
 

 
 

CONTRIBUTION 
AU DÉBAT NATIONAL  

SUR L’ENVIRONNEMENT  
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

SYNTHÈSE DES TRAVAUX  
DU CONSEIL ÉCONOMQUE ET SOCIAL 

Le concept de développement durable, officialisé en 1987 par le rapport 
Brundtland, désigne un modèle de développement fondé sur l’efficacité économique, le 
progrès social et le respect de l’environnement. Une démarche de développement 
durable consiste, en mobilisant en premier lieu les moyens existants, à faire appel aux 
synergies et à peser les conséquences, dans ces trois domaines, des choix et décisions 
afin de trouver le meilleur équilibre possible. 

Le Conseil économique et social, troisième assemblée constitutionnelle de la 
République, est un lieu de discussions et d’échanges sur l’ensemble de ces questions. La 
force de notre assemblée réside dans la diversité des expertises et des expériences de ses 
membres et résulte de la confrontation des analyses par un débat structuré, 
contradictoire et permanent. La transversalité des sujets s’y trouve traitée de manière 
naturelle, du seul fait de la richesse des composantes présentes en son sein, en articulant 
court et long terme, en reliant préoccupations locales et préoccupations globales. 

La présente contribution ne vise pas à rendre compte, de manière exhaustive, des 
travaux que le Conseil économique et social a pu produire. Il s’agit simplement, au 
moment où le « Grenelle de l’environnement » s’achemine vers sa conclusion, de mettre 
en évidence l’apport, passé et futur, de la société civile organisée à la réflexion, en ne 
perdant jamais de vue que sa finalité est opérationnelle.  
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I - LE SENS DE L’INVESTISSEMENT DU CONSEIL 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL POUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Les missions du Conseil économique et social 
répondent aux préoccupations exprimées par le concept 
de développement durable. La reconnaissance de 
responsabilité qu’il implique concerne une grande diversité 
d’acteurs et de groupes sociaux. Or notre assemblée a pour 
fonction principale de permettre aux acteurs de la société 
civile d’intervenir par une expression concertée dans le 
processus de décision politique. Leur expertise plurielle et 
contradictoire s’exprime dans l’élaboration des rapports et 
avis, qui visent à éclairer le gouvernement sur le 
souhaitable et le possible, sur les points d’accord et de 
désaccord, et sur ce qui fait éventuellement blocage. Cette 
méthode situe notre assemblée au cœur du débat public. 
Elle lui permet de s’adapter à toutes les évolutions.  

Une saisine inscrite dans un domaine précis 
amènera le rapporteur d’un avis, afin de prendre en compte 
les différences d’approche, à le considérer dans son 
ensemble, de manière systémique, et à en traiter les aspects 
environnementaux, économiques, sociaux ou culturels dans 
leurs relations les uns avec les autres. 

Ce fonctionnement explique que deux tiers des 
travaux publiés par notre assemblée contiennent des 
propositions en faveur de l’environnement ou intègrent le 
développement durable au travers de ses dimensions 
économiques et sociales. 

Le Conseil économique et social agit dans un 
réseau national et international, dans lequel les conseils 
économiques et sociaux régionaux jouent un rôle très 
important. Saisines comportant des aspects régionaux et 
conventions nationales sont l’occasion de rapprochements 
entre ces assemblées, tandis que le thème du 
développement durable prend de l’importance parmi leurs 
préoccupations communes. 

La délégation pour l’Union européenne du Conseil 
s’investit dans le suivi de la Stratégie de Lisbonne et de 
Göteborg. Des relations de collaboration active ont été 
nouées avec le Secrétariat général aux affaires européennes 
(SGAE) ainsi qu’avec le réseau mis en place au Comité 
économique et social européen (CESE) dans le cadre du 
sous-comité de Lisbonne. La délégation élabore ainsi 
chaque année, en lien avec le SGAE, la communication du 
Bureau préparatoire au Conseil européen de printemps. 

Au niveau mondial, l’AICESIS comprend 
actuellement 53 membres et 12 observateurs.  

Elle s’investit en particulier dans la mise en œuvre 
des objectifs du Millénaire des Nations-unies pour le 
développement. Les rencontres internationales qu’elle 
organise, les rapports qu’elle adopte accordent une place 
centrale au développement durable. 

Le Conseil économique et social impulse des 
échanges entre les acteurs du développement durable, 
au travers d’actions récurrentes ou plus ponctuelles. Il 
convient de citer en premier lieu les Forums d’Iéna, débats 
qui visent à élargir encore, au-delà des organisations 
présentes au Conseil, le champ des réflexions sur des sujets 
importants. Sur 39 forums qui se sont tenus depuis 1999, un 
tiers environ ont concerné directement les questions 
d’environnement.  

 
 

Depuis 2005, un groupe de réflexion commun au 
Conseil et aux académies se donne pour objectif de faire 
partager aux citoyens des connaissances scientifiques 
portant par exemple sur le réchauffement climatique et les 
OGM. 

Les deux éditions des Assises de la jeunesse, 
destinées à l’encourager à participer au débat public, ont 
montré que les préoccupations des jeunes se portent vers les 
questions de développement durable, dès lors que la focale 
s’ouvre.  

Enfin, des manifestations ponctuelles sont 
organisées régulièrement au palais d’Iéna. Lieu de dialogue 
et de compréhension mutuelle, il abrite naturellement des 
débats tels que les « 2ème Rendez-vous climat », les « États 
généraux du paysage » ou les « Rencontres des professeurs 
de sciences économiques et sociales », pour ne citer que 
celles qui ont eu lieu en 2007 et se sont inscrits dans le 
champ du développement durable.  

II - L’IMPLICATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL POUR REPENSER UN MODÈLE DE 
CROISSANCE PLUS RESPECTUEUX DES 
HOMMES ET DE L’ENVIRONNEMENT  

> LES DÉGATS ÉCOLOGIQUES SONT 
NOMBREUX, COUTEUX, PARFOIS IRRÉVERSIBLES 

La certitude ou la crainte sérieuse, selon les cas, 
que notre environnement souffre et va encore souffrir de 
dégâts écologiques s’est imposée à notre assemblée. 
Certains ont pour cause le réchauffement climatique, 
comme elle l’a relevé à l’occasion d’avis sur l’effet de 
serre. D’autres sont liés à la raréfaction des ressources 
naturelles, renouvelables ou non, et pointent certaines 
pratiques de consommation de l’espace, considéré comme 
une richesse à préserver. Enfin, la cause de ces dommages 
résulte des pollutions accidentelles ou ponctuelles directes, 
telles que celles survenues à l’occasion de la catastrophe de 
l’Erika.  

> UNE CROISSANCE NI DURABLE NI 
SOLIDAIRE A DES CONSÉQUENCES HUMAINES 
SOUVENT DÉSASTREUSES  

La mise en valeur des potentialités d’un pays 
constitue un moyen, mais non une fin, qui se  trouve dans le 
bien-être de tous, le progrès social partagé étant  une 
condition nécessaire du dynamisme économique.  

Pour n’avoir pas mis en pratique ce principe au 
niveau mondial, l’inadéquation des ressources disponibles 
par rapport aux besoins des populations et des pays s’est 
encore accrue. Notre assemblée a souligné l’écart entre les 
objectifs du Millénaire et leur degré de réalisation. 

En France, la pauvreté et la précarité sont 
entretenues par les difficultés d’accès au logement, à 
l’emploi ou à des droits fondamentaux. L’individualisation 
des modes de vie, l’allongement de sa durée, le double 
mouvement vers l’intensification du travail et la 
diversification des temps travaillés conduisent à 
l’accroissement des perturbations liées à la dilution du lien 
social et à la perte des repères individuels et sociaux. Dans 
le même temps, des pratiques discriminantes perdurent, 
visant des catégories entières de populations comme les 
jeunes adultes, les seniors ou les femmes. 



> DES MANQUES OU DES INSUFFISANCES 
AUXQUELLES IL FAUT MAINTENANT REMÉDIER 

Le Conseil économique et social a à plusieurs 
reprises souligné l’importance de disposer d’indicateurs et 
de statistiques fiables, adaptés et complets, permettant de 
prendre des décisions sur la base de données partagées. Le 
sujet concerne aussi bien les ressources naturelles, par 
exemple halieutiques, que le PIB, dont les limites ont été 
soulignées par notre assemblée. 

La réactivité, l’anticipation et l’innovation, n’ont 
pas toujours la place qu’elles méritent au sein des 
stratégies. Quel que soit le besoin de politiques de moyen et 
de long terme, les politiques de court terme sont bien 
souvent privilégiées. Ce sujet a été abordé notamment, sous 
différentes approches, dans des avis relatifs par exemple 
aux déchets, aux matières radioactives, aux 
biotechnologies. 

Notre assemblée a également souligné qu’une 
information éclatée, incertaine, ne favorise pas la 
sensibilisation ni la mobilisation de la population. Le 
réchauffement climatique, ses implications en matière de 
transports, d’habitat ou d’énergie, nécessitent beaucoup 
d’efforts de pédagogie, qui n’ont pas toujours été entrepris. 

III - À PARTIR DES AXES STRUCTURANTS DE SA 
RÉFLEXION, LE CONSEIL FORMULE DES 
PROPOSITIONS CONCRÈTES 

> TIRER LES CONSÉQUENCES D’UNE 
RESPONSABILITÉ PLANÉTAIRE : 

•  En réalisant les objectifs du Millénaire, en 
insistant sur le développement durable 

•  En accélérant l’aide au développement, y 
compris par la mondialisation des échanges 

> FAVORISER UNE CROISSANCE 
DURABLE : 

•  En dynamisant le développement économique 
•  En articulant développement économique et 

cohésion sociale 
•  En faisant de l’environnement une priorité 

dans tous les secteurs 

> REDÉFINIR LA GOUVERNANCE À TOUS 
LES NIVEAUX : 

•  En répondant au besoin de meilleure 
gouvernance internationale et européenne 

•  En accroissant l’effort de gouvernance au 
niveau national 

> PERMETTRE À TOUS LES ACTEURS DE 
S’INVESTIR EN CRÉANT LES CONDITIONS D’UNE 
DÉMOCRATIE PLUS PARTICIPATIVE : 

•  En s’appuyant sur le dialogue social et le 
dialogue civil 

•  En sollicitant et organisant le débat public 
•  En développant la prévention, en informant et 

en sensibilisant les populations 
•  En mobilisant l’intelligence, facilitant l’accès à 

la connaissance et aux ressources culturelles 
 
 

> FACILITER LA PRISE EN COMPTE DES 
OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR 
LA MOBILISATION DES MOYENS : 

•  En clarifiant les responsabilités des institutions 
et organisations 

•  En faisant du développement durable une 
dimension naturelle des politiques et des 
processus décisionnels 

•  En utilisant tous les leviers budgétaires, fiscaux 
et réglementaires  

•  En redéfinissant les instruments d’évaluation et 
de mesure 

CONCLUSION 

Le Conseil économique et social se situe 
résolument dans la dynamique créée par le « Grenelle de 
l’environnement ». La synthèse, non exhaustive, de ses 
réflexions et propositions témoigne de la pertinence de 
nombre de ses avis. Il recommande l’adoption d’une 
démarche globale, embrassant toutes les dimensions du 
développement durable, ayant vocation à s’appliquer 
ensuite secteur par secteur, sous forme de projet à moyen 
ou long terme. 

La prise en compte du développement durable 
conduira à remettre en cause nos choix économiques et 
sociaux ainsi que nos modes de gouvernance.  

Par sa composition, par ses méthodes de travail, 
par sa capacité d’expertise, le Conseil est à même 
d’apporter une contribution essentielle en prévoyant avec 
objectivité l’impact, sur les deux autres, d’une mesure 
relevant de l’un des trois « piliers » du développement 
durable. La prise en compte de l’environnement en synergie 
avec les autres dimensions du développement durable, dans 
le rapport annuel de conjoncture, devrait être systématisée.  

Le Conseil ambitionne et a en même temps 
vocation à prendre une place accrue dans le dialogue entre 
la société civile et les pouvoirs publics.  

D’ores et déjà, à la lecture des travaux que notre 
assemblée a pu produire, il apparaît qu’un certain nombre 
de pistes méritent d’être reprises ou précisées, soit qu’il 
faille réaliser des actualisations sur des thèmes déjà traités, 
soit qu’il faille prolonger et élargir nos réflexions à partir de 
ceux qui n’ont été étudiés que partiellement. 

Les questions de gouvernance doivent y trouver 
toute leur place, le thème du débat public étant à envisager 
dans ce cadre.  

Les problématiques du co-développement et de la 
gouvernance mondiale ont donné lieu à de nombreuses 
propositions de notre assemblée. Il conviendrait cependant 
d’y revenir tant les progrès sont lents. La concentration 
urbaine est un phénomène mondial qui soulève de 
considérables problèmes auxquels il serait souhaitable de 
consacrer de futurs travaux.  

Les exigences du développement durable 
nécessitent sans doute de revenir sur la question de 
l’aménagement du territoire. 

La nécessité d’informer, de sensibiliser et de 
mobiliser est reconnue mais une clarification des rôles, des 
analyses et des objectifs est indispensable. 

 
 
 



L’éducation et la formation, qu’il s’agisse des 
programmes, des pratiques ou des méthodes ont toute leur 
place dans cette approche, de même que les questions que 
soulèvent le développement de la société de la 
connaissance et la convergence numérique, qui sont 
autant des atouts que des enjeux.  

Les sujets relatifs à la recherche, compte tenu de 
la place qu’elle occupe, nécessiteraient de la part du 
Conseil une veille quasi-permanente. 

Le développement durable offre des opportunités 
considérables dans les domaines de l’économie, en tant 
qu’il peut jouer un rôle de moteur de l’innovation, créateur 
d’emplois, assurant dans la durée des gains importants au 
regard du coût de réparation des dégâts qui seront ainsi 
évités. Une telle approche devrait intégrer le rapport 
coût-efficacité. Une analyse plus générale des évolutions à 
venir sur l’emploi devrait être conduite.  

Les entreprises sont directement concernées par la 
prise en compte de chacune des composantes du 
développement durable. Le sens qu’elles donnent au 
développement durable, à leur responsabilité en ce domaine 
comme dans le domaine social (RSE), sont des thèmes 
majeurs d’exploration pour l’avenir. 

Pour lutter contre un gaspillage à tous niveaux, il 
convient de progresser sur la durabilité, la fin de vie des 
produits et leur aptitude au recyclage. 

La question énergétique, l’un des grands enjeux 
du XXIè siècle, appelle des réflexions approfondies sur 
l’efficacité et la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique, l’accès aux énergies modernes des populations 
qui en sont exclues, sur le recours, dans des conditions 
économiquement supportables, aux énergies renouvelables, 
et enfin sur l’avenir du nucléaire. 

La question de l’eau a déjà été traitée, elle fait 
l’objet d’une nouvelle saisine centrée sur les aspects 
industriels, mais l’aggravation de la situation est telle qu’un 
nouveau travail sur le volet « ressource » est souhaitable. 
Ce travail devrait conduire à des propositions abordant des 
sujets comme la qualité de l’eau, les conditions d’accès et 
d’utilisation raisonnée de cette ressource en cours de 
raréfaction. 

Les pollutions de l’air, de l’eau, du sol ont des 
conséquences sur notre environnement (biodiversité...) mais 
aussi sur les personnes, leur santé, leurs conditions de vie. Il 
s’agit d’en mesurer et d’en anticiper les effets, en 
privilégiant le « préventif », en examinant également les 
habitudes de consommation, le rôle de la publicité et de 
l’information. Notre assemblée devrait sur ce sujet revenir 
par exemple sur la question des déchets et sur celle du bruit. 

Enfin, la notion de développement durable 
pourrait elle-même faire l’objet d’une analyse, pour mieux 
saisir quels leviers d’action interdépendants sont mobilisés, 
en fonction des temps et des lieux, pour sa mise en œuvre. 

Ces quelques exemples, s’appuyant pour la plupart 
sur des avis et rapports déjà menés par le Conseil 
économique et social, ne sont pour l’instant que des pistes 
de travail pour l’avenir, parmi d’autres. 

Étant en capacité de s’investir dans toutes les 
composantes du développement durable, le Conseil 
économique et social continuera à prendre toute sa place 
dans un débat crucial pour l’avenir de la planète et de 
l’humanité. 
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