
 

  
Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée 
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile 
organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideurs et les décideuses 
politiques. 

▪ 233 conseillers et conseillères 
▪ 60 personnalités associées 
▪ 18 groupes    
▪ 12 formations de travail  
 

▪ 45,7 % de conseillères 
▪ 48 % des postes de gouvernance au CESE sont 

occupés par des femmes 
▪ 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 

 

 

 
 

 

Le CESE saisi par le Gouvernement d’un projet d’avis sur 
les mutations du commerce de proximité 

 
 
Alors que la crise sanitaire accentue les défis auxquels doit faire face le commerce de proximité, le 
Premier Ministre, sur proposition d’Alain Griset, Ministre délégué en charge des PME, a saisi le 
Conseil économique, social et environnemental d’une « mission globale sur le commerce ». Le CESE 
rendra un projet d’avis en février 2021.   
 
La saisine confiée par le Gouvernement au CESE vise à « appréhender l’évolution du commerce dans 
les territoires depuis 2000 » et à « anticiper et analyser les mutations du secteur à l’horizon 2025 », 
face à un « triple défi qui transforme la relation au client vers plus d’individualisation et de proximité ». 
Le projet d’avis du CESE analysera les effets de la transformation numérique, de la transition 
écologique et des « exigences parfois contradictoires » en termes de modèle économique (pouvoir 
d’achat, maintien des commerces en centre-ville, défense des producteurs), précise la lettre de saisine 
(ci-jointe). 
 
A l’invitation du Gouvernement, le CESE formulera notamment des propositions sur le traitement de 
la vacance commerciale des friches commerciales, la conciliation des différentes formes de commerce, 
l’équité concurrentielle et le commerce responsable et durable. 
 
Le bureau du CESE a aujourd’hui confié le pilotage de cette saisine à la section Aménagement et 
développement du territoire, qui a nommé deux co-rapporteurs : Eveline Duhamel (groupe des 
entreprises) et Patrick Molinoz (groupe des personnalités qualifiées). Deux sections contribueront 
également aux travaux : la section des activités économiques, avec comme coordinateur Jean-Pierre 
Crouzet (groupe de l’artisanat) et la section du travail et de l’emploi qui désignera 4 conseillers, 2 de 
groupes syndicaux, 2 de groupes employeurs pour suivre les travaux de la section.  
 
 

Pour plus d’informations :  
www.lecese.fr 

twitter : @lecese 

 
Contacts presse :  
Juliette Prost 
06 72 47 53 28 
Juliette.prost@plead.fr 
 

Dominique Dardel 
06 11 04 40 39 
Dominique.dardel@lecese.fr  
 

Informations pratiques :  
Palais d’Iéna - Siège du Conseil économique, social et 

environnemental 
9 place d'Iéna, 75016 Paris  

Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 9 
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