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« La révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020 : bilan et perspectives » 
Avis - Section des Affaires européennes et internationales - Rapporteur : M. Alain 
DELMAS

24 JUIN 

« Les addictions » - Avis - Section des Affaires sociales et de la santé - Rapporteure : 
Mme Gisèle BALLALOUD

7 JUILLET 

« Encourager l’investissement public des collectivités territoriales » - Avis -  
Section de l’Économie et des finances - Rapporteur : Didier RIDORET

  DERNIERS AVIS VOTÉS

•  « L’impact du chômage sur les personnes et leur entourage : prévenir et accompagner » 

Avis - Section des Affaires sociales et de la santé

•  « Pour un renouveau des pédagogies de l’alternance » - Avis - Section de l’Éducation, 

de la culture et de la communication - Rapporteur : Bernard IBAL
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ÉDITO

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE

Pour une école de la réussite

A
vec cette saisine sur la réussite éducative pour tous,  

le CESE a à la fois fait montre de continuité et d’innovation. 

De continuité en poursuivant les réflexions de la section 

sous la mandature sur les inégalités à l’école et l’attachement historique 

du CESE aux droits et au quotidien des plus fragiles. D’innovation en 

introduisant une méthodologie et une démarche nouvelle en associant, 

via un groupe croisement, les personnes directement concernées par 

cette réalité à nos travaux mais aussi en travaillant très étroitement avec 

M. Delahaye mandaté par la ministre d’une mission similaire. 

Le résultat est à la hauteur de l’investissement personnel de la 

rapporteure et des membres de la section et questionne en profondeur 

notre système scolaire au regard de la promesse républicaine. 

La réussite éducative pour tous c’est le refus que l’école de la République 

puisse être pour quiconque vecteur d’humiliation et pour chaque enfant 

l’engagement de la communauté éducative des parents et de la société 

pour lui faire découvrir ses potentialités.

Sachant s’éloigner du débat conceptuel lorsqu’il n’est plus qu’un terrain  

d’affrontement éloigné de la réalité, cet avis a mis en avant de nombreuses  

expériences positives et projets éducatifs porteurs de solutions  

et démontré à quel point les initiatives de terrain se multiplient en France 

et sont porteuses d’avenir.
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S’adapter au changement climatique

La délégation à la prospective et à l’éva-
luation des politiques publiques a reçu 
Corinne LEPAGE en audition, dans le 

cadre de son étude sur « Les territoires face 
aux catastrophes naturelles : quels outils pour 
prévenir les risques ? ». Pour répondre à cette 
problématique, Mme LEPAGE a notamment 
expliqué qu’il fallait trouver un juste équilibre 
entre les besoins de protection de la popula-

tion et de développement du territoire. Si par 
le passé l’aménagement du territoire a parfois 
manqué de rigueur et accru la vulnérabilité de 
nombre de communes aux aléas naturels, le 
peu de financement actuellement disponible 
pour y faire face justifie la création d’un fond 
spécifique. Enfin, le principal enjeu pour l’ave-
nir n’est plus de lutter contre le changement 
climatique mais bien de s’y adapter. ■

EN DÉBAT
Un mois au CESE...
Un mois dense avec la suite des 
avis votés (stockage de l’électricité 
et alimentation, Europe 2020), les 
auditions (rapport annuel, risques et 
catastrophes naturelles, dynamisme 
des espaces ruraux, femmes et 
syndicalisme), le déplacement pour le 
projet d’avis des travailleurs détachés, 
la nouvelle saisine parlementaire sur 
le RSI ainsi que la forte présence du 
CESE sur les dossiers ultramarins.

La lutte contre le gaspillage alimentaire  
et les circuits de distribution 

Lors de l’examen en 2e lecture du projet de 
loi sur la transition énergétique, l’Assem-
blée nationale a introduit un ensemble 

de dispositions relatives à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Issues du rapport que 
le député Guillaume GAROT a rendu sur ce 
thème, elles rejoignent des préconisations for-
mulées en janvier 2014 par le CESE dans son 
avis « Favoriser l’accès pour tous à une ali-
mentation de qualité, saine et équilibrée ». 
Notre assemblée avait notamment souligné 
la nécessité de mieux informer et sensibiliser 
nos concitoyens y compris les plus jeunes, à 
ces questions. S’agissant de l’aide alimentaire 
qui permet de réduire le gaspillage, elle avait 
appelé à une meilleure articulation entre les 
donateurs pour favoriser la collecte, le trans-
port et le stockage des denrées. 

Le CESE continue à s’intéresser à l’alimenta-
tion puisqu’il prépare un avis sur « Les cir-
cuits de distribution » qui traitera notamment 
des délicates relations commerciales entre 
producteurs, industriels et enseignes de la 
grande distribution. Une attention particulière 
sera également portée aux nouveaux modes 
de commercialisation des produits alimen-
taires : vente directe à la ferme, sur internet, 
ou encore via les drives... À ce titre, la section 
de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation 
procède actuellement à des auditions qui lui 
permettront d’entendre notamment Philippe 
CHALMIN, Président de l’Observatoire des 
marges et des prix, Jérôme BÉDIER, n°2 du 
groupe Carrefour ou encore des responsables 
de l’Association des industries agroalimentaires 
ainsi que de Coop de France. ■

À LA UNE DE L'ACTUALITÉ

Rencontre autour de « Europe 2020 »

M
me Pervenche BERÈS, députée euro-
péenne (PSE, membre de la Commis-
sion des affaires économiques), a ren-

contré au Bureau d’information du Parlement 
européen, Alain DELMAS rapporteur du projet 
d’avis « Perspectives pour la stratégie Europe 
2020 ». Mme Marie-José MILLAN participait éga-
lement à cet entretien. La stratégie Europe 2020 
présente par sa « méthode souple », un vice 
rédhibitoire qui la condamne par avance à 

l’échec. En effet, sa mise en œuvre dépend 
exclusivement de la bonne volonté des États 
membres. Son inscription dans le cadre du 
Semestre européen et la définition de trois ou 
quatre objectifs contraignants évalués tous les 
cinq ans apporteraient une réponse à son insuc-
cès mais ce n’est pas l’orientation retenue par la 
Commission européenne dont la politique est de 
légiférer à minima, avec la fameuse « better re-
gulation : véritable machine à détruire le droit ». ■

Femmes  

D

■

Vers une réforme du RSI ?

Le président du Sénat a saisi le CESE d’une 
demande d’avis portant sur « Le Régime 
Social des Indépendants (RSI) ». La section 

des Affaires sociales et de la santé a désigné 
comme rapporteure Mme Monique WEBER, du 
groupe de la CFE-CGC. Le débat est actuellement 
ouvert sur une éventuelle réforme du RSI et sur les 
modalités de la protection sociale des travailleurs 
indépendants. Cet avis sera rendu fin septembre 
afin que ses conclusions puissent être prises en 
compte dans le cadre du projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale pour 2016. ■
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BRÈVES

RETROUVEZ LES DÉBATS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR LECESE.FR

Auditions pour le rapport annuel 2015  
sur l’état de la France

Dans le cadre des travaux sur le  
« Rapport annuel 2015 sur l’état de 
la France » avec pour rapporteur : 

M. Daniel-Julien NŒL, la section de l’éco-
nomie et des finances présidée par  
M. Hugues MARTIN, a entendu MM. PAS-
SERON –INSEE, Frédéric LERAIS –IRES, 
Xavier TIMBEAU –OFCE, et Jean-François 
OUVRARD –Coe-Rexecode. Ces auditions 
ont révélé une approche relativement 
convergente quant à la timide reprise en 
cours et à la diminution du risque de défla-
tion. Un contexte économique favorable 
(prix du pétrole, taux d’intérêts, taux de 
change euro-dollar) soutient la reprise éco-
nomique, qui n’est toutefois pas assez vive 
pour inverser significativement et rapide-

ment la courbe du chômage en raison du 
manque de dynamisme de la population 
active et des sureffectifs. Les auditionnés 
se sont accordés à dire que pèsent en outre 
sur ce scénario, le contexte géopolitique et 
les risques de tensions internationales.
La section a également auditionné : 
M. Jacky RICHARD – Conseil d’État ; 
M. Laurent GRANDGUILLAUME, Député, 
Co-président du Conseil de simplifica-
tion des entreprises ; M. Alain ROUSSET, 
Député, Président de l’Association des 
régions de France ; Mme Patricia RICARD, 
Présidente de l’institut océanographique 
Paul RICARD ; le rapporteur s’est par 
ailleurs entretenu avec M.  Christian BU-
CHET, Professeur d’histoire maritime. ■

Une délégation de la section du travail et de l’emploi 
à Bruxelles dans le cadre de la saisine sur les 
travailleurs détachés

Une délégation composée de la pré-
sidente Françoise GENG, des rap-
porteurs Jean GROSSET et Bernard 

CIEUTAT ainsi que des administrateurs de 
la section a rencontré, les 10 et 11 juin à 
Bruxelles, certains des acteurs clefs d’un 
dossier européen particulièrement complexe 
et sensible. 
Un entretien avec les fonctionnaires de 
l’unité droit du travail de la Commission a 
permis de prendre la mesure des difficultés 
de l’arbitrage entre libre prestation de ser-
vices sur le marché intérieur et protection 
des travailleurs. 

Un échange avec les responsables Belges du 
dispositif « Limosa » dont l’objet est d’identi-
fier et de suivre l’ensemble des situations de 
détachement en Belgique, a révélé l’enjeu 
de la collecte et de l’exploitation des don-
nées pour un contrôle efficace. Enfin, des 
contacts avec des responsables syndicaux 
européens ont conduit à identifier le dialogue 
social sectoriel de niveau communautaire 
comme une voie essentielle dans la résolu-
tion des difficultés posées par des pratiques 
de détachement aujourd’hui trop peu res-
pectueuses des droits sociaux et des règles 
d’une concurrence loyale. ■

La délégation à l’Outre-mer 
au séminaire  
des RUP françaises

À l’invitation du Ministère des Outre-mer, 
Mme CROSEMARIE a participé au sémi-
naire des régions ultrapériphériques 

françaises (RUP) en Guadeloupe les 2, 3 et 
4  juin 2015 et présenté son avis sur « La micro- 
finance dans les Outre-mer » dans l’atelier 
consacré à l’enjeu d’un meilleur accès au fi-
nancement pour les entreprises dans les RUP. 
Cet atelier a été introduit par le représen-
tant de la DG Région qui a détaillé le cadre 
européen de la programmation 2014-2020. 
Les potentialités offertes par les instruments 
financiers ont d’abord été décrites par des 
représentants de la Banque publique d’in-
vestissement, de l’Agence française de déve-
loppement, d’une société de financement 
participatif en capital risque (WISEED) et du 
réseau Entreprendre Guadeloupe. Puis une 
séquence a été consacrée à la microfinance 
avec les interventions de Mme CROSEMARIE et 
d’un représentant de l’ADIE. L’enjeu de l’accès 
au financement pour les petites entreprises 
et plus particulièrement les TPE est crucial 
dans les Outre-mer. Une offre de crédit existe 
incontestablement mais se posent les ques-
tions de son adaptation aux demandes locales 
et du recours au microcrédit. Le représentant 
de la Commission européenne a confirmé la 
poursuite de l’engagement financier en faveur 
de la microfinance dans la programmation 
budgétaire 2014-2020. ■

L’investissement public des collectivités 
territoriales

M. Didier RIDORET du groupe des entre-
prises a présenté en séance plénière 
le 7 juillet, au nom de la section de  

l’Économie et des finances présidée par M. Hugues  
MARTIN, l’avis relatif à « l’investissement 
public des collectivités territoriales ». L’avis a 
été adopté. La section avait pour l’élaboration 
de cet avis auditionné M. André LAIGNEL – 
Vice-président de l’Association des maires de 
France, ainsi que Mme Gabrielle GAUTHEY – 
Directrice de l’investissement à la Caisse des 
dépôts. Dans un contexte marqué à la fois par 

une nécessaire réduction du déficit public, 
une diminution des dotations aux collectivités 
et une pression fiscale locale déjà élevée, le 
risque serait d’aboutir après la baisse sensible 
récemment observée, à un effondrement de 
l’investissement public local qui est pourtant 
nécessaire au soutien de l’activité dans les ter-
ritoires. Cet avis s’est concentré sur l’analyse 
des dispositifs existants de soutien à cet inves-
tissement public et a préconisé des mesures à 
prendre afin de renforcer l’aide apportée aux 
collectivités territoriales. ■

Le CESE en mission  
à Mayotte et à La Réunion

M. Jean-Paul DELEVOYE, président du 
CESE et M. Gérard GRIGNON, pré-
sident de la délégation à l’Outre-mer 

se sont rendus en mission à Mayotte et à La 
Réunion, du 17 au 24 mai 2015. Ce dépla-
cement avait notamment pour objectif de 
promouvoir les avis du CESE consacrés aux 
Outre-mer et de rappeler que les territoires 
ultramarins, forts de leurs atouts et de leurs 
richesses, peuvent devenir de véritables terri-
toires pilotes dans des domaines aussi divers 
que les énergies renouvelables, la biodiversité, 
le tourisme, les océans, etc.
De nombreuses visites de terrain ont permis 
des échanges fructueux avec les acteurs lo-
caux et les représentants des CESER aussi bien 
à Mayotte à travers les rencontres dans une ex-
ploitation agricole, l’ancien et le nouveau centre 
de rétention administrative du département, la 
maternité de Mamoudzou qu’à La Réunion au 
cours de la découverte du port par exemple. ■
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Le CESE a voté, le 12 mai, un avis intitulé « Une école de la réussite pour tous » présenté par Marie-Aleth GRARD au 
nom de la section de l’Éducation, de la culture et de la communication présidée par Philippe DA COSTA.

Le CESE a employé une méthode iné-
dite pour réaliser cet avis. En effet, il 
a créé une plateforme de concertation 

publique pour recueillir les témoignages 
des personnes concernées par la réussite 
de tous les élèves et nourrir l’avis à partir 
des 107 contributions des internautes.
Méthode de travail originale car pour la 
première fois, la section de l’éducation,  
de la culture et de la communication a 
travaillé en « croisement des savoirs » 
avec un groupe animé par ATD Quart 
Monde et composé de cinq chercheurs,  
cinq parents solidaires, cinq enseignants,  
cinq acteurs de quartiers et dix parents 
qui vivent au quotidien les difficultés de 
la grande pauvreté. Ce groupe a participé  
à trois réunions de la section pour débattre  
de six sujets qu’il avait préalablement 
préparés. Ce travail coopératif a permis 
aux conseillers de comparer leur point de 
vue avec celui de personnes confrontées  
à la pauvreté. En parallèle avec les réu-
nions de la section, la rapporteure a 

mené plus de 200 auditions au CESE et 
dans 8 académies. Le CESE a associé  
à sa démarche la mission « Grande 
pauvreté et réussite scolaire » rapportée 
par Jean-Paul DELAHAYE, inspecteur 
général de l’Éducation nationale. L’avis 
du CESE et le rapport de la mission sont 
complémentaires car le CESE partage 
avec la mission Delahaye plus d’une 
vingtaine de préconisations sur les 59 
qu’il propose.
L’avis du CESE appuie ses préconisations 
sur trois principes : une école inclusive, 
une réelle mixité sociale et scolaire, une 
politique publique qui soutient et évalue 
les initiatives.

Une école inclusive

L’échec scolaire est étroitement lié à 
l’origine sociale des élèves. Pour assurer  
la réussite de tous les élèves quelle 
que soit la situation culturelle et socio- 

économique des familles, les difficultés  
scolaires doivent être traitées dès la ma-
ternelle. Garantir une place en maternelle 
dès l’âge de 2 ans dans les quartiers  
définis en réseau d’éducation priori-
taire et éviter les fermetures d’écoles 
dans les petites communes constituent 
des moyens pour promouvoir une école 
inclusive auxquels il faut ajouter le ren-
forcement des RASED et le dispositif  
« plus de maîtres que de classes ». 
Au-delà de la maternelle, des leviers 
existent pour atteindre cet objectif. 
Ainsi le CESE préconise de réduire les iné-
galités dans l’orientation scolaire en suppri-
mant le volet social dans l’affectation des 
élèves vers les filières spécialisées. Mul-
tiplier les échanges entre établissements 
« éducation prioritaire » et tous les autres, 
facilitera la réussite de tous. Le CESE re-
commande enfin une attention particulière 
à l’égard des territoires ultramarins où les 
conditions ne sont pas du tout réunies 
pour la réussite de tous les élèves.

FAIRE RÉUSSIR TOUS LES ÉLÈVES

1,2 million d’enfants vit dans des familles 
pauvres ou très pauvres.

357 € 
le montant annuel d’une bourse à taux plein au collège 
soit 1,98 € par jour de classe

DOSSIER
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Ouvrir davantage l’école  
« lieu social »

L’école est un « lieu social » et le CESE pro-
pose qu’elle s’ouvre davantage aux parents, 
à son environnement, aux différents parte-
naires économiques et sociaux et aux col-
lectivités territoriales. En effet cette ouverture 
permettra aux professeurs de mieux com-
prendre le milieu environnemental et culturel 
où ils enseignent et de mettre en place des 
projets avec les acteurs locaux, projets qui 
sont bien souvent la porte ouverte à la réus-
site de tous. Le CESE encourage à resserrer 
les liens entre l’école et les parents en per-
mettant à ces derniers et sans oublier ceux 
qui en sont très éloignés, de venir à l’école 
et au collège pour des moments formels et 
informels.

Une politique publique pour soutenir 
et évaluer les initiatives

Des enseignants, des équipes éducatives, 
des familles, des partenaires de l’école se 
mobilisent pour faire réussir tous les élèves. 
Le CESE incite au développement de ces ini-
tiatives. Toutes les pédagogies ne se valent 
pas pour construire l’école de la réussite 
pour tous. Le développement des pédago-
gies coopératives qui permettent une réelle 
participation de tous les élèves est un moyen 
pour rendre l’école pleinement inclusive. De 
même, pratiquer une évaluation objective 
et constructive encourage les élèves et leur 
donne des repères communs pour réussir.
Le métier d’enseignant exige des pratiques 
professionnelles qui ne s’improvisent pas. 
La formation initiale et continue doit être 
renforcée, en particulier pour la compré-
hension des différents milieux auxquels les 
enseignants sont confrontés. Pour le CESE, 
institutionnaliser l’analyse de pratiques entre 
professionnels est essentiel et permettra aux 
enseignants d’être plus à l’aise avec les nou-
veaux programmes par cycle.
Les principaux de collège, les inspecteurs 
de l’éducation nationale et d’académie ont 
un rôle prépondérant pour rendre l’école 
inclusive. Former les personnels d’encadre-
ment à l’animation d’une équipe et au travail 
collectif favorisera l’essaimage des pratiques 
pour une école de la réussite de tous. Le 
travail en équipe est un des leviers de l’évo-
lution de l’école. L’inspection individuelle de 
l’enseignant ne peut seule permettre son 
évaluation. Le CESE demande de réfléchir à 
l’évaluation des enseignants, la valorisation 
de leurs initiatives pédagogiques et à la place 
de l’inspection individuelle. 
Enfin, le CESE estime que la recherche en 
éducation doit être développée pour mieux 
analyser et essaimer les pratiques pédago-
giques. ■

Inspecteur général de l'éducation nationale,  
ancien Directeur général de l’Enseignement scolaire, 
rapporteur de la mission « Grande pauvreté et réussite 
scolaire » auprès de la Ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

TROIS
QUESTIONS
À…

Jean-Paul 
DELAHAYE

2Le CESE :  
Quel regard 
portez-vous sur 
l’école ?

J.-P. D. : « La France est l'un des pays dans lesquels l'origine sociale 
pèse le plus sur les destins scolaires. Les dernières évaluations 
internationales montrent que les écarts de réussite entre élèves se 
sont creusés au sein de notre école. Notre système éducatif est 
plus inégalitaire en 2012 qu’il ne l’était il y a neuf ans. L’école a 
une part de responsabilité importante dans les destins scolaires. 
Mais mon rapport est raisonnablement optimiste. Notre école a 
prouvé dans le passé qu'elle savait relever les défis et beaucoup 
d'écoles et de collèges montrent sur le terrain que des solutions 
existent. »

3Le CESE :  
Que proposez-
vous pour faire 
réussir tous les 
élèves ? 

J.-P. D. : « Les enfants et adolescents qui souffrent de la pauvreté 
ne peuvent entrer sereinement dans les apprentissages. Il est donc 
nécessaire de concentrer les efforts en direction de ces élèves et 
des territoires les plus fragiles en confortant les moyens et les 
dispositifs existants (notamment dans le premier degré, la 
scolarisation des enfants de moins de trois ans, « plus de maîtres 
que de classe », RASED… ). Il faut également travailler à construire 
une école plus inclusive ; le temps de la scolarité obligatoire est le 
temps du commun, du « scolariser ensemble », ce n'est pas le 
temps du tri et de la sélection. Le rapport propose donc quelques 
principes d'organisation et de fonctionnement pédagogiques qui 
semblent les plus efficaces pour assurer la réussite de tous. La 
politique de formation et de gestion des ressources humaines doit 
également être revue pour mieux prendre en compte les 
conditions de travail difficiles des enseignants dans certains 
territoires. Enfin, l’école doit se rapprocher des parents pauvres et 
construire une alliance éducative avec ses partenaires (collectivités 
territoriales, associations). »

J.-P. D. : « La lutte contre les déterminismes sociaux en tant que 
déterminants de l’échec scolaire a conduit les travaux de cette 
mission qui s’est concentrée sur l’école primaire et le collège  
avec trois focus particuliers : la précarité des familles en grande 
difficulté, les relations entre les familles pauvres et l’école, les 
moyens pédagogiques pour assurer la réussite de tous et la 
formation des personnels. »1Le CESE :  

Quel était 
l’objectif de 
la mission 
« Grande pauvreté 
et réussite 
scolaire » ? 

Retrouvez l’intégralité du dossier

"ÉCOLE DE LA RÉUSSITE" sur lecese.fr
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Comment promouvoir le 
dynamisme économique 
des espaces ruraux ? 

Le Bureau du CESE a confié à la section 
de l’Aménagement durable des terri-
toires, que préside Jean-Alain MARIOTTI, 

l’élaboration du projet de rapport et d’avis 
« Comment promouvoir le dynamisme éco-
nomique des espaces ruraux ? », rapporté par 
Guillaume DE RUSSÉ. 
La section a successivement entendu Magali 
Talandier, maître de conférences à l’univer-
sité Joseph FOURRIER de Grenoble, auteure 
avec Laurent DAVEZIES de L’émergence des  
systèmes territoriaux productivo-résidentiels 
en France, Marc-Étienne PINAULDT, directeur 
du Développement des capacités des terri-
toires au Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET, ex DATAR), Denis VERDIER, 
membre du Conseil d’administration de 
Coop de France, président du groupe de la  
Coopération au CESE, Dominique BUSSEREAU, 
ancien ministre, président du Conseil dépar-
temental de Charente-Maritime, président de 
l’Assemblée des Départements de France, 
ainsi que Alain ROUSSET, président de  
l’association des Régions de France. 

Une table ronde des organismes consulaires 
a réuni André MARCON, président de 
CCI France, Alain VASSEUR, président de 
l’assemblée permanente des chambres 
d’agriculture (APCA) et Francis MATTHIEU, 
président de la chambre des métiers et 
de l’artisanat de la Creuse, président de la  
CAPEB du Limousin. 
La section se déplacera dans deux dépar-
tements ruraux, à Poitiers dans la Vienne et 
à Agen dans le Lot-et-Garonne, pour y ren-
contrer sur le terrain des élus, des acteurs 
économiques, ainsi que des responsables des 
CESER et de diverses composantes de la so-
ciété civile organisée. La séance plénière pour 
cette saisine est prévue le 14  octobre 2015. ■

Le stockage de l’énergie électrique, une dimension 
incontournable de la transition énergétique

M. Alain OBADIA a présenté le 9 juin, 
au nom de la section des activi-
tés économiques, un projet d’avis 

adopté à la quasi-unanimité. En ce qui 
concerne le stockage de l’énergie électrique, 
il a insisté sur la nécessité de le faire figurer 
dans la démarche de transition énergétique 
ce qui aurait pour bénéfice de contenir les 
effets du changement climatique dans des 
limites gérables par 
l’humanité tout en ré-
pondant aux besoins 
des populations et de 
l’économie.
L e  s t o c k a g e  d e 
l’énergie électrique 
est d’autant plus es-
sentiel que les éner-
gies renouvelables 
(EnR) non produc-
trices de CO2 ont un 
caractère intermittent 
dans les réseaux de 
distribution comme 
dans leur utilisation 
décentralisée. Il se révèle également indis-
pensable pour assurer le développement du 
véhicule électrique.
En définitive, aucune approche technologique 
ne semble susceptible d’apporter une réponse 
unique à la variété des problèmes posés et il 
est prématuré de décréter que telle ou telle de 
ces approches doit être écartée. 
En ce qui concerne notre pays, trois filières 
sont au cœur du débat : les stations de trans-

fert d’énergie par pompage (STEP) liées aux 
barrages hydrauliques, les batteries station-
naires ou embarquées ainsi que la filière 
hydrogène.
L’augmentation de capacité des STEP peut 
se concevoir par optimisation des installa-
tions actuelles, dans le respect des concer-
tations. L’avis soulève ensuite la question du 
recyclage du lithium utilisé dans les batte-

ries, aujourd’hui non 
rentable. Enfin, le 
stockage de grande 
capacité par l’hydro-
gène conduit à de-
mander un soutien 
des projets de dé-
monstrateurs Power 
to Gas afin que cette 
technologie puisse 
contribuer à décar-
boner le gaz. Il est 
également possible 
que la filière hydro-
gène joue à l’avenir 
un rôle accru dans la 

mobilité électrique. L’avis avance également 
un certain nombre de préconisations trans-
versales : soutenir la recherche ; renouveler 
les modèles économiques du stockage ce 
qui implique de donner un véritable prix au 
carbone ; développer les coopérations eu-
ropéennes, notamment franco-allemande ; 
élaborer un cadre juridique adapté. 
Enfin, l’avis insiste sur l’importance parti-
culière de ce stockage pour l’outre-mer. ■

Saisine gouvernementale d’urgence sur la création, 
l’architecture et le patrimoine

Le gouvernement a soumis en urgence 
au Conseil économique, social et envi-
ronnemental l’avant-projet de loi relatif à 

la liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine. Compte tenu des délais impartis, 
le CESE a eu recours à la procédure simplifiée 

pour demander à la section de l’Éducation, de 
la culture et de la communication, présidée 
par M. Philipe DA COSTA, de rendre, dans un 
délai de trois semaines, un avis qui n’a donc 
pas été examiné en assemblée plénière, sur 
cet avant-projet de loi. 
La section s’est appuyée sur ses avis 
récents pour analyser ce projet de texte 
qu’elle juge globalement positif tout en 
regrettant un manque d’ambitions sur 
certains aspects ainsi que l’insuffisance 
des dispositions concrètes permettant 
d’atteindre les objectifs fixés. 
Cet avis intitulé « Avant-projet de loi relatif 
à la liberté de la création, à l’architecture 
et au patrimoine » rapporté par Mme Claire 
GIBAULT et M. Claude MICHEL, avec  
l’appui de Mme  Annaïg LUCAS, a été adopté 
à l’unanimité. ■

EN DÉBAT suite...
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Gaël VIRLOUVET 
Membre du groupe Environnement et nature, de la section 
Environnement et de la section Économie & Finances. 

PROFILS CESE

DÉCOUVREZ-LES...
Membres du Bureau et des formations de travail, tous les conseillers font, par la richesse de leurs 
débats, du Conseil économique, social et environnemental le lieu du dialogue républicain.  
Le Fil d’Iéna vous invite à découvrir le profil de quatre acteurs du CESE.

RETROUVEZ LES DÉBATS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR LECESE.FR

Christophe QUAREZ 
Membre du groupe CFDT et de la section Affaires 
européennes et Internationales 

Marie-José KOTLICKI
Membre du groupe CGT et de la section des Activités 
économiques. 

Marie-Béatrice LEVAUX
Membre du groupe des Personnalités Qualifiées, 
de la section Travail et emploi et de la commission 
temporaire sur la Dépendance.
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CESER D'ICI ET D'AILLEURS

CESER

INTERNATIONAL

�L’Assemblée des CESER de France auditionne  
Nasser MANSOURI GUILANI, rapporteur du projet d'avis 
« Promouvoir une culture de l'évaluation des politiques 
publiques » réalisé au sein de la délégation à la prospective 
et à l’évaluation des politiques publiques du CESE

Le 21 mai 2015, l’Assemblée des CESER 
de France a consacré une partie de 
sa plénière aux enjeux de l’évaluation 

des politiques publiques par la société civile 
organisée. 
L’intervention de Nasser MANSOURI GUILANI  
sur le sujet, unanimement saluée par les 
nombreux participants, a clairement exposé 
les pistes à approfondir et les obstacles à 
surmonter pour promouvoir l'évaluation des 
politiques publiques et nombre de ces pistes 
se sont révélées pertinentes pour les CESER. 
En effet dans cette période de réforme ter-

ritoriale, l’Assemblée des CESER de France 
a décidé dans le cadre de ses travaux, de 
se montrer vigilante au regard de l’évolution 
de cette problématique au niveau régional. 
Elle compte s’impliquer dans la recherche de 
solutions pour éclairer les choix de politiques 
publiques, en amont comme en aval. 
Car il y a là un véritable enjeu de lisibilité 
et d’efficacité pour l’action publique locale, 
l'évaluation partagée d'un projet ou du fonc-
tionnement d'un service public permettant 
d’éclairer les choix futurs. Dans le cadre des 
nouvelles régions, il s’agit pour les CESER 

d’apporter leur contribution aux débats, à 
l’exercice des compétences et leur évolution, 
en lien avec l’ensemble des corps intermé-
diaires et par eux, des citoyens. ■

�L’Amérique latine et le concept du bien-être

Monsieur Freddy EHLERS, ministre 
du Bien-être d'Équateur a été reçu 
le 13  mai au CESE par le président 

Jean-Paul DELEVOYE, à la demande de 
l'ambassade de France dans ce pays.
Le ministre a d'abord rendu compte des pro-
jets élaborés à l'occasion de son séjour à Flo-
rence dans le cadre de l'Institut universitaire 
européen, qui devrait à la fois déboucher sur 
des rencontres entre intellectuels d'Europe 
(dont certains pourraient être désignés par le 

CESE) et d'Amérique latine et voir le thème 
du Bonheur choisi comme thématique de 
recherche en 2016. Il a présenté le projet de 
créer aux Galápagos un « Davos alternatif » 
qui traiterait chaque année du Bien-être en 
cercle restreint et invité la France à soute-
nir cette initiative. M. EHLERS a par ailleurs 
signalé que plusieurs pays d'Amérique latine 
travaillent déjà sur le concept du Bien-être : 
Paraguay (premier rang dans le sondage  
Gallup international), Bolivie et Uruguay dans 

un groupe international qui se réunira en juil-
let 2015 pour définir un indicateur commun 
avant de se rendre au Bhoutan.
M. DELEVOYE a souligné la parenté des 
démarches entre ces pays et le CESE, qui 
collabore avec le Parlement et France Stra-
tégie dans la définition d'indicateurs complé-
mentaires du PIB. Il a de même insisté sur le 
rôle des manifestations annuelles Printemps 
de l'Optimisme, Vivre ensemble et, France 
des solutions qui participent aussi d'un esprit 

d'inclusion sociale et de construction d'une 
vision positive du futur. 
Le président DELEVOYE a enfin remis à  
M. EHLERS plusieurs avis du CESE en rapport 
avec les notions de Bien-être et de développe-
ment durable, lui signalant qu'il en existe des 
résumés en espagnol sur le site du CESE : 
http://www.lecese.fr/es.
Il a été invité à s'adresser à l'ambassade de 
France pour organiser le suivi de ce premier 
contact. ■

�La sécurité sociale, objet 
d'un colloque international

Bernard CAPDEVILLE, secrétaire du 
Bureau du CESE, a représenté l’as-
semblée lors du colloque international 

organisé les 27 et 28 mai 2015 par l'univer-
sité de Bordeaux sur le thème « La Sécurité 
sociale, 70 ans d’âge, une idée neuve ». 
Cette rencontre qui a permis de comparer 
l'évolution des systèmes de protection de 
nombreux pays européens, maghrébins, 
asiatiques et américains, a souligné la 
grande adaptabilité des différents dispositifs 
qui combinent tous une aspiration à l'univer-
salité à travers l'approche Beveridgienne et 
des techniques de financement différenciées 
fondées sur les catégories professionnelles 
de cotisants de l'approche Bismarckienne. 
Bernard CAPDEVILLE a présenté l'avis dont 
il a été le rapporteur au CESE « La protec-
tion sociale, assurer l'avenir de l'assurance 
maladie » dans une session consacrée au 
financement et mis en avant le rôle d'amor-
tisseur qu'a joué le système français dans 
la crise économique des dernières années, 
consolidant un fort consensus autour de sa 
pérennisation. 
À la tête d’une importante délégation de son 
pays, le conseiller politique de l'ambassade 
de Chine, M. JIANG, a remercié publique-
ment le CESE de l'avoir invité et affirmé que 
le système de protection sociale français 
demeure un modèle pour le grand pays en 
pleine mutation économique sociale qui est 
le sien. ■
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PALAIS D’IÉNA

LE PALAIS D’IÉNA ACCUEILLE...
01-17/06 Exposition L’évolution du glacier d’Argentière de 1863 à 2015 de l’IGN Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). 09/06 Conférence 
Alliances, moteurs du changement d’échelle de l’innovation sociétale organisée par Le Rameau. 11 & 12/06 Congrès annuel de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées 
(UNEA) sur La loi du 11 février 2005 : 10 ans après… Bilan et perspectives. 12/06 Journée de formation UNAPL/CESER. 11 & 22/06 Ateliers des Rencontres CESE/
Observatoire de la Laïcité/Coexister. 15/06 Conseil d'administration du Conseil Européen Femmes, Entreprises et Commerce. 16/06 Conférence de presse présentant 
un nouvel ouvrage sur Auguste Perret.18/06-09/07 Exposition Réfugiés du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). 18/06 Séminaire Art et 
mondes du travail. 19/06 Réunion du Musée des Médias. 24/06 Conférence de presse annonçant Le Sommet des Consciences - Réunion préparatoire des Assises des 
fruits et légumes - Réunion du Cercle Colbert Économie sociale et solidaire - Réunion de La Fabrique Écologique 25/06 Conférence de l’ACCID sur le développement 
durable - Séminaire Franco-Allemand de l’Association Lasaire - Conférence de presse de AD Magazine et du CESE présentant l’exposition À L'avant-garde du style. 
30/06-02/07 Les Rencontres des Acteurs Publics.

TÉLEX

Le CESE expose !

Le CESE, désirant aller davantage à la 
rencontre des citoyens, propose depuis 
fin juin un nouvel espace de communi-

cation. Les grilles du Palais d’Iéna sises ave-
nue Albert de Mun ont accueilli une première 
exposition réalisée par l’IGN sur le recul du 
glacier d’Argentière en lien avec le forum du 
CESE « Vivre ensemble le réchauffement  
climatique ». Le CESE a présenté ensuite 
une exposition en partenariat avec le Haut- 
commissariat aux réfugiés puis celle en marge 
du colloque « Sommet des consciences 
contre le réchauffement climatique, Why 
do I care ? ». Pour début septembre, les grilles 
accueilleront l’exposition de dessins de presse 
« Cartooning for peace » en parallèle du  
colloque « Le dessin de presse dans tous ses 
états », l’université de la tolérance. Cet évé-
nement est né d’une réflexion menée par le 

philosophe Régis DEBRAY et le dessinateur 
PLANTU. Rencontres, échanges et débats 
seront au programme de ce nouveau rendez- 
vous sur la liberté d’expression, qui a pour 
but de réduire le niveau d’intolérance et 
d’ouvrir le dialogue. Une grande journée – 
le 21 septembre, Journée mondiale de la 
Paix – dédiée au débat sera le pilier d’une 
opération de sensibilisation et de dialogue 
avec le grand public, élargie aux scolaires 
des collèges, lycées et universités. ■

Les Trophées de 
l’entrepreneuriat au 
féminin au CESE

Organisée par 
l a  CGPME , 
la 2e édition 

des Trophées de 
l’entrepreneuriat au 
féminin (doublée des 
premières assises de 
l’EAF) s’est tenue 
au CESE le 18  mai 
2015. Elle a rassemblé de nombreux réseaux 
féminins, fédérations, associations et entre-
prises partenaires. Initiés par Geneviève BEL, 
présidente de la délégation aux droits des 
femmes, les trophées récompensent les pro-
jets innovants et les créatrices d’entreprises 
les plus talentueuses. ■

Le film La loi du marché en débat au CESE

Le long métrage primé à Cannes « La Loi  
du marché », a été projeté le 8 juillet 
dans l’hémicycle du CESE en présence 

du producteur Christophe ROSSIGNON, et 
du réalisateur Stéphane BRIZÉ. Cet évé-
nement a été organisé avec l’Institut de 
recherches économiques et sociales, 
l’Association nationale des directrices de 
ressources humaines et Solidarités nou-
velles face au chômage. Le film - déjà plus 
de 700 000 entrées - retrace le parcours 
d’un chômeur de longue durée pour retrou-
ver du travail puis son arrivée au sein de 
sa nouvelle entreprise. Il nous confronte à 

ses doutes, ses colères, ses humiliations, 
montre sa résistance mais aussi son incom-
préhensible espérance dans un système 
qui relègue l’humain dans une situation 
d’impuissance. C’est pourquoi le CESE a 
souhaité inviter les auteurs du film à nour-
rir le débat aux côtés notamment de ses 
membres. Le Conseil a en effet initié une 
saisine intitulée « L’impact du chômage sur 
les personnes et leur entourage : mieux 
prévenir et accompagner », dans la lignée 
des derniers travaux relatifs à la société 
d’inclusion, l’investissement social et la 
prévention des risques psychosociaux. ■ 

Planète PME au CESE 

Les 17 et 18 juin, le monde de l’entre-
prise s’est réuni au CESE pour accueillir 
le colloque Planète PME. Deux axes de 

travail : « PME, fabrique à croissance » et 
« Tech PME » ont ponctué ce rendez-vous et 
pour incarner la réussite des PME, des témoi-
gnages d’entrepreneurs mais aussi des ateliers, 
séances plénières, présentations de produits… 
Ces deux jours ont apporté la preuve d’un sec-
teur particulièrement dynamique et innovant 
dans les technologies et leurs multiples appli-
cations : le financement, la santé, le partage 
de transport, l’économie verte, les enjeux de 
l’intelligence artificielle… ■ 

Vivre ensemble, 5e édition 

Le 4 juin, 800 personnes et 9 000 internautes ont suivi la 5e édition 
du forum organisé par le CESE « Vivre ensemble le changement  
climatique, entre subir et agir  ! ». Des philosophes, des professeurs,  

des sociologues, des scientifiques, des entreprises, des institutions, des 
syndicats ainsi que des jeunes écoliers, collégiens, lycéens et plusieurs 
conseillers du CESE ont largement débattu sur quatre thématiques : ce 
que le climat va changer dans le vivre ensemble – comment adapter 
notre vie quotidienne – l’action concrète dans les secteurs de l’économie, 
de la santé – le changement essentiel des mentalités et des comporte-
ments. Riche journée avec la question de la gouvernance territoriale, 
nationale et internationale qui a clôturé cette édition. 
Ce forum inaugure un semestre de manifestations sur les enjeux 
environnementaux dont le point d’orgue sera la conférence COP21. 
Encore une fois le thème citoyen de réflexion proposé par le CESE 
permet de cheminer du vivre ensemble au faire ensemble.
Retrouvez le sondage réalisé par le CESE, Accenture et Ipsos relatif à l’état d’esprit des Français sur le « Vivre Ensemble et le changement 
climatique » ainsi que l’intégralité et les meilleurs moments du colloque en VOD. ■
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LA LIBRAIRIE

12

ACTUALITÉ

MÉDIAS

Le management 
désincarné 
Marie-Anne 
DUJARIER
Enquête sur  
les nouveaux cadres du 
travail. 

Consultants des grandes organisations 
spécialisés en méthode, ressources 
humaines, contrôle de gestion, stratégie, 
système d’information..., ils diffusent et 
adaptent des dispositifs standardisés qui 
dictent aux travailleurs ce qu’ils doivent 
faire, comment et pourquoi. L’ouvrage 
propose une analyse détaillée du travail 
de ceux qu’on appelle les « planneurs » 
car ils sont mandatés pour améliorer la 
performance des entreprises et des ser-
vices publics au moyen de plans abstraits, 
élaborés bien loin de la réalité du travail. 
Extrait (p. 210) : « Enfin, le confort des plan-
neurs est aussi moral, dans la mesure où ils 
se trouvent dans un environnement moralisé 
et moralisateur. Ils sont les producteurs de 
chartes, sites Internet, publicités, communi-
cation institutionnelle, etc. qui tous rappellent 
les « valeurs » de l’organisation. Ils sont éga-
lement cernés par le discours managérial 
et publicitaire de l’entreprise qui clame sa 
droiture morale sur les questions les plus 
débattues socialement : « développement 
durable », « diversité », « parité », « handi-
caps », « intégrité », « citoyenneté », etc. »
> Éd. La Découverte, Paris, 2015.

Pour une  
6e République 
écologique
Sous la direction 
de Dominique 
BOURG, Julien 

BATAILLE, Loïc BLONDIAUX, 
Marie-Anne COHENDET 
Réflexions développées par des ex-
perts, des philosophes, politistes et 
juristes dans le cadre de la Fondation 
pour la nature et l’homme en vue de 
proposer des idées de réformes de la 
constitution et des mesures concrètes.
> Éd. Odile Jacob.

La politique 
migratoire de 
l’Union européenne 
Corinne BALLEIX  
> Éd. La Documentation 
Française

ABONNEZ-VOUS ! Pour lire régulièrement l’actualité et les dossiers du CESE, troisième assemblée de la République, abonnez-vous gratuitement 
en envoyant un e-mail avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale) à communication@lecese.fr
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LECESE.FR
RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DU CESE 
Nouvelles saisines, derniers travaux publiés, événements accueillis : 
> www.lecese.fr

LA LETTRE MENSUELLE DU CESE
Chaque mois, recevez dans votre boîte mail la Lettre d’information du 
CESE ou consultez ses archives en ligne.
> Consultez tous les numéros sur lecese.fr

LE CESE EN VIDÉOS
Retrouvez en direct ou en VOD, les vidéos des travaux du CESE 
(séances plénières, interviews des rapporteurs et des experts 
auditionnés, déplacements...) ainsi que ses propres conférences 
(Vivre ensemble) et autres événements accueillis au Palais d’Iéna. 
Dernières interviews des auditionnés en ligne : Marie-Emmanuelle 
BONAFE, Dominique BRACQ, Philippe CHALMIN, Jan CREMERS, Pascale 
HEBEL, Marc JACQUET, Flavien JORQUERA, Julien LANGUMIER, Corinne 
LEPAGE, Éric LEROI, Gilles LETORT, Bernard MAZUEL, Marco MIRA 
D’ERCOLE, Pier Vincenzo PIAZZA, Philippe POCHET, Gilles SAVARY, Olivier 
SCHEFFER, Mauricette STEINFELDER, Serge TISSERON, Marc VALLEUR.

Kalina RASKIN

Charles COPPOLANI

Expo AD Intérieurs 2015

À la suite de l’exposition sur l’œuvre de 
l’architecte Auguste PERRET et la ré-
trospective dédiée au photographe de 

presse Henri DAUMAN, le CESE accueille cet 
automne une nouvelle grande exposition « Ad : 
Décors de demain à l’avant-garde du style ». 
Selon le concept de l’exposition AD Inté-
rieurs, plusieurs architectes d’intérieur 
s’approprient un lieu et chacun d’eux met 
en scène une pièce à vivre : salon, biblio-
thèque, chambre, etc. illustrant son savoir-
faire autant que son style. Les artistes invi-
tés pour l’édition 2015 : Patrick JOUIN et 
Sanjit MANKU, Dimore Studio, Alexandre 
DE BETAK, Isabelle STANISLAS, Damien 
LANGLOIS-MEURINN, Gwenaël NICOLAS, 
Thierry LEMAIRE, Bismut & Bismut, Oitoem-
ponto, Luis LAPLACE, Daniel SUDUCA et 
Thierry MÉRILLOU. 
Exposition du 5 au 20 septembre 2015. 
Ouverture au public de 14 h à 18 h. 
Entrée libre sur présentation d’une pièce 
d’identité. ■


