inspection du travail.

En Martinique, un institut régional de formation (l’iRFRtM) duquel sont partie prenantes 
sept organisations syndicales et trois organisations patronales, propose aux salarié.e.s et 
aux employeur.euse.s de partager les mêmes formations afin de promouvoir un langage 
commun et de favoriser la reconnaissance de l’autre point de vue. En outre, une licence 
universitaire visant à reconnaitre et valider l’engagement syndical a été mise en place avec 
la participation de l’ARACt et de l’université de Créteil. Cette licence est également ouverte 
aux employeur.es et à leurs représentant.e.s.

Enfin, en septembre 2015, un accord organisant le dialogue social dans le secteur très 
spécifique de la manutention du port de Fort-de-France a été conclu. Le dispositif ainsi créé 
permet de surmonter les blocages dans un contexte très particulier où la règle est d’avoir 
plusieurs employeurs, eux-mêmes regroupés dans une entreprise portuaire générale. »
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Recommandations

 y L’avis sur Le développement de la culture du dialogue social en France a formulé un 
certain nombre de recommandations générales qui s’adressent également aux 
territoires ultramarins, notamment en matière de sensibilisation et de formation des 
citoyen.ne.s et des acteur.rice.s.

dans son avis Repérer, prévenir et lutter contre les discriminations syndicales (rapporteurs : 
Lionel Marie et Jean-François Pilliard, juillet 2017), et notamment sa recommandation 7, le 
CESE a rappelé cet objectif de promotion du dialogue social, y compris dans les Outre-mer, 
dans le cadre de campagnes médiatiques organisées par les pouvoirs publics en lien avec les 
organisations syndicales d’employeur.euse.s et de salarié.e.s pour favoriser la participation 
aux élections professionnelles, valoriser la syndicalisation et l’engagement syndical.

 y de manière plus spécifique, en 2016, le CESE constatait que l’application « de droit » 
des conventions collectives nationales pour les salarié.e.s des départements d’Outre-
mer était jusqu’à présent exclue par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à 
favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements 
d’Outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte, sauf mention expresse de leur 
inclusion dans le champ d’application territorial. Le CESE constatait ainsi la distorsion 
en matière de garanties conventionnelles entre les salarié.e.s de la métropole et ceux 
des départements d’Outre-mer et formulait la recommandation suivante :

Recommandation n° 22  
de l’avis sur le développement de la culture du dialogue social

Le CESE propose que le législateur mette fin à cette situation anormale en revenant 
sur les dispositions de la loi de 1994 et recommande aux partenaires sociaux de 
négocier les conditions d’application dans les départements d’Outre-mer des 
accords conclus antérieurement à la modification de la loi.

Lors de la négociation d’une convention ou d’un accord à champ d’application 
national, le CESE recommande la consultation préalable des organisations reconnues 
représentatives au niveau local dans les départements d’Outre-mer, notamment sur 
l’adaptation aux conditions locales des clauses de la convention ou de l’accord.

Cette situation d’égalité entre les salarié.e.s des départements d’Outre-mer et ceux.
celles des départements métropolitains a été établie dans le cadre de l’article 26 de la loi 
n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels (cf. annexe).

2.   Appliquer et renforcer l’acquis social au niveau 
communautaire
dans le cadre de l’avis relatif à La construction du socle européen des droits sociaux 

(rapporteur.e.s : Étienne Caniard et Emelyn Weber, au nom de la section des affaires sociales 
et de la santé, et de la section du travail et de l’emploi, décembre 2016), les conseiller.ère.s 
ont rappelé la nécessité d’appliquer et de renforcer l’acquis social pour faire face aux défis 
auxquels l’union européenne est aujourd’hui confrontée.

dans le cadre de cet acquis, le Conseil a notamment rappelé que « dans le cas 
spécifique de certains territoires lointains de l’union européenne appelés Régions 
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ultrapériphériques (RuP), l’acquis communautaire s’applique. Cependant les dispositions de 
l’article 349 du tFuE permettent d’adapter la législation aux contraintes spécifiques de ces 
régions. La France avec ses six RuP occupe une place particulière et fait figure, à ce titre, 
d’avant-poste européen dans le monde. »

*

ANNEXE : article 26 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2222-1 est ainsi rédigé :

« Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national 
s’appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à 
Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon, 
dans un délai de six mois à compter de leur date d’entrée en vigueur. Ce délai est imparti 
aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs habilitées à négocier dans ces 
collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent. » ;

2° L’article L. 2622-2 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2622-2.-Lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail national 
s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon, des modalités d’adaptation à la 
situation particulière de ces collectivités peuvent être prévues par accord collectif. Cet 
accord est conclu dans le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l’article L. 2222-1 ou 
après l’expiration de ce délai.

Lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail national exclut une application 
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à 
Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon, des accords collectifs dont le champ d’application 
est limité à l’une de ces collectivités peuvent être conclus, le cas échéant en reprenant les 
stipulations de l’accord applicable à la métropole. »

ii.- Le dernier alinéa de l’article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant 
de la présente loi, est applicable à compter du 1er avril 2017, pour les conventions et accords 
conclus après cette date en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon.

Le même alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2018 à Mayotte.

iii.- L’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à 
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des conventions et accords 
conclus avant la date mentionnée au ii est réexaminée à l’occasion de la négociation de leurs 
avenants, qui peuvent décider de leur application pour tout ou partie à ces collectivités.

iv.- dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les 
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs 
habilitées à négocier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à 
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon engagent, dans chacune de 
ces collectivités, des négociations permettant d’améliorer la couverture conventionnelle en 
Outre-mer, le cas échéant en reprenant ou en adaptant des stipulations des conventions 
collectives nationales existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 2622-2 du code 
du travail.
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Section de l’aménagement durable des territoires 
Référente pour la section : Isabelle Roudil 

La section aménagement durable des territoires du Conseil économique, social et 
environnemental a centré sa contribution aux Assises des Outre-mer sur la question du 
logement. Le logement est en effet au cœur des préoccupations des ménages et c’est 
un élément important d’un projet de développement durable et équilibré. C’est dans les 
Outre-mer l’un des principaux secteurs économiques et vecteurs de création d’emplois. 
Améliorer la qualité du logement est aussi une voie d’action dans la lutte contre le 
changement climatique. L’accès au logement est enfin un enjeu essentiel pour l’autonomie 
des jeunes ultramarin.e.s et la protection des plus démuni.e.s.

La section a élaboré en mars 2017 l’avis Comment mieux répondre aux besoins en 
logement dans les territoires ?, rapporté par isabelle Roudil, qui aborde la problématique du 
logement sur les territoires. Cet avis fait des préconisations de méthode articulées en six 
axes, dont beaucoup peuvent s’appliquer aux Outre-mer.

I - La situation du logement dans les Outre-mer
Les Outre-mer sont constituées de onze territoires aux statuts et profils 

démographiques très différents (en termes de fécondité, de profils migratoires, de 
vieillissement), qui totalisent plus de 2,7 millions d’habitant.e.s. Si des territoires comme 
la Martinique ou la Guadeloupe terminent leur transition démographique, La Réunion, la 
Guyane, Mayotte ont des taux de fécondité très élevé. La Guyane et Mayotte connaissent, 
quant à elles, une immigration très importante, qui accroît les besoins en logement.

Les territoires ultra-marins comptent globalement, d’après les chiffres du ministère de 
l’Outre-mer et de l’inSEE, environ 785 000 résidences principales, dont 146 700 logements 
sociaux (18,7 %). Ils connaissent tous d’importants besoins en logements et en logements 
sociaux. Près de 80  % des ménages sont, dans les territoires ultra-marins, éligibles au 
logement social, contre 66 % en métropole. Le déficit en logements sur l’ensemble des 
Outre-mer est estimé à 90 000 logements, avec une sur-occupation des logements deux 
fois plus forte qu’en métropole. S’y ajoute un important problème d’insalubrité.

Existent dans les Outre-mer des modes de financement spécifiques du logement. Les 
aides de l’État pour le logement social dans les régions d’Outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre et 
Miquelon font l’objet d’un financement spécifique via la Ligne budgétaire unique (LBu), socle 
du financement du logement social Outre-mer. Ces aides sont centrées sur le développement 
du logement locatif social et très social, ainsi que sur la lutte contre l’insalubrité.

La compétence en matière de logement pour les régions d’Outre-mer et Saint-Pierre-
et-Miquelon relève du ministère de l’Outre-mer. Elle est exercée au niveau local pour les 
collectivités d’Outre-mer (nouvelle-Calédonie et Polynésie française) mais des contrats de 
développement « État territoire » permettent de mobiliser des moyens financiers nationaux 
pour l’habitat dans une logique de solidarité nationale. Deux sources de financement 
complémentaires à la LBU ont été mises en place, avec l’objectif 1 de construire plus de 
logements  : le volet logement de la loi de développement économique des Outre-mer 
(LOdEOM) réoriente le dispositif de défiscalisation immobilière Outre-mer vers la production 
de logements sociaux ; la loi de finances initiale (LFi) 2015 a mis en place, en alternative à la 
défiscalisation, un crédit d’impôt.
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Un plan logement Outre-mer 2015-2020 a été signé le 26 mars 2015 par l’État et 13 
partenaires du logement. L’article 3 ter du projet de loi sur l’égalité réelle Outre-mer est ainsi 
rédigé : « La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les 
territoires d’Outre-mer au cours des 10 ans suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif 
est décliné dans les instruments de mise en œuvre de la convergence prévue au titre II ».

II - Des préconisations 
 Ê A - Mettre en place une connaissance partagée des besoins  
et des offres dans les territoires

1.  Encourager les EPCi à construire et partager des observatoires territoriaux sur 
les besoins, quantitatifs et qualitatifs, en logements et sur les offres en termes de 
logements, de services liés aux logements ou de foncier. Mettre en place un socle 
commun d’informations définies par l’État pour permettre leur remontée et leur 
consolidation nationale.

2.  Généraliser l’accès des acteur.rice.s locaux.ales et des ménages aux informations 
localisées via des plateformes numériques sécurisées (prix du foncier, des locations 
et des logements, disponibilités des logements sociaux…) en conformité avec les 
règles de la CniL.

 Ê B - Promouvoir un État stratège

3.  Renforcer le rôle stratégique de l’État en matière de logement via l’adoption, tous 
les 5 ans, d’une loi de programmation budgétaire pluriannuelle sur le logement, 
fixant le cap en matière de construction (investissement locatif, accession sociale et 
libre, locatif libre, intermédiaire et social), de rénovation ou de transformation des 
logements ou quartiers existants, et de lutte contre la précarité énergétique. Engager 
l’État par des conventions passées avec les principaux acteurs du logement et veiller 
au respect de ces engagements.

 Ê C - Construire une gouvernance du logement au cœur  
du développement des territoires 

4.  Faire des programmes locaux de l’habitat (PLH) un outil partagé et prescriptif, 
appuyé sur une stratégie foncière de long terme, traduisant l’engagement des 
intercommunalités et des communes en partenariat avec l’État. Prendre en compte 
dans les subventions de l’État aux communes et EPCi en zones tendues l’évaluation 
des résultats du PLH au regard des objectifs fixés sur le modèle des conventions 
d’objectifs et de moyens.

 Ê D - Conforter le rôle régulateur de l’État et l’écoute des habitant.e.s

5.  Pour renforcer le rôle régulateur de l’État, concevoir une base commune 
d’indicateurs à reprendre par les PLH pour remonter au niveau national les données 
clés en matière de logement et mettre les services de l’État en mesure d’évaluer la 
possible réalisation du PLH au moment où il est voté.

 S’inspirer de l’expérience de médiateur.rice.s régionaux.ales de la construction 
pour les décliner dans les régions en facilitant, au-delà du seul objectif de déblocage 
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des projets de construction, les projets de rénovation ou de restructuration de 
logements anciens.

 Mesurer l’impact des mesures fiscales via une évaluation quantitative et qualitative 
en termes de qualité d’usage, de confort, de sécurisation des logements et 
d’amélioration de leurs performances énergétiques.

6.  Renforcer les processus d’élaboration collective et citoyenne  : prévoir dans 
les PLH/PLu des consultations citoyennes. intégrer dans la phase d’élaboration et 
d’adoption des SCOt et PLu une phase de débat avec les citoyen.ne.s, les associations 
du territoire, des représentant.e.s des habitant.e.s, les associations de locataire.s, etc.

7.  Impulser la création d’autres outils pour l’investissement locatif  
À partir d’un bilan de l’activité des SCPi dédiées au logement, étudier les modalités 
les plus efficientes pour le développement de ces outils en faveur d’une réponse aux 
besoins repérés dans les territoires. diriger des « fonds dormants » de l’assurance vie 
vers des placements en faveur de l’investissement locatif à l’instar du dispositif vie 
Génération.

 Ê E - Favoriser une rencontre plus efficace de l’offre et de la demande

8.  Développer une information nationale sur les dispositifs existants et/ou 
innovants tels la plateforme numérique nationale de l’offre locative sociale (Système 
d’enregistrement de la demande et offres disponibles), le programme «  Habiter 
mieux » de l’AnAH, le dispositif « viSA pour le logement et l’emploi » (viSALE) financé 
par Action logement… pour renforcer leur visibilité et leur utilisation.

9.  Instaurer des maisons de l’habitat en coordination avec les AdiL et leurs partenaires 
pour favoriser l’information territorialisée et la rencontre entre demande des 
ménages et formes d’offres et/ou dispositifs disponibles, développer la culture de 
l’habitat et de la ville (densification bien conçue, prise en compte de la beauté et de 
la qualité architecturale, habitat participatif ), favoriser l’implication d’association 
d’intermédiation.

 Ê F - Expérimenter des territoires « 100 % bien logés »

10.  Pour les Outre-mer, prendre en compte la dimension du logement dans les plans 
de convergence établis dans chacune des collectivités territoriales d’Outre-mer en 
application de la loi égalité réelle Outre-mer.
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Section de l’environnement 
dans les quatre avis présentés au nom de la section de l’environnement figurent une ou 

plusieurs propositions relatives aux Outre-mer.

La bioéconomie

En matière de bioéconomie, des projets ont émergé Outre-mer, qui réunissent un 
ensemble d’acteur.rice.s locaux.ales. Le CESE estime nécessaire de les soutenir et de les 
multiplier. il prend pour exemple le pôle de compétitivité Qualitropic, qui se donne pour 
ambition de devenir une « référence de la bioéconomie tropicale et des systèmes économiques 
insulaires autosuffisants dans une logique d’économie circulaire ». Cette structure réunionnaise 
a identifié quatre domaines d’action stratégiques : l’évolution de la ressource tropicale, 
l’amélioration de la durabilité des procédés industriels, agricoles et halieutiques, la 
valorisation des coproduits et déchets organiques et la réponse aux attentes sociétales.

Pour le CESE, les Outre-mer disposent d’un atout majeur pour développer la 
bioéconomie sur leur sol : un territoire à fort potentiel en bioressources. Le CESE estime 
que les territoires volontaires doivent en outre construire un dialogue permanent 
entre les différent.e.s acteur.rice.s agricoles et industriel.le.s, s’assurer de l’implication 
des pouvoirs publics et des collectivités locales, veiller au respect de l’acceptabilité 
sociétale par l’implication de la société civile en amont des projets.

La justice climatique

Le CESE dresse le constat d’Outre-mer particulièrement exposés au changement 
climatique et déjà confrontés à ses effets, avec une incidence directe sur les écosystèmes. 
Or, la biodiversité rend des services considérables aux populations et à l’économie de ces 
territoires (activités, emplois, réduction des dégâts causés par les phénomènes naturels…). 
Le CESE souligne en outre la surexposition des Outre-mer aux problèmes de santé liés au 
changement climatique (risques épidémiques, sanitaires) et à ses conséquences humaines 
et économiques.

Au regard des risques climatiques, des situations économiques, sociales et 
environnementales, le CESE s’est attaché à formuler des préconisations visant à maintenir et 
amplifier les péréquations existantes. Il demande en premier lieu que soit réalisé le bilan 
des recommandations formulées par l’ONERC en 2012. Il devrait être procédé à un 
examen, chaque fois que cela est pertinent, sous l’angle de la justice et des solidarités. 
Après avoir souligné la grande diversité des statuts qui régissent les territoires 
ultramarins, le CESE exprime le souhait que les départements et régions d’Outre-mer 
soient encouragés à exercer pleinement des compétences qui favorisent la protection 
de l’environnement. Il considère que la justice climatique doit également consister à 
reconnaître les spécificités de l’exposition aux risques et vulnérabilités et estime qu’il 
faut renforcer le dispositif de consultation des autorités locales.

Le CESE recommande vivement que les territoires ultramarins qui partagent des 
préoccupations communes développent des instruments de coopération entre eux 
pour soutenir mutuellement leur capacité de réaction et d’innovation au changement 
climatique et puissent ainsi les proposer aux pays tiers des zones concernées. En 
outre, il recommande la mise en place de fonds dédiés à la justice climatique orientés 
vers le soutien à la résilience des territoires ultramarins en lien avec la protection des 
écosystèmes et à destination d’initiatives locales.
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Enfin, le CESE estime qu’il convient de bien examiner les conditions particulières 
des Outre-mer, territoires surexposés aux risques, en veillant à leur appliquer des 
solutions adaptées. Le CESE plaide en faveur de la recherche de solutions innovantes 
tenant compte de la diversité des populations et des statuts des Outre-mer pour bâtir 
des stratégies et des politiques publiques d’adaptation efficientes.

Les métiers de la biodiversité

Les territoires ultramarins offrent des potentialités exceptionnelles pour le 
développement des métiers de la biodiversité. L’Outre-mer abrite en effet 80  % de la 
biodiversité française. En dépit d’un dynamisme réel sur certains projets, ce potentiel 
apparaît encore trop peu valorisé au vu des quelques données disponibles. Plus de sept 
cents professionnel.le.s sont cependant affecté.e.s à la préservation de cette richesse 
hors du commun. Le programme terres et mers ultramarines (te Me um) est en charge 
des formations, des échanges, des informations et de la coopération à destination des 
gestionnaires d’espaces naturels des outre-mer français. À côté de ces actions transversales, 
des projets locaux sont encouragés et soutenus grâce à l’implication des collectivités locales 
et à l’engagement des acteur.rice.s locales, locaux. La prise de conscience de la nécessaire 
protection de la richesse et de la fragilité des milieux ultramarins va également de pair avec 
l’engagement grandissant de ces territoires vers un modèle d’agriculture plus respectueux 
de l’environnement élaboré avec le concours d’instituts de recherche.

Fort de ce constat, le CESE a demandé à plusieurs reprises qu’un effort spécifique 
en matière d’éducation à l’environnement et au développement durable soit consenti 
dans les établissements scolaires d’Outre-mer, les exceptionnelles richesses de ces 
collectivités en matière de biodiversité fournissant des thèmes fédérateurs pour ces 
démarches, valorisant les territoires. Cette demande reste plus que jamais d’actualité.

Évoquant le projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, adopté depuis, et la 
place qui y est faite à l’accès et au partage des avantages (APA), le CESE a estimé que dans 
les zones riches en biodiversité, en particulier Outre-mer, le partage des avantages 
par les entreprises utilisatrices devrait prendre la forme d’un développement de 
filières locales concernant l’approvisionnement en ingrédients naturels, mais aussi 
la transformation et la valorisation économique des ressources conduites dans une 
perspective de développement durable. Ces filières seraient source d’emplois. Elles 
pourraient permettre la création de pôles d’innovation et contribueraient à valoriser 
les savoirs et les savoir-faire locaux.

Par ailleurs, le Conseil a appelé dans plusieurs de ses avis à identifier la biodiversité 
comme un élément de notre patrimoine, dont il convient de reconnaître les différentes 
valeurs : esthétiques, récréatives, culturelles, etc. il considère donc que toutes les formes 
de valorisation non marchandes de la biodiversité sont indispensables pour répondre 
à une demande sociétale forte de politiques qui préservent, restaurent, valorisent la 
biodiversité, non d’abord pour ce qu’elle peut offrir mais pour ce qu’elle est, sans a 
priori utilitaristes ou anthropiques. Au demeurant, les investissements consentis dans 
cette optique soutiennent indirectement l’emploi marchand.
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Le logement5

Le défi du logement est particulièrement dur à relever dans les Outre-mer  : déficit 
sévère d’unités d’habitation, 80 % des ménages éligibles au logement social, impératif de 
mise en œuvre de la politique d’efficacité énergétique, de résorption de l’habitat insalubre… 
Or, dans les territoires ultramarins, l’offre de logements se révèle totalement ou en grande 
partie inadéquate. Pour cette raison, le CESE préconise de développer un certain 
nombre d’autres produits tels que les logements évolutifs sociaux, de poursuivre les 
interventions sur l’aménagement de l’habitat en modifiant le dosage des moyens 
affectés aux différentes politiques et de faire émerger des filières courtes ou locales 
qui permettent aux populations d’avoir accès à des logements à moindre coût.

Le CESE estime par ailleurs nécessaire de développer l’encadrement de l’habitat 
spontané. Faute d’une telle démarche, le risque est fort de voir des franges de la 
population continuer de s’installer dans des zones à risques. Pour promouvoir l’auto-
construction écologique, le CESE estime nécessaire de répartir différemment les 
crédits de la ligne budgétaire unique (LBU).

Il estime en outre nécessaire d’affecter des moyens à l’expérimentation, la 
recherche, l’innovation, pour pouvoir développer les filières locales… En complément, 
il faut que l’auto-construction soit soutenue et en partie accompagnée, que l’on 
capitalise sur les expériences.

Les dispositifs et les outils sont nombreux en matière de logement dans les Outre-mer, 
notamment grâce à l’adoption d’un Plan logement Outre-mer 2015-2020, qui ne concerne 
cependant que les départements et régions d’Outre-mer (dROM) et de la loi du 23 juin 2011 
portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre 
l’habitat indigne dans les départements et régions d’Outre-mer, qui a apporté de nouveaux 
outils adaptés. Pour ajuster les actions aux enjeux et aux spécificités locales de chaque 
territoire, le CESE préconise que les opérations soient évaluées annuellement.

L’urbanisme

Les territoires ultramarins ont tous en commun une urbanisation concentrée 
principalement dans les zones côtières, avec comme enjeu le maintien ou le déplacement 
des populations dans des zones d’habitat fragilisées par les risques d’élévation du niveau 
des mers et d’érosion côtière. Les Outre-mer doivent déjà faire face aux dommages dus 
aux houles provoquées par les cyclones. Avec le changement climatique, ce phénomène 
augmentera en intensité et en fréquence.

Dans ces territoires surexposés aux risques, le CESE souhaite que les politiques 
d’urbanisme et d’aménagement que les collectivités mettent en œuvre, en particulier 
la réorganisation spatiale de l’habitat et l’intégration de la ville précaire à la ville 
formelle, se fasse en prenant en compte des objectifs de justice climatique, en veillant 
à appliquer une approche globale qui intègre les aspects sociaux et environnementaux 
et des solutions adaptées aux territoires.

La loi du 23 juin 2011 déjà citée permet notamment de régler le cas des habitant.e.s 
sans « droit ni titre » lors de la réalisation des opérations d’aménagement rendant nécessaire 

5 Les constats et recommandations relatif.ive.s au logement et à l’urbanisme (voir infra) sont tirés de deux avis : l’un 
sur la qualité de l’habitat, rapporté par Mme dominique Allaume-Bobe, l’autre sur la justice climatique, rapporté 
par Mme Agnès Michelot et M. Jean Jouzel.
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la démolition des locaux habités. Les opérations conduites sur les «  quartiers d’habitat 
spontané » visent à concilier résorption de l’insalubrité, limitation de l’exposition aux risques 
et conservation d’une majorité des constructions existantes. Tant dans l’élaboration des 
plans de prévention des risques naturel que dans la conception et l’exécution des 
opérations de résorption de l’habitat spontané et insalubre, le CESE souligne que la 
qualité de la concertation avec les habitant.e.s est essentielle.

dans les territoires ultramarins, il convient également de traiter la question de la 
sécurisation foncière. des formules de sécurisation de l’occupation du foncier avec une 
dissociation de la priorité du terrain existent, mais de tels dispositifs ne peuvent fonctionner 
qu’en l’absence de spéculation foncière. Pour l’éviter, ainsi que les effets d’éviction très 
forts qu’elle génère, le CESE recommande la constitution de réserves foncières par les 
établissements publics fonciers afin de retrancher une partie du foncier du marché.

*

Sources :

La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France  ; rapporteur Jean Jouzel, 
corapporteure : Agnès Michelot, avis, septembre 2016. 

Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique  ; rapporteur  :  
Allain Bougrain dubourg, avis, septembre 2016. 

Vers une bioéconomie durable ; rapporteurs : Jean-david Abel, Marc Blanc, avis, mars 2017. 

La qualité de l’habitat, condition environnementale du bien-être et du mieux vivre ensemble  ; 
rapporteure : dominique Allaume-Bobe, avis et rapport, avril 2017. 

Section de l’économie et des finances 
Référent pour la section : Jean-Étienne Antoinette 

En vue des Assises des Outre-mer, il a été demandé aux sections de faire la synthèse des 
recommandations, qui semblent toujours d’actualité, émises dans les rapports publiés lors 
de la dernière mandature.

Le rapport annuel sur l’état de la France en 2017 a consacré un encadré sur les difficultés 
économiques et sociales des Outre-mer. Malgré une croissance relativement dynamique 
sur les dernières années, ils sont confrontés à un chômage de masse, notamment chez les 
jeunes. Les inégalités de revenus sont marquées et le taux de pauvreté monétaire nettement 
plus élevé que dans l’hexagone (de 17 à 28 %, contre 14,3 % dans l’hexagone). Ces difficultés 
s’expliquent en partie par un déficit d’investissement public, plus particulièrement dans les 
réseaux, la production électrique et les infrastructures routières. Le manque de logement, 
environ 100  000 unités pour l’ensemble des Outre-mer, est également important. Le 
gouvernement vise la construction de 10 000 logements sociaux par an mais leur réalisation 
se heurte souvent à la rareté du foncier alors que l’accroissement démographique pousse 
les besoins à la hausse.

La saisine en cours sur Quelle responsabilité fiscale pour les collectivités territoriales au 
regard de leurs compétences et des enjeux prévoit un développement sur la fiscalité des 
collectivités des départements d’Outre-mer.
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Section de l’éducation, de la culture et de la communication 

Référent pour la section : Xavier Nau 

La section de l’éducation, de la culture et de la communication est compétente 
dans les domaines de la formation initiale, de l’orientation et de l’insertion des jeunes, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, de la citoyenneté, de l’accès aux droits, de la 
société de l’information et de la diffusion des savoirs, des activités culturelles, sportives et 
de loisirs.

Les principaux constats et recommandations relatifs aux Outre-mer et faits par la section 
de l’éducation de la culture et de la communication sont présentés de façon thématique.

Formation initiale, orientation et insertion des jeunes
 y Place des jeunes dans les territoires ruraux, Bertrand Coly, danielle Even, 11 janvier 2017

L’avis ne comporte aucune préconisation ou analyse relative aux Outre-mer  : «  La 
situation dans les Outre-mer n’a pu être abordée à cause de ses spécificités et mériterait à elle 
seule une saisine. » (p. 64). 

 y Une école de la réussite pour tous, Marie-Aleth Grard, 12 mai 2015

Porter une attention particulière aux territoires ultramarins 

La situation de l’éducation dans les territoires ultramarins nécessite des préconisations 
spécifiques, ce qui n’exclut pas les autres préconisations faites dans cet avis. Le CESE 
recommande qu’une attention particulière soit portée afin que les conditions matérielles 
(bâtiments, classes) permettent de scolariser tou.te.s les élèves dans les territoires ultramarins 
dans les mêmes conditions qu’en métropole. (Préconisation 17 de l’avis).

Le CESE souhaite que la formation des enseignants en territoire ultramarin soit comme 
en métropole, effectivement assurée dans le cadre de l’université. (Préconisation 18 de 
l’avis).

Le CESE souhaite rappeler ici les préconisations formulées dans son avis, Le défi de 
l’insertion professionnelle des jeunes ultramarins (Eustase Janky, avis du CESE n°  2015-05, 
février 2015). « Le CESE préconise sur les territoires particulièrement concernés par ces enjeux 
(l’amélioration des conditions de scolarisation) comme Mayotte, la Guyane ou Saint-Martin, 
l’élaboration de plans spécifiques de construction, de rénovation et de rétrocession des 
bâtiments scolaires et des terrains aux communes. Ces plans doivent permettre d’améliorer 
les conditions d’accueil des élèves ainsi que les conditions de travail de la communauté 
éducative en les dotant notamment d’outils numériques. Ces plans sont d’autant plus 
indispensables qu’ils participeront directement à la prévention de l’illettrisme et à la lutte 
contre le décrochage scolaire. S’agissant des financements, dans le cadre de l’élaboration de 
ces plans, un fléchage des crédits, une identification des contributeurs et la mise en place 
de conventions de subvention avec l’État doivent être engagés et subordonnés à l’atteinte 
d’un certain nombre d’objectifs  ». (Eustase Janky, avis CESE n°  2015-05, février 2015). 
(Préconisation 19 de l’avis)

 y Avant-projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de 
la République, 16 janvier 2013, Xavier nau

inclure l’Outre-mer dans la détermination des espaces d’éducation prioritaire (quelle 
qu’en soit la dénomination). (p. 15)
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Concernant l’application des dispositifs prévus par l’avant-projet de loi dans les 
collectivités territoriales ultramarines, le CESE regrette la rédaction actuelle de l’article 53 
relatif à Mayotte. En effet, le premier alinéa exclut Mayotte de l’application immédiate d’un 
certain nombre de dispositifs. Cette exclusion est particulièrement regrettable s’agissant 
de l’article 5 relatif à l’accueil des enfants de moins de trois ans au sein « d’écoles situées 
dans un environnement social défavorisé ». Mayotte bien qu’étant un département français 
dans lequel le droit commun s’applique, se trouve exclue de mesures de principe fixant des 
orientations majeures de politique publique. (pp. 15-16)

En ce qui concerne Mayotte, le CESE souhaiterait que le deuxième alinéa de l’article 53 
soit plus précis. Si des difficultés techniques ou juridiques peuvent se poser dans l’application 
de certains dispositifs (et donc peuvent contraindre le gouvernement à différer l’application 
et agir par voie d’ordonnance), le CESE considère que le gouvernement devrait s’engager 
à prendre toutes les mesures nécessaires préalables à l’application de plein droit, avec un 
calendrier et des délais définis. (p. 34) 

 y La mobilité des jeunes, Jean-François Bernardin, 9 novembre 2011

La contribution de la délégation à l’Outre-mer a été annexée à l’avis et contient de 
nombreuses pistes d’action.

 y Les inégalités à l’école, Xavier nau, 13 septembre 2011 

Le CESE rappelle qu’une véritable fracture existe entre l’Outre-mer et la métropole 
tant en termes de besoins que de résultats. Certaines collectivités ultramarines ont une 
population particulièrement jeune, les conditions d’enseignement y sont difficiles (en 
particulier en Guyane) et les résultats des élèves aux évaluations de fin de scolarité primaire 
sont dramatiquement bas. (p. 11)

inclure l’Outre-mer dans la détermination des espaces d’éducation prioritaire (quelle 
qu’en soit la dénomination). (p. 26)

Enseignement supérieur et recherche
 y La pédagogie numérique : un défi pour l’enseignement supérieur, Azwaw djebara, 

danielle dubrac, 24 février 2015

Structurer la stratégie nationale du numérique dans l’enseignement supérieur

dans ce cadre, le CESE préconise que le développement de notre stratégie numérique 
s’appuie aussi bien sur le développement de Fun (France université numérique), que sur 
celui des unt (universités numériques thématiques). Les unt doivent être accompagnées 
et financées afin que dans l’ensemble des grands secteurs de formation soient numérisés 
les enseignements nécessaires à la réussite des étudiants. Le développement des unt, sans 
se substituer au présentiel, doit permettre un l’accès plus homogène à l’enseignement 
supérieur dans les territoires enclavés ou éloignés de la métropole comme l’Outre-mer. 
(p. 42) 

 y Réussir la démocratisation de l’enseignement supérieur : l’enjeu du premier cycle, 
Gérard Aschiéri, 25 septembre 2012

S’agissant de l’Outre-mer, le renforcement des liens entre les universités, les collectivités 
et le tissu socio-économique doit être opéré, notamment à travers la généralisation des 
conférences territoriales universitaires des acteurs du développement économique. Ce 
renforcement passe par une meilleure mise en œuvre de la licence professionnelle et par 
une prise en compte des spécificités (géographiques, démographiques, climatiques...) des 
territoires ultramarins qui permettent de proposer aux étudiants des formations portées 
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sur des créneaux originaux et adaptées aux besoin des entreprises locales (énergies 
renouvelables, tourisme, gestion de l’environnement et métiers de la biodiversité, santé 
tropicale, etc.) dans ce cadre, les stages en entreprise pourraient être renforcés. (p. 29) 

dans les collectivités d’Outre-mer du Pacifique, le CESE recommande que soient mises 
en œuvre des structures équivalentes au CROuS, qui auraient la charge de la gestion des 
bourses sur critères sociaux, de l’aide à la mobilité, des résidences universitaires, du restaurant 
universitaire, de la mise en place d’une politique culturelle universitaire en partenariat avec 
les acteurs locaux, de la réalisation d’un service emplois temporaires étudiants et de l’accueil 
des étudiants internationaux. (p. 35)

Société de l’information et diffusion des savoirs
 y Réseaux sociaux numériques : comment renforcer l’engagement citoyen ?, Gérard 

Aschiéri, Agnès Popelin, 10 janvier 2017

Le CESE recommande que soit traitée en urgence la question des zones blanches en 
matière de téléphonie mobile et d’accès au réseau 4G et qu’une attention toute particulière 
soit accordée aux zones rurales éloignées des grands centres et à faible densité ainsi qu’en 
Outre-mer. (p. 15) 

Activités culturelles, sportives et de loisirs
 y Pour un renouveau des politiques publiques de la culture, Claude Michel, 8 avril 2014

Le CESE recommande de conforter et renforcer la place des directions régionales des 
affaires culturelles (dRAC) garantes d’un développement territorial équilibré de la culture. 
il demande que l’État garantisse la mise en place de moyens visant à une réduction des 
inégalités territoriales, en termes de présence des institutions culturelles et des structures 
permettant à la création artistique de se développer. il est indispensable de compléter 
l’aménagement des territoires en mettant l’accent sur les régions les plus défavorisées en 
termes d’équipements culturels, notamment les territoires ultramarins. (p. 51)
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Section des affaires européennes et internationales 

Référent pour la section : Dominique Rivière

 – Dans le cadre de la négociation du Partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement, concernant la nécessaire protection de la production 
agricole des territoires ultramarins

Le cas particulier de l’Outre-mer, dont la production agricole locale ne pourrait résister 
à une exposition brutale à la concurrence américaine, appelle une approche spécifique. 
En effet, le principal enjeu défensif pour les Outre-mer dans le cadre de cette négociation 
est la protection de certains produits agricoles sensibles et tout particulièrement le sucre, 
la banane et le rhum. une clause de sauvegarde fondée sur l’article 349 du traité sur le 
Fonctionnement de l’union européenne (tFuE) pourrait être activée afin de garantir un 
traitement particulier aux neuf Régions ultrapériphériques (RuP) de l’uE (pour la France  : 
la Guyane, la Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique, La Réunion, Mayotte). Selon cette 
clause, « le Conseil peut arrêter des mesures spécifiques, sur proposition de la Commission 
et après consultation du Parlement européen, visant à adapter certaines dispositions du 
droit et des politiques de l’union aux caractéristiques et contraintes particulières de ces 
régions générées notamment par leur éloignement, leur insularité, leur climat, leur faible 
superficie et leur dépendance économique vis-à-vis d’un nombre limité de produits ». 

 – Dans le cadre de l’adaptation de la politique française de coopération 
internationale à l’agenda 2030 du développement durable (Comité 
interministériel de la coopération internationale et du développement de 
novembre 2016) 

Le CESE a recommandé une plus grande participation des Outre-mer à la politique de 
coopération française.

Concernant les Outre-mer, compte tenu de leur position stratégique sur trois Océans, 
de leurs liens historiques et culturels avec différents pays ayant contribué à leur peuplement 
et des contraintes propres pesant sur leur développement – telles que reconnues par l’article 
349 du tFuE pour les régions ultrapériphériques – le CESE considère comme essentiel que, 
dans le cadre de la politique française et européenne de coopération, le rôle international 
des collectivités ultramarines soit davantage reconnu et soutenu. il est ainsi crucial d’éviter 
de possibles contradictions entre les aides et accords négociés au niveau français et 
européens en direction des pays ACP (Afrique Caraïbe Pacifique) d’une part et les projets 
de développement et productions des collectivités ultramarines d’autre part. À ce titre, le 
CESE préconise :

 y d’assurer une meilleure représentation des collectivités et sociétés civiles 
ultramarines dans les instances nationales de concertation ;

 y d’établir des modalités pratiques de concertation permettant d’informer les 
collectivités d’Outre-mer des initiatives françaises et européennes et de les y associer 
utilement ;

 y d’étendre les prérogatives des collectivités ultramarines pour leur permettre de 
nouer au-delà de leur zone géographique de proximité, des coopérations sur des 
thématiques intéressant leur développement, le tout en cohérence avec l’action 
internationale de la France.

 – Dans le cadre de la consultation de la société civile européenne sur le Livre 
Blanc pour l’avenir de l’Europe
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Le CESE a rappelé qu’il souhaitait que toutes les dispositions du tFuE qui le permettent 
soient utilisées pour renforcer la cohésion territoriale de l’union européenne, notamment 
en ce qui concerne ses relations avec les régions ultrapériphériques et les pays et territoires 
d’Outre-mer.

 – Dans le cadre de ses travaux en cours (passage en plénière le 10 janvier 2018) 
sur Le rôle de la France dans une francophonie dynamique 

Le CESE a formulé plusieurs recommandations :
 y concernant le portage politique de la francophonie, il s’agit d’assurer au niveau 

interministériel une représentation adéquate des collectivités d’Outre-mer dont la 
contribution à l’action internationale de la France est reconnue par la loi ;

 y concernant le rôle de «  postes avancés de la francophonie  » des Outre-mer, le 
CESE préconise de renforcer, dans la continuité de la loi Letchimy, le soutien aux 
représentations internationales des territoires d’Outre-mer, en tant qu’ils constituent 
une tête de pont de la présence française et francophone dans des régions éloignées 
du monde. il s’agit donc de soutenir une offre de formation au français et en français 
à destination des étudiant.e.s et des professionnel.le.s des pays voisins de ces 
territoires pour encourager le développement régional et faciliter l’inscription de ces 
territoires dans les échanges économiques régionaux.
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Section des activités économiques 

Référent pour la section : Bernard Tranchand 

Au cours de ses travaux récents, la section des activités économiques a traité la 
dimension ultramarine à deux reprises.

1.  Quelle politique pour les pôles de compétitivité ?  
(Rapporteur : M. Frédéric Grivot, 2017)
La place particulière de l’Outre-mer dans le dispositif des pôles de compétitivité fait 

l’objet d’une analyse dans le rapport. Ce dernier retient que le redimensionnement du 
dispositif des pôles de compétitivité (initialement prévu pour 15 à 30 pôles) à un nombre de 
68 pôles aujourd’hui a permis un maillage large du territoire de l’Hexagone. En revanche, les 
départements d’Outre-mer sont moins bien couverts. Seul le département de La Réunion 
dispose d’un pôle de compétitivité (Qualitropic), spécialisé dans la bioéconomie tropicale. 
d’autres départements ultramarins disposent de pôles qui n’ont pas été labellisés, mais 
adossés à un pôle métropolitain existant : le Comité interministériel d’aménagement et de 
compétitivité des territoires (CiACt) du 5 juillet 2007 a ainsi retenu deux projets implantés 
en Guadeloupe (« technologies éco-efficientes en milieu insulaire tropical à risque ») et en 
Guyane («  santé tropicale  ») en les adossant à des pôles de compétitivité de l’Hexagone 
(respectivement le pôle Capenergies en région PACA et LyonBiopôle). 

Le CESE a souligné l’intérêt que représentaient les coopérations thématiques entre 
pôles ultramarins et métropolitains, à l’image de la coopération entre le pôle Qualitropic et 
les pôles « mer » de l’Hexagone, mais a relevé les limites de la distance géographique pour 
entretenir des relations suivies.

Le CESE a en outre souligné que la politique des pôles de compétitivité ne bénéficie 
pas de manière égale à l’ensemble des territoires. Les pôles ultra-marins (en l’occurrence 
Qualitropic) sont soumis aux mêmes objectifs que les pôles hexagonaux (en particulier 
l’objectif d’un autofinancement à 50  %), qui ne prennent pas forcément en compte les 
spécificités de ces territoires. A contrario, ce paramètre semble avoir été mieux pris en 
compte dans la politique des grappes d’entreprises, grâce à l’association du ministère des 
Outre-mer à la sélection des projets et à la gouvernance du dispositif, qui a permis, selon le 
rapport d’évaluation de cette politique, une meilleure prise en compte des spécificités des 
dossiers ultramarins. 

Le CESE a ainsi souligné que certains ministères demeurent aujourd’hui peu associés, 
à l’image du ministère des Outre-mer pour ce qui concerne la dimension ultramarine. il a 
notamment cité la préconisation de la Cour des comptes, dans son référé du 4 juillet 2016, 
appelant à «  impliquer tous les ministères concernés par cette politique dans le financement 
des pôles de compétitivité, tant pour l’animation que pour le soutien des projets », estimant 
qu’« une participation financière plus systématique de tous les ministères concernés, en fonction 
de leur intérêt pour les thématiques portées par les pôles, constituerait un gage de leur meilleure 
implication à moyen terme et d’une plus grande cohérence avec les autres politiques publiques ».



38 – RÉSOLutiOn du COnSEiL ÉCOnOMiQuE, SOCiAL Et EnviROnnEMEntAL

2.  Le stockage de l’énergie électrique : une dimension 
incontournable de la transition énergétique  
(Rapporteur : M. Alain Obadia, 2015)
La section des activités économiques s’est penchée sur les technologies de stockage 

de l’électricité en soulignant l’importance de cet enjeu pour les dROM-COM, zones non 
interconnectées auxquelles il n’est pas possible de bénéficier des effets régulateurs d’un vaste 
réseau électrique tel que nous le connaissons dans l’Hexagone. ne pouvant bénéficier de 
l’effet de « foisonnement » des sources de production, leurs réseaux sont donc plus fragiles. des 
moyens performants de stockage sont donc précieux pour équilibrer production et demande.

Par ailleurs, la production de base dans ces territoires reste fortement carbonée, à 
base de pétrole et de charbon. La production d’électricité d’origine thermique classique 
représente près de 79 % du mix énergétique6. Le recours aux énergies renouvelables y est 
par conséquent encore plus impérieux qu’ailleurs.

il faut rappeler, en outre, que - du fait de leur sous-équipement initial et de la 
croissance démographique - ces territoires se caractérisent sur le plan énergétique par une 
augmentation de la consommation bien supérieure à celle de la métropole : augmentation 
de 3,8 % par an en moyenne pour l’ensemble des dROM à comparer à une moyenne de 1 % 
par an en métropole.

de surcroît, dans le souci de maintenir la stabilité du réseau, l’intégration des EnR 
intermittentes (solaire et éolien) est limitée à 30 % par l’arrêté ministériel du 23 avril 2008. 
dans de telles conditions, le recours aux moyens de stockage est indispensable. 

depuis plusieurs années, des expérimentations se sont développées qui visent à 
coupler des solutions de stockage et le déploiement de systèmes intelligents de régulation 
de la demande et de l’offre (smart grids).

On peut mentionner notamment :
 – le Projet MiLLEnER à La Réunion et en Guadeloupe (ainsi qu’en Corse puisqu’au 

plan électrique la Corse fait partie des zones non interconnectées) qui associe sept 
partenaires (dont EdF, Schneider et Saft), pour un coût total de 30 M€. il s’agit 
de contribuer à réduire les consommations des usager.ère.s grâce à un système 
intelligent de stockage par batteries associé à des panneaux photovoltaïques qui 
permet d’injecter une énergie solaire lissée sur le réseau, de contribuer à l’équilibre 
de ce dernier et aux participant.e.s à l’expérimentation d’autoconsommer l’énergie 
qu’il.elle.s produisent tout en étant secourus en cas de panne ;

 – les projets Pegase et toucan menés à bien par EdF. Pour le projet Pégase une 
batterie de 1 MW sodium-souffre est testée sur le réseau électrique réunionnais. 
Pour le projet toucan en Guyane, des fermes photovoltaïques avec stockage sont 
installées. Ces projets permettent d’évaluer l’efficacité et les coûts du transfert 
d’énergie produite par le photovoltaïque vers la pointe de 18h00-20h00, ainsi que 
de valider le lissage de l’intermittence ou les services système de maintien de la 
fréquence réseau. ils permettront d’asseoir plus solidement les développements 
futurs du stockage. L’une des conclusions qui s’en dégage déjà est qu’en cumulant 

6 Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer, Bilan énergétique de la France pour 2015. 
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les trois fonctions ci-dessus mentionnées les batteries peuvent atteindre une 
rentabilité économique acceptable ;

 – indiquons également que des projets de StEP marines sont envisagés à la 
Guadeloupe et à la Réunion. Ce qui nous renvoie à la nécessité d’un processus 
effectif de concertation avec les populations concernées.

C’est en poursuivant avec dynamisme la mise en œuvre d’une politique d’innovation 
technologique et sociétale que les dROM-COM pourront assurer leur autonomie énergétique 
dans des conditions satisfaisantes.

C’est pourquoi, dans cet avis, le CESE a entendu souligner dans ses préconisations 
l’importance particulière du stockage de l’énergie électrique pour l’Outre-mer, les dROM-Com 
étant des territoires non interconnectés, et de soutenir les différentes expérimentations qui 
visent à coupler les solutions de stockage avec le déploiement de systèmes intelligents de 
régulation de la demande et de l’offre (smart grids).
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Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation 
Référente pour la section : Joëlle Prévot-Madère 

1.   Les circuits de distribution des produits alimentaires, mai 2016 
(rapporteur : Albert Ritzenthaler)
La problématique de la commercialisation des produits alimentaires revêt en Outre-mer 

différents aspects qui portent à la fois sur leur qualité et sur leurs prix. il convient tout d’abord 
de rappeler que la loi du 3 juin 2013 visait à garantir la qualité de l’offre alimentaire en 
Outre-mer, notamment s’agissant de la teneur en sucre de certains produits comme les sodas, 
produits laitiers, biscuits qui contiennent plus de glucides ajoutés que ceux vendus sous des 
marques identiques en Métropole. La mise en œuvre des dispositions correspondantes de 
ce texte était conditionnée à la prise d’un arrêté interministériel. Or, il s’avère que près de 3 
ans après l’adoption de la loi et bien qu’il ait fait l’objet d’une notification à la Commission 
européenne en novembre 2015 et qu’il en soit, semble-t-il, actuellement au stade de 
la signature par les différents ministres concernés (Santé, Agriculture, Consommation 
et Outre-mer), cet arrêté n’a pas toujours pas été publié. Le CESE, regrettant ce retard, 
demande par conséquent que sa publication soit effective dans les meilleurs délais. 
Cet arrêté ayant été pris le 9 mai 2016, la préconisation n’est plus d’actualité.

Par ailleurs, notre assemblée souhaite que soient encouragées les productions 
vivrières dans les régions ultramarines afin d’y développer les circuits de proximité. 
toutefois, dans le cas très spécifique des petites collectivités ultramarines de Saint-Pierre 
et Miquelon et de Wallis et Futuna dont les productions locales sont structurellement 
insuffisantes, une large partie des produits frais (fruits et légumes, viande, lait…) doit 
être importée. Or, ces collectivités n’ont ni liaison aérienne directe, ni desserte maritime 
en fret avec la métropole. Sur ces territoires, les grossistes doivent donc s’approvisionner 
en produits frais essentiellement auprès des pays voisins tel que le Canada pour le cas de 
Saint-Pierre et Miquelon, pays dans lequel les normes sanitaires sur les produits alimentaires 
ne présentent pas les mêmes garanties que celles en vigueur sur le territoire national. 
Notre assemblée souhaite que soit étudiée la possibilité de (re)mettre en place le 
système qui a fonctionné antérieurement, consistant à faire transporter par les avions 
militaires amenés à faire escale dans les régions considérées, des denrées provenant 
de la métropole, moyennant une prise en charge financière par les grossistes.

Pour de nombreux produits alimentaires, notamment ceux qui doivent être acheminés 
de la métropole ou importés, leur cherté est au centre des débats. Elle a ainsi été à l’origine 
des mouvements sociaux qu’ont connus, entre 2009 et 2012, la plupart des collectivités 
ultramarines. En effet, une étude réalisée en 2010 a montré que le prix du panier représentatif 
de la consommation alimentaire d’Outre-mer serait de 9 à 22 % plus cher qu’en métropole. 
des écarts importants sont observés entre les collectivités ultra-marines elles-mêmes. Face 
à cette situation, la loi Lurel du 20 novembre 2012 a mis en place deux instruments  : des 
Observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) et un dispositif dit de « Bouclier 
qualité-prix » (BQP), outil de régulation des prix, fondé sur des négociations annuelles entre 
l’État et les partenaires économiques, les distributeurs et leurs fournisseurs. Les informations 
disponibles indiquent que ce BQP a permis d’atteindre au moins partiellement les résultats 
attendus. Ainsi, selon le ministère de l’Outre-mer, le prix global du panier a connu en 2014, 
une baisse comprise entre 10 et 15  % dans les dOM. de plus, une attention particulière 
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a été portée sur les productions locales afin d’aider les filières concernées à se structurer. 
C’est pourquoi, afin de poursuivre la démarche positive ainsi enclenchée, le CESE juge 
nécessaire de faire en sorte de poursuivre et de pérenniser le dispositif du BQP.

2.   La transition agroécologique : défis et enjeux, novembre 2016 
(rapporteure : Cécile Claveirole)
L’agroécologie pourrait constituer une perspective pour répondre aux problèmes 

d’installation auxquels de nombreux jeunes agriculteur.rice.s des Outre-mer sont 
confronté.e.s… Même si de fortes disparités existent selon les territoires considérés, une part 
significative de l’alimentation des populations provient de métropole ou d’importations, du 
fait notamment d’une orientation plus ou moins marquée des agricultures locales vers des 
productions destinées à l’exportation (banane, canne à sucre…). C’est pourquoi le CESE 
réaffirme la nécessité déjà exprimée dans l’avis précité sur Les circuits de distribution 
des produits alimentaires que soient encouragées les productions vivrières afin de 
développer les circuits de proximité.

3.    Les fermes aquacoles marines et continentales :  
enjeux et conditions d’un développement durable réussi, juin 
2017 (rapporteures : Élodie Martinie-Cousty  
et Joëlle Prévot-Madère)
Afin de permettre le développement de l’aquaculture dans les Outre-mer, le CESE 

souhaite également que les normes à respecter et les schémas d’aménagement à 
élaborer soient adaptés à ces différents territoires, qui selon les océans dans lesquels 
ils se situent, peuvent nécessiter des mécanismes distincts, plus appropriés, dans le 
respect d’un même niveau d’exigences sociales et environnementales ainsi que l’a 
déjà préconisé l’avis sur la justice climatique du CESE. 

Par ailleurs, au vu du rôle fondamental des écloseries d’alevins pour les aquacultures 
continentale et marine, il est indispensable afin de réduire au maximum les transports 
d’animaux et les risques sanitaires qu’ils engendrent, que chaque territoire ultramarin 
dispose d’un tel outil dont le statut peut varier  : GIEE à but non lucratif, structure 
coopérative…

Le CESE réaffirme les préconisations formulées dans la partie consacrée à la recherche 
en matière de génétique et d’alimentation des poissons et la nécessité de veiller à prendre 
pleinement en compte les contextes locaux. Ces problématiques revêtent une acuité 
toute particulière dans les régions ultramarines évoquées ci-après.

Constats

Les productions locales ultramarines sont confrontées à de nombreuses difficultés :
 y la concurrence directe de pays proposant des espèces comme la dorade corifène à 

3€/kg ;
 y la suppression des aides à l’accompagnement de la production  ; le retard dans la 

mise en œuvre du FEAMP (aucun financement depuis 2013) et la dépendance aux 
programmations européennes ;

 y le non-financement par le FEAdER (Fonds européen agricole pour le développement 
rural) de la structure de développement initiée par l’union des aquaculteur.rice.s 
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des Outre-mer (uAOM) créée il y a dix ans pour structurer les filières dans les 
départements d’Outre-mer, hors Guyane ;

 y l’interprétation du dispositif de l’octroi de mer qui incite les collectivités à favoriser 
les importations  ; son objectif initial visait à réinjecter les fonds générés dans les 
activités vivrières locales ;

 y la nécessité de recourir aux écloseries ce qui représente 95 % du coût fixe de l’activité. 
il n’y en a qu’une aux Antilles (Martinique) pour produire des alevins d’ombrine. Le 
stock de géniteur.rice.s est géré par l’ifremer qui souhaite mettre fin à cette prestation 
alors que 2 programmes seraient nécessaires pour maintenir la diversité génétique 
indispensable. Si l’ifremer se retire, toute l’aquaculture ultramarine s’écroulera selon 
un responsable de l’uAOM. il existe une écloserie à La Réunion où il n’y a plus de 
producteur.rice aquacole marin.e (la ferme des Mascareignes s’est arrêtée à cause du 
problème des requins). Enfin, à Mayotte, l’écloserie Aquamay a cessé son activité du 
fait du retard des financements du FEAMP ;

 y le coût de l’alimentation des poissons, importée de métropole ;
 y le sous-équipement en infrastructures de débarquement du poisson ;
 y la délivrance de l’agrément sanitaire (des dérogations ont été mises en place 

en Martinique mais pas en Guadeloupe) et la durée moyenne d’obtention des 
concessions (5 ans) ;

 y les impacts de l’utilisation du chlordécone qui risquent de perdurer durant 700 ans 
dans les eaux douces et marines côtières ; en Guadeloupe, le sud de Basse- terre est 
contaminé et il en est de même pour tout le côtier de l’île en Martinique ;

 y les impacts du réchauffement climatique sur la production de pectinidés et le manque 
d’appui au seul poste ifremer pour renforcer la recherche et le développement d’une 
filière aquacole à Saint-Pierre et Miquelon.

Pourtant selon l’uAOM, le potentiel de la pisciculture marine est énorme en Outre-mer. 
En effet, les conditions climatiques tropicales sont favorables à la croissance rapide du 
poisson, les marchés locaux sont très demandeurs, on y relève peu de conflits d’usage du 
fait de parcs marins et de réserves, et les élevages sont de faible densité ce qui réduit les 
problèmes sanitaires. Parallèlement, les ressources halieutiques côtières, notamment le 
vivaneau, sont surexploitées. Les pistes de développement portent principalement sur des 
espèces non endémiques comme l’ombrine qui fort heureusement, du fait de l’éloignement 
des fermes au large, ne stocke pas le chlordécone dans sa chair. Ceci implique à moyen 
terme que les consommateur.rice.s locaux.ales modifient leurs habitudes alimentaires.

L’uAOM considère que l’objectif de production pourrait être de 200 à 300 tonnes en 
Martinique et Guadeloupe. Le lagon de Mayotte présente lui aussi un indéniable potentiel.

Le CESE souhaite pour relancer la filière piscicole marine en Outre-mer, que l’État 
rétablisse les crédits alloués aux missions d’appui technique de l’Ifremer. S’agissant du 
financement d’écloseries et d’outils de commercialisation et de transformation portés 
par des coopératives, clefs de voûte du développement, la mutualisation par territoire 
est indispensable.

Dans les départements ultramarins, le CESE demande que des structures de 
développement soient rapidement mises en place avec l’appui des services de l’État, 
de l’Ifremer et des Agences régionales de développement. A cet égard, l’expérience 
de l’Agence de développement de la Corse, pour la mise en oeuvre du guide ICPE, 
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dont le syndicat des aquaculteur.rice.s, des chef.fe.s d’entreprises, des vétérinaires, 
les services de l’État et de la Région, un bureau d’étude et l’université de Corte, sont 
parties prenantes, mérite d’être diffusée dans les Outre-mer.

Notre assemblée demande que les pouvoirs publics et l’assemblée de Polynésie 
disposent d’une évaluation sur les enjeux de l’implantation d’une ferme piscicole dans 
l’atoll d’Hao, et que les décisions concernant ce projet soient prises sur la base de cette 
évaluation.

Le CESE recommande que soit réalisé conjointement par le ministère des 
Outre-mer et la DPMA, un audit sur les sites de développement potentiel de l’élevage 
de crevettes dans les Outre-mer où cette activité présenterait une opportunité de 
développement durable, dans des conditions de pratiques sociales favorisant l’emploi 
local et garantissant le maintien de la valeur ajoutée sur les territoires. Un travail 
analogue doit être réalisé en métropole par la DPMA. 
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Délégation aux droits des femmes et à l’égalité 
Référente pour la délégation : Ernestine Ronai

Après l’étude portée par Pascale vion en novembre 2014 sur Les violences faites aux 
femmes, des plus visibles aux plus insidieuses, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité 
a élaboré un rapport et avis conjointement avec la délégation à l’Outre-mer du CESE sur 
Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer (rapporteur.e.s  : dominique 
Rivière et Ernestine Ronai) en réponse à la saisine adressée par le Premier ministre, le 25 
juillet 2016.

L’avis du CESE rappelle le caractère universel du phénomène des violences faites aux 
femmes, leurs différentes formes et leurs conséquences dans les territoires ultramarins. il 
fournit les données essentielles permettant, en l’état des connaissances, de mesurer dans les 
Outre-mer l’ampleur de la prévalence des violences sexistes et sexuelles contre les femmes 
(de 7 à 9 fois plus élevées qu’en métropole selon les types de violences). 

il explore les facteurs explicatifs ou aggravants et repère les freins et leviers pour une 
évolution positive telle que voulue par les acteur.trices des territoires  : traits particuliers 
des stéréotypes sexistes et sexuels, représentations sociales des rapports de domination 
entre les femmes et les hommes, précarité sociale, insularité et éloignement, difficultés de 
la prise en charge des victimes, en particulier liées à l’insuffisance des structures d’accueil et 
d’hébergement ainsi que de la formation des professionnel.le.s. il rend compte également 
des initiatives locales et des évolutions récentes qui attestent d’une mobilisation accrue 
dans les territoires ultramarins. Sur le plan de la méthode, cet avis a été co-construit avec la 
participation de nombre d’acteur.trice.s public.que.s et associatif.ve.s des Outre-mer et des 
conseiller.ère.s du CESE qui en sont issu.e.s. Les travaux ont été effectués en synergie avec le 
CESE de nouvelle-Calédonie qui a rendu un avis sur le sujet au moment où la corapporteure 
effectuait une mission sur ce territoire.

Pour le CESE, il n’y a pas de fatalité aux violences faites aux femmes dans les Outre-mer. 
L’avis retient 6 principaux axes de préconisations en insistant sur la nécessité de mesures 
de rattrapages : améliorer la connaissance ; améliorer la coordination et la coopération des 
acteurs et des actrices  ; conforter la formation des professionnel.le.s dans les Outre-mer  ; 
promouvoir la prévention et la sensibilisation, particulièrement celle des jeunes ; consolider 
les parcours de sortie des violences ; préconisations relatives aux moyens.

d’indéniables leviers sont à l’œuvre dans ces territoires et illustrent une prise de 
conscience sur la nécessité à la fois de faire évoluer les mentalités et de mettre en place les 
dispositifs, particulièrement les solutions d’hébergements et les formations indispensables 
pour progresser. Si le 5e Plan interministériel de mobilisation et de lutte contre toutes les 
violences faites aux femmes est à même de fournir un cadre pertinent, les acteur.trices 
des Outre-mer doivent pouvoir déployer leurs efforts et leur stratégie pour appliquer les 
préconisations du présent avis en privilégiant les partenariats et en se souciant, dès leur 
mise en œuvre, de l’évaluation de leurs actions. Face à l’urgence et à l’ampleur des besoins 
pour lutter contre les violences envers les femmes et organiser réellement l’égalité dans la 
société, les politiques en faveur des droits des femmes doivent recevoir des financements 
publics adéquats. 
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Délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques 
publiques 

Parmi les divers travaux réalisés par la délégation à la prospective et à l’évaluation des 
politiques publiques depuis la précédente mandature, trois d’entre eux ont été sélectionnés 
au regard de l’actualité de leurs enjeux à l’échelle des territoires ultramarins. 

I  -  L’étude Les territoires face aux catastrophes 
naturelles : quels outils pour prévenir les risques ?, 
adoptée le 27 octobre 2015
Au sein de cette étude, il apparaît que les territoires ultramarins sont particulièrement 

exposés aux évènements naturels pour diverses raisons : activité sismique locale, glissements 
de terrain, éruption volcanique, etc. 

Les territoires ultramarins sont également fortement exposés aux tempêtes tropicales 
et évènements cycloniques : Mayotte et La Réunion peuvent être touchées de décembre à 
mars, la Guadeloupe et la Martinique entre juin/juillet et novembre. Les cyclones et ouragans 
sont ainsi perçus comme de réelles menaces par 72 % des habitants aux Antilles, 64 % à La 
Réunion et 40 % à Mayotte. 

Leur caractère insulaire, à l’exception de la Guyane, fait que ces territoires sont souvent 
éloignés des zones continentales et notamment de l’hexagone. Cette distance peut rendre plus 
difficile l’organisation des secours et de la protection civile. du fait de leur insularité, l’espace 
y est par définition rare et bon nombre de ces territoires sont contraints et montagneux. 
Par conséquent, les surfaces disponibles pour se développer sont limitées. il faut trouver un 
équilibre entre le développement du territoire et le besoin de protection de la population. 
d’où la nécessité d’engager systématiquement des approches duales (aménagement du 
territoire et prévention des risques naturels), ce qui n’est pas le cas actuellement. 

différents outils de suivi et de surveillance adaptés à la spécificité des multiples risques 
naturels répertoriés en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins sont mis en 
place. Outre le rôle du SCHAPi par rapport au dispositif vigicrues qui est un système central 
d’information sur le risque de crues, il existe également un procédé vigilance vague-submersion 
porté par Météo France. Ce dernier permet de suivre le risque de submersion marine. un Centre 
d’alerte aux tsunamis (CEnALt) a aussi été mis en place à l’été 2012 par le CEA pour surveiller les 
risques de tsunami de la mer méditerranée et de l’océan Atlantique. de même, d’autres outils 
sont déployés pour suivre notamment l’activité sismique, volcanique, etc. 

À propos de la vigilance « crues », elle est destinée à informer tous les publics intéressés, 
particulier.ère.s, ou professionnel.le.s, sous une forme simple et claire. Elle s’adresse aussi 
aux pouvoirs publics en charge de la sécurité civile (préfet.ète.s et maires), qui déclenchent 
l’alerte lorsque c’est nécessaire et mobilisent les moyens de secours. un des objectifs pour 
2016-2017 de ce dispositif, a été de développer des cellules de veille hydrologique dans les 
territoires ultramarins.

un des facteurs aggravant les conséquences des phénomènes climatiques est 
celui, entre autres, de la population exposée. d’ici 2040, les prévisions de croissance 
démographique sont d’environ 15 % avec une forte concentration en Outre-mer et sur les 
façades littorales (réunissant 30 à 40 % de la population à cette échéance), or ces territoires 
sont fortement exposés à certains aléas naturels.
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Par rapport au financement de la prévention des risques (Fonds Barnier), la loi a instauré 
un régime global pour répondre aux catastrophes naturelles mais l’Outre-mer n’a pu en 
bénéficier qu’à partir de 1990. de plus, seulement 52 % des ménages en Outre-mer sont 
couverts par un contrat d’assurance de dommages des biens pour leur résidence principale 
(incluant de fait la garantie catastrophes naturelles comme le prévoit le régime « Cat-nat »).

En premier lieu, le CESE propose de réaliser à intervalle régulier des exercices de sécurité 
civile en y associant la population pour lui permettre de prendre conscience du risque, de 
diffuser la connaissance sur le risque, de se préparer aux opérations de secours, etc. Au niveau 
des territoires ultramarins, leur distance avec l’hexagone est un handicap fort dans le domaine 
de la protection civile et de la gestion crise. C’est pourquoi, il convient d’encourager toutes les 
initiatives qui permettront d’accroître la coopération régionale dans ce domaine.

En second lieu, le CESE partage l’idée émise lors des auditions et entretiens d’améliorer 
les pratiques constructives et de mieux respecter le code de la construction et de l’habitation 
dans la plupart des territoires ultramarins afin d’éviter la prolifération de constructions sans 
permis de construire et/ou de mauvaise qualité.

II -  Le rapport et avis Promouvoir une culture de 
l’évaluation des politiques publiques, voté le  
8 septembre 2015
Ces travaux abordent le cas spécifique de l’évaluation des politiques publiques 

effectuées par la délégation Générale à l’Outre-mer (dGOM) du ministère des Outre-mer. 
L’article 74 de la Loi pour le développement économique des Outre-mer (LOdEOM) a 
notamment créé une Commission nationale d’évaluation des politiques de l’Outre-mer 
(CnEPEOM) dont le secrétariat est assuré par la dGOM. Les opérations d’évaluation menées 
par cette délégation répondent à trois enjeux  : soutenir le développement économique 
des territoires ; améliorer les conditions de vie et renforcer l’égalité des chances ; fournir un 
appui pour la gouvernance des territoires. Les évaluations de la dGOM font l’objet d’une 
programmation triennale et d’une mise en œuvre collaborative en raison notamment du 
caractère interministériel des sujets évalués.

Parmi les recommandations émises par le CESE au niveau de l’évaluation des politiques 
publiques en Outre-mer, celle d’une coopération avec la direction générale des Outre-mer 
(dGOM) peut être envisagée par le biais d’une participation des représentant.e.s du CESE aux 
comités de pilotage de l’évaluation des politiques menées en Outre-mer et de les associer 
à la programmation triennale des évaluations de la dGOM. Cette participation permettrait 
d’enrichir le processus évaluatif en valorisant l’expertise de la société civile pour : élaborer 
le cahier des charges  ; introduire des questions évaluatives complémentaires  ; contribuer 
à l’orientation des travaux des prestataires ; valoriser les résultats en termes de partage, de 
diffusion et de communication. Par ailleurs, l’existence des CESER est potentiellement une 
opportunité pour articuler les exercices d’évaluation de politiques publiques menés à des 
échelles territoriales différentes.
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III -  L’étude Service civique : quel bilan ? Quelles 
perspectives ?, adoptée le 24 mai 2017

Cette étude met en exergue le fait que les jeunes ultramarin.e.s représentent 9 % des 
volontaires en 2015, alors que leur part parmi les jeunes de 15 à 24 ans dans la population est 
de 3,7 %. En données chiffrées, cela représente un total de 3 438 volontaires ultramarin.e.s 
qui ont réalisé une mission en 2015. 43 % de ces dernier.ère.s avaient un niveau infra bac, 
contre 24,5 % pour l’ensemble des volontaires en 2015 (cette proportion est en hausse de 4 
points par rapport à 2014). 

Le Service civique en outremer présente quelques spécificités :
 – près de la moitié (44,9 %) des volontaires ont été accueilli.e.s par le secteur public, 

proportion nettement plus élevée qu’au niveau national (26 % en moyenne) ;
 – 23 % d’entre eux ont été accueilli.e.s par des collectivités territoriales (16 % pour 

les seules communes). Cette part est près de 4 fois plus élevée que celle constatée 
au niveau national, ce qui témoigne de la mobilisation des collectivités ultra 
marines pour le développement du Service civique.

En complément de ce constat, les pistes de réflexion émises dans le cadre de cette étude 
ont pour principal objectif d’accompagner la généralisation du Service civique y compris au 
sein des territoires ultramarins. 
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La compétitivité est souvent réduite à une question de prix et de coûts de production. En réalité, que 
ce soit au niveau d’une exploitation agricole, d’une entreprise, d’une filière ou d’un pays, elle repose 
sur bien d’autres dimensions : la qualité gustative et sanitaire des produits, leur adéquation avec les 
attentes des consommateur.rice.s, les emplois générés, les impacts environnementaux… En effet, 
ces derniers éléments sont susceptibles de générer d’importantes dépenses qui sont assumées de 
manière collective.

Après en avoir précisé la définition, l’avis présente les principaux leviers à actionner afin que les 
filières agricoles et alimentaires françaises renforcent leur compétitivité pour satisfaire les besoins 
intérieurs ainsi que pour développer des exportations créatrices de valeur.  
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Depuis la réforme de 2015, la 
commande publique intègre 
une dimension responsable. 
Son poids prépondérant au 
sein de notre PIB en fait un 
puissant levier d’action en 
faveur du développement 
durable.
Ce nouveau cadre 
juridique pousse, en e� et, 
les acheteur.euse.s tout 
comme les soumissionnaires 
à poursuivre des 
objectifs sociaux et 
environnementaux de 
plus en plus ambitieux, et 
à valoriser les pratiques 
innovantes et vertueuses.
La commande publique 
responsable constitue 
donc une opportunité pour 
moderniser les procédures 
de passation des marchés 
publics, et accompagner 
la transition écologique et 
solidaire de notre pays.
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La France s’est engagée à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050. 
En 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a précisé les 
modalités de cette profonde mutation de nos modes de production et de consommation. Le CESE 
dresse un premier bilan de sa mise en œuvre. 

Nous ne nous situons pas pour l’instant sur une trajectoire qui permettrait d’atteindre les objectifs 
fixés : les émissions de GES se sont de nouveau accrues ces dernières années, notamment dans 
les transports, les objectifs de rénovation des bâtiments existants sont loin d’être tenus et la 
France figure toujours parmi les pays d’Europe les plus en retard dans le déploiement des énergies 
renouvelables. Au moment où l’on débat de la seconde Programmation pluriannuelle des énergies 
(PPE), le CESE formule des propositions pour remédier à cette situation en facilitant et en accroissant 
la mobilisation de tous les acteurs dans les différents secteurs clés de la transition. 
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La santé et l’école sont en tête des préoccupations des Français.es. L’école est un lieu de vie propice 
à la prévention. Elle permet le repérage et la prise en charge des troubles de toute nature qui 
peuvent a� ecter la santé des 12 millions d’élèves qu’elle scolarise pour une durée de plus de 18 ans 
en moyenne. Elle est, pour des populations fragilisées ou dans certaines zones en di�  cultés, la seule 
garantie d’accès à un suivi médical.

Pour le CESE, la santé des élèves est un des déterminants de la réussite scolaire. Mais si les pouvoirs 
publics a�  chent la volonté de faire de la santé à l’école une priorité, le contraste est grand entre 
les objectifs assignés à cette politique et les actions sur le terrain. En quelques années, les alertes 
se sont multipliées, pointant la réduction continue des e� ectifs de la médecine scolaire, les 
visites médicales non assurées, les problèmes de santé mal ou trop tardivement diagnostiqués, 
les inégalités croissantes entre les territoires …

Cet avis propose d’impulser un changement. La réponse à l’urgence passe par trois axes : l’implication 
de tous et toutes dans la protection et la promotion de la santé à l’école ; le décloisonnement à 
travers notamment la valorisation du rôle de coordination de la médecine scolaire ; l’évaluation des 
réalisations, pour progresser et répondre aux enjeux au plus près des élèves.
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tout un village pour 
élever un enfantIl faut

Pour des élèves en meilleure santé
Jean-François Naton et Fatma Bouvet de la Maisonneuve
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L’industrie s’est affaiblie depuis plusieurs décennies jusqu’à atteindre un seuil critique. Pourtant il n’y 
aura pas d’économie forte sans une industrie robuste sur le territoire national.

L’industrie se transforme. Elle est de plus en plus imbriquée avec les services qui lui sont nécessaires. 
Elle doit intégrer les possibilités offertes par les nouvelles technologies, les défis posés par les enjeux 
climatiques et les aspirations des salariés et des citoyens.

La France a besoin d’une vision et d’une programmation industrielle sur le long terme. C’est le rôle 
d’un État stratège. Il devra également porter à l’échelle européenne un besoin fort de coopération, 
pour faire émerger une stratégie communautaire de long terme.

Cet avis traite de l’industrie en tant que système productif global, liant les filières industrielles 
entre elles. Il souligne l’importance des écosystèmes territoriaux, de la formation pour élever les 
qualifications de toutes et tous, de la recherche, des moyens financiers et de la construction d’un 
projet d’avenir partagé. Il insiste enfin sur la transformation anthropologique du travail qui s’opère 
et qui sera décisive pour l’avenir de l’industrie. 
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Industrie :  
un moteur de croissance et d’avenir
Marie-Claire Cailletaud

« On ne résout pas un problème 
avec les modes de pensée qui l’ont engendré. »

Albert Einstein
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