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CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE 2013 : 

LE CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE)  

AU CŒUR DU DEBAT PUBLIC 

 

Paris, le 19 septembre 2013 - La Conférence Environnementale organisée les 20 et 21 

septembre 2013, se tiendra à nouveau au siège du Conseil Economique Social et 

Environnemental (CESE), en présence du Président de la République François Hollande, du 

Premier ministre Jean-Marc Ayrault et du ministre de l’Ecologie, du Développement durable 

et de l’Energie, Philippe Martin. Le CESE est particulièrement impliqué dans l’organisation de 

cet événement : les membres du CESE ont été sollicités pour débattre sur le bilan des actions 

engagées dans le cadre de la feuille de route pour la transition écologique fixée en 

septembre 2012. 

 

Le thème des table-ronde choisis correspond aux avis rendus ou en cours d’étude au CESE, 

et chaque table accueillera un membre du CESE, rapporteur ou président(e) de section : 

- Antoine Dulin, co-rapporteur de l’avis « Education à l’environnement » (saisine 

gouvernementale) participera à la table ronde consacrée à l’éducation à l’environnement et 

au développement durable. Allain Bougrain-Dubourg, co-rapporteur de l’avis « Agir pour la 

biodiversité » voté le 11 septembre 2013, sera également présent au titre de Président de la 

LPO 

- Catherine Chabaud, rapporteure de l’avis « Quels moyens et quelle gouvernance pour une 

gestion durable des océans ? » voté le 9 juillet 2013, participera à la table ronde consacrée à 

la biodiversité marine, mer et océans 

- Yves Legrain, rapporteur du projet d’avis « Transitions vers une industrie économe en 

matières premières » participera à la table ronde consacrée à l’économie circulaire 

- Florence Denier-Pasquier, rapporteure de l’avis « La gestion et l’usage de l’eau en 

agriculture » voté le 23 avril 2013, participera à la table ronde consacrée à la politique de 

l’eau 

- Françoise Geng, Présidente de la section travail et emploi, et en tant qu’expert Catherine 

Tissot Colle, Vice-Présidente de la section environnement et rapporteure de l’avis sur « La 

transition énergétique 2020-2050 » voté le 9 janvier 2013, participera à la table ronde 

consacrée à l’emploi et à la transition écologique. 
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Cette programmation illustre ainsi le caractère déterminant de la contribution du CESE sur 

les sujets qui animent notre société, et la place centrale de l’institution dans le débat 

public. 

Le CESE est en effet au cœur de l’actualité environnementale. Les projets d’avis, études et 

événements de la troisième assemblée de France apportent des éclairages uniques pour 

mieux comprendre les défis qui se posent à notre société et imaginer des solutions politiques 

efficaces.  

L’avis « Financer la transition écologique et énergétique » voté le 10 septembre dernier, sera 

à nouveau au cœur des discussions lors de la Conférence, comme le sera l’économie 

circulaire, qui a fait l’objet d’un colloque organisé le 27 juin dernier par le CESE et la 

Fondation Ellen MacArthur ; ainsi que les enjeux liés à la biodiversité marine, traités au CESE 

le 11 avril 2013, lors de la conférence internationale « La haute mer, avenir de l’humanité », 

qui a proposé des éclairages sur les enjeux de la gestion de la haute mer dans une vision 

positive et réaliste du sujet et s'est clôturée par le lancement de l'Appel de Paris pour la 

haute mer.  

La Conférence Environnementale doit en effet permettre d’avancer sur cinq nouveaux 

chantiers : l’économie circulaire qui doit conduire à développer le recyclage et la valorisation 

des déchets mais aussi favoriser les circuits territorialisés ; les emplois de la transition 

écologique ; la politique de l’eau ; la biodiversité marine, la mer et les océans dans la 

perspective de renforcer les connaissances et la protection de l’environnement marin en 

métropole et en outre-mer ; l’éducation à l’environnement et au développement durable. 

Par ailleurs, le CESE présentera dans les prochains mois plusieurs avis sur les sujets suivants : 

L’éducation à l’environnement (rapporté par Antoine DULIN et Allain BOUGRAIN DUBOURG), 

Transitions vers une industrie économe en matières premières (rapporté par Yves LEGRAIN). 

 

Retrouvez l’ensemble des travaux du Conseil Economique Social et Environnemental ici : 

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