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MARDI 28 JUIN 2011 

Présidence de M. Jean-Paul Delevoye  

La séance est ouverte à 14 heures 30.  
 
M. le Président. La séance est ouverte.  

COMMUNICATIONS  

Changements de titre des saisines  

M. le Président. Je vous informe que le Bureau a entériné les demandes de 
changement de titre des projets d’avis suivants :  

- Les énergies renouvelables outre-mer : une ressource nationale qui 
aura désormais pour titre : Les énergies renouvelables outre-mer : 
laboratoire pour notre avenir ;  

- La protection sociale. Ce projet d’avis s’intitulera : La protection 
sociale : assurer l’avenir de l’assurance maladie.  

Déroulement de la séance 

M. le Président. Je vous confirme que Mme Nathalie Kosciusko-Morizet 
viendra participer à notre débat aujourd’hui sur la biodiversité.  

Communications diverses 

M. le Président. Je salue la qualité des différents rapports émis par le 
CESE sur la PAC, sur la dépendance ou encore sur Pôle Emploi. Nous avons eu 
le plaisir de constater une très belle revue de presse, et il est important que nos 
rapporteurs continuent de développer ailleurs les thèses du CESE comme ils le 
font avec talent. Je m’en réjouis, car nous travaillons tous à rendre plus lisible, 
plus visible, plus crédible notre institution. C’est l’objet de toute la stratégie de 
communication mise en place. Nous pouvons ainsi aujourd’hui lire le premier 
numéro du « Fil d’Iéna », qui doit être tiré à 13 000 exemplaires, tandis que 
chacun de nos avis sont diffusés à 2 000 exemplaires.  
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Les sites Intranet et Internet seront totalement opérationnels en septembre 
et nous réfléchissons déjà à une connexion avec 400 journalistes afin d’élargir, 
avec les CESER, toute la communication de vos travaux en mettant en avant les 
thèses, les sujets, les avis que nous rendons. Ainsi, la présence des rapporteurs et 
des présidents de section sera rendue plus forte, de même que notre institution. 

Enfin, je salue toutes celles et ceux, vice-présidents, membres du cabinet et 
du personnel, qui ont répondu aux objectifs de maîtrise des dépenses. Je salue à 
cet égard le travail des deux questeurs, Rose Boutaric et Philippe Le Clézio, ainsi 
que toute l’administration qui nous fournit à chaque fois des chiffres avec 
beaucoup de réactivité. Nous allons pouvoir dégager à peu près 500 000 euros 
d’économie qui nous permettront de faire face au GVT et, éventuellement, aux 
augmentations de cotisations liées à la réforme des retraites dont vous parleront 
les questeurs dans quelques instants.  

Nous avons tous à poursuivre cette exemplarité de maîtrise de l’argent 
public afin de faire face aux défis budgétaires qui sont devant nous.  

Ce matin, le Bureau a pris les décisions que vont vous être présentées, 
applicables au 1er juillet, sachant que les questeurs ont travaillé à rendre plus 
justes les conséquences de ces décisions.  

D’ici le mois de septembre, nous serons en mesure de vous présenter les 
schémas d’orientation budgétaire avec une visibilité sur les investissements sur 
deux ou trois ans. Selon un certain nombre d’études menées avec les architectes 
des Bâtiments de France, il devrait être possible d’installer, d’ici la fin de 
l’année, tout l’équipement nécessaire - sono, vidéo, vote électronique, lecture du 
temps d’intervention - afin de rendre totalement opérationnel l’hémicycle et sa 
tribune.  

Dans un souci de transparence, qui est aussi votre attente, j’ai demandé aux 
deux questeurs de venir vous présenter les décisions du Bureau, avec leur date 
d’application, sachant qu’il est prévu de se donner une période d’observation 
pour juger des conséquences de ces décisions, évaluer comment les rendre plus 
justes et étudier la mise en place d’un fonds de solidarité.  

Ce sujet est très important. Nous avions un fonds de réserve de 12 millions, 
mais avec un déficit de 4 millions, chacun comprend que le système n’est plus 
viable. Il convient donc de proposer une contractualisation avec le budget, et de 
solliciter les efforts de la maison. Cela étant, des recettes issues de la valorisation 
du Conseil vont nous permettre d’accompagner cet effort budgétaire. Ainsi, nous 
avons à peu près 1 million d’euros de recettes garanties sur l’année 2010.  
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RÉFORME DES RETRAITES DES MEMBRES DU CONSEIL 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL  

Présentation des décisions du Bureau 

M. le Président. J’appelle maintenant les Questeurs, Rose Boutaric et 
Philippe Le Clézio, à venir présenter la réforme des retraites des conseillers du 
CESE. 

M. Le Clézio. Je vais vous décrire les mesures arrêtées ce matin par le 
Bureau portant réforme du régime de retraite du Conseil (cf. diaporama en 
Annexe 2).  

La première concerne l’augmentation du taux de cotisation. Le taux de 
retenue obligatoirement opérée sur l’indemnité des membres du Conseil, 
conformément à l’article 2 (1° du règlement de la Caisse de retraite) est fixé à un 
barème qui s’étage de 7,85 % - le taux actuel- jusqu’au 30 juin 2011, à 10,55 % à 
compter du 1er janvier 2020, soit un accroissement du taux de cotisation de 
0,27 % par an à peu près sur dix ans.  

La deuxième mesure touche au recul de l’âge de liquidation. La condition 
d’âge pour l’obtention d’une pension viagère normale est fixée au moins à 60 ans 
révolus jusqu’au trente juin 2011, et est augmentée de quatre mois par an 
jusqu’au 1er janvier 2016. Ces deux règles sont issues de la volonté de calquer le 
régime du Conseil sur celui de la Fonction publique.  

Ainsi, à partir du 1er juillet, la pension du Conseil ne sera liquidée qu’après 
liquidation de la pension principale de l’intéressé.  

Une autre mesure applicable au 1er juillet concerne les dispositions 
familiales. Celle qui accordait le bénéfice d’une annuité de versement par enfant 
pour une conseillère est supprimée. De plus, la majoration de pension pour les 
conseillères ayant élevé trois enfants est plafonnée à 10 % de la pension ; la 
majoration supplémentaire de 5 % par enfant à partir du quatrième est également 
supprimée. On rejoint ainsi les règles relatives aux dispositions familiales dans la 
fonction publique qui veulent qu’à partir de trois enfants, le plafonnement soit 
opéré à 10 % de la pension.  

Autre mesure, qui ne sera appliquée qu’au 1er octobre : il est créé une 
contribution de sauvegarde du fonds de réserve de la caisse de retraite des 
anciens membres du Conseil. Le taux de cette contribution, fixé à 1 % du 
montant brut de chaque pension versée par la caisse de retraite, sera donc mis en 
application au 1er octobre.  
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J’en arrive à un point plus délicat, qui nous a amenés à reporter une des 
décisions qui, dans un premier temps, avaient été arrêtées. Cela concerne l’article 
28 du règlement, sur le rendement de l’année de cotisation. Le principe 
d’alignement sur la Fonction publique qui a guidé le projet de réforme se heurte 
au fait que la durée de cotisation ne peut être augmentée, car elle est calée sur la 
durée de mandat.  

Dans la Fonction publique, le niveau des pensions ne baisse pas, puisque 
c’est la durée de cotisation qui augmente, de façon à continuer de verser 75 % de 
la rémunération principale. Au Conseil, nous n’avons pas cette faculté, puisque 
la durée du mandat est fixée à cinq ans. En conséquence, ce même principe 
conduit à réduire le niveau des pensions des conseillers. Cette mesure 
s’appliquera aux ex-membres qui n’ont pas encore liquidé leur pension et aux 
conseillers actuels et futurs.  

Je fais ici amende honorable : nous ne l’avons entrevu que trop 
tardivement, et il faut en tirer les conséquences. Cela nous conduit donc à 
reporter la décision. Compte tenu du niveau de la baisse - 12,5 % - les Questeurs 
et le Président souhaitent introduire un mécanisme de lissage pour les conseillers 
ayant déjà effectué un ou plusieurs mandats, et pour les ex-membres qui n’ont 
pas encore liquidé leur pension. Selon sa nature et ses effets, un tel dispositif de 
lissage a un coût variable qu’il convient d’estimer dans la durée.  

En conséquence, la proposition de modification de cet article 28 du 
règlement intérieur sera soumise au bureau d’ici au 1er octobre. Ce retard n’est 
toutefois pas préjudiciable dans la mesure où seul un ex-membre pourrait être 
concerné d’ici à cette date. Dès la semaine prochaine, nous informerons les ex-
membres des données du problème et de la baisse de pension à envisager, même 
si elle est lissée, de sorte qu’on leur laisse un délai de réflexion suffisant pour sa 
mise en application.  

Cette période d’étude de quatre mois permettra d’analyser les 
conséquences des différentes hypothèses en lien avec notre actuaire, notamment 
le passage d’un modèle générationnel à un modèle basé sur un taux fixe par 
année civile. Il nous a semblé qu’en la matière, la transposition exacte des 
dispositions applicables à la Fonction publique n’a pas grand sens au Conseil 
économique, social et environnemental, puisque l’on peut y être nommé à vingt 
ans, cinquante ans, voire soixante-quinze ans. Il est donc préférable de lier le 
rendement à une année civile plutôt qu’à une année de naissance.  

Par ailleurs, il a été décidé par le Bureau d’affecter les recettes de 
valorisation au fonds de réserve des retraites à concurrence de 500 000 euros 
pendant la période 2012-2020. Ainsi, si la valorisation du Conseil rapporte 
800 000 euros, les 300 000 euros restants iront à des investissements pour le 
Conseil.  

En marge de la caisse de retraite, sera mis en place au 1er octobre un fonds 
de solidarité qui sera abondé à hauteur de cinquante mille euros. Il s’agit d’aider 
des pensionnés qui seraient dans des situations difficiles, mais également de 



 

 

9

 

compenser la suppression des deux mesures familiales dont j’ai parlé tout à 
l’heure, et de permettre d’aider les mères ou pères de famille à garder leurs 
enfants pendant qu’ils assistent aux travaux du Conseil économique, social et 
environnemental. Il nous a semblé que s’il devait y avoir des avantages 
familiaux, il était plus judicieux que les actuels membres en bénéficient pendant 
leur activité, plutôt que lorsqu’ils sont à la retraite.  

Telles sont les principales décisions prises ce matin. 
Mme Boutaric. La présentation de Philippe Le Clézio étant parfaitement 

fidèle aux décisions prises au bureau, je n’ai rien à ajouter. 
M. le Président. Nous avons décidé de mettre à profit ces quatre mois pour 

étudier presque au cas par cas les situations pour, ensuite, examiner les 
conditions d’un maintien à niveau des pensions et celles d’une baisse des 
pensions, puis comment les répartir. Le Bureau aura ensuite à se prononcer.  

Nous respectons toujours les objectifs de faire les deux tiers des efforts par 
rapport à la discussion que Philippe Le Clézio et Rose Boutaric ont eue avec le 
Budget, en nous réjouissant de pouvoir bénéficier cette année de cinq cent mille 
euros de recettes de valorisation du Conseil. 

M. Le Clezio. Les mesures de lissage vont évidemment diminuer les 
économies que l’on pouvait faire, en particulier concernant l’alignement de la 
date de liquidation des pensions du Conseil sur la liquidation principale, dont il 
n’a pas été tenu compte quand nous avons fait nos projections jusqu’en 2025 sur 
l’équilibre du régime. On sait que cette mesure rapportera au moins cent mille, si 
ce n’est cent cinquante mille euros. Elle peut donc être affectée au financement 
du processus de lissage que l’on va mettre en place selon des modalités qu’il 
nous reste à définir durant l’été. 

M. le Président. Merci à nos deux Questeurs qui font un travail redoutable, 
car au-delà de la réforme de la caisse des retraites, nous cherchons avec eux, en 
permanence, à trouver des économies et, d’ici à la fin de l’année, à sécuriser 
notre budget sur les deux ou trois années qui viennent, malgré le contexte 
budgétaire compliqué.  
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LA BIODIVERSITÉ : RELEVER LE DÉFI SOCIÉTAL 

M. le Président. L’ordre du jour appelle l’examen du projet d’avis 
présenté par M. Marc Blanc, au nom de la section de l’environnement, présidée 
par Mme Anne-Marie Ducroux, sur La biodiversité : relever le défi sociétal.  

Avant d’entendre M. le rapporteur, Mme la Présidente de la section de 
l’environnement souhaite dire quelques mots d’ouverture. 

Mme Ducroux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, la biodiversité est à l’ordre du jour, de ce jour, mais aussi - j’en suis 
sûre - de bien des jours à venir, car c’est un enjeu dont l’essentiel reste encore à 
découvrir pour beaucoup d’entre nous.  

Nous avons commencé à le faire ensemble au sein de la section 
environnement et nous espérons que cet enjeu sera partagé aujourd’hui par une 
grande majorité de cette assemblée.  

Cette assemblée est constituée pour représenter des groupes d’acteurs et 
des individus, mais elle est aussi un beau lieu pour que nous nous représentions 
aussi ce qui se joue au-delà de chacun de nous. C’est un enjeu, en effet, pour 
l’intelligence et pour la sensibilité humaine, que de percevoir plus qu’elle-même, 
par-delà ses seuls intérêts, au-delà de l’immédiat, et de savoir se situer dans des 
espaces plus vastes, en l’occurrence comprendre les nécessités du vivant dans 
son ensemble. L’humanité a cette capacité admirable à se projeter au-delà 
d’elle-même.  

Or, ces questions de la nature face aux autres questions de décision 
publique, économique ou sociale, sont restées très longtemps secondaires, voire 
absentes. Cet ensemble composé de gènes, d’espèces, d’écosystèmes, de toutes 
leurs interactions, dont les humains font partie, ce que l’on appelle aujourd’hui la 
biodiversité, cet ensemble ne viendra pas s’exprimer ici devant nous. C’est la 
raison pour laquelle nous devons, pour penser au-delà de nous-mêmes, essayer 
de le comprendre. Comprendre est un joli mot de la langue française, 
originellement il veut dire « prendre avec soi ».  

Vous l’avez saisi, l’enjeu de nos réflexions dans la section a beaucoup 
résidé dans nos relations, en tant qu’êtres humains, avec le vivant. C’est ce qui 
fait de cet enjeu environnemental un enjeu pleinement sociétal et un enjeu pour 
le CESE.  

J’ai la conviction qu’en acceptant ici le principe de l’exploration collective 
des enjeux, en acceptant d’entrer dans des chemins qui font évoluer les 
connaissances, les postures et la pensée, il deviendra possible de préparer 
collectivement des réponses encore inédites et innovantes.  
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De plus, sans l’énergie des acteurs, toute stratégie resterait inerte. Voilà 
pourquoi la biodiversité aujourd’hui n’a pas seulement besoin de textes publics, 
elle a aussi besoin d’une adhésion aux textes des citoyens vers des objectifs sans 
doute aussi définis plus collectivement, en tout cas plus partagés.  

C’est bien ce qui a été inventé pour la stratégie nationale de la biodiversité 
et pour la traduction française des engagements pris lors du rendez-vous de 
Nagoya. 

Je suis toujours frappé par les processus de consultation, et j’en ai vu de 
nombreux. Au début rien n’est écrit, mais à la fin, après toutes sortes d’étapes et 
même de péripéties parfois, quelque chose existe. C’est peut-être naïf, mais je 
suis toujours positivement surprise par ce mouvement.  

Avant de conclure, je dois remercier sincèrement tous les conseillers de la 
section pour leur contribution respective, car le texte doit beaucoup à leurs 
échanges. Ce fut pour moi un réel plaisir de les accompagner. L’exploration de 
ce sujet, à découvrir pour certains, a demandé du temps, mais je formule le vœu 
que nous fassions de ce temps passé un investissement pour les cinq années à 
venir.  

Je remercie bien sûr le rapporteur, Marc Blanc, de s’être résolument attelé à 
ce beau et vaste sujet, qu’il ne regardera plus tout à fait comme avant. Je 
remercie aussi les administrateurs pour leur soutien sans faille, en soulignant tout 
particulièrement leur esprit de service. Enfin, je remercie la délégation Outre-mer 
pour la relation nouée. J’espère qu’elle pourra nous donner d’autres occasions de 
collaborer tout aussi positivement.  

Pour l’association que je représente ici, « Humanité et biodiversité », 
présidée par Hubert Reeves, j’ai eu l’occasion d’adresser un texte écrit avec 
Bernard Chevassus-au-Louis pour la stratégie nationale de la biodiversité, 
proposant d’adopter une nouvelle ambition à deux faces indissociables : la 
diversité biologique et la diversité humaine sociale. Nous avons appelé cette 
contribution : parier sur le vivant, miser sur la société. C’est ce que nous avons 
tenté de proposer.  

Merci de cette occasion donnée d’ouvrir la discussion sur les nombreux et 
passionnants enjeux de la biodiversité.  

M. le Président. Merci, Madame la Présidente. J’ai cru comprendre que 
vous parliez au nom de la section de l’environnement et non pas au nom de votre 
association. 

Je rappelle les règles du jeu que nous nous sommes fixées : je serai plus 
contraignant sur la maîtrise du temps de parole. Le rapporteur disposera de 30 
minutes, et chacun des groupes de 3 minutes.  

S’agissant des explications de vote, il n’est pas question d’imaginer que 
quiconque n’assiste pas aux travaux en section puisse refaire le débat en séance.  
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Enfin, quand Madame la ministre sera présente, le rapporteur reprendra la 
parole 5 ou 6 minutes pour restituer le débat à Madame la ministre puis nous 
poursuivrons les explications de vote des groupes.  

Cette organisation nous permettra d’essayer d’atteindre l’objectif que s’est 
fixé le Bureau, à savoir d’expérimenter, pour la prochaine séance, une journée 
par thème. Car, la dernière fois, nous avons en effet traité deux sujets au cours de 
la même journée, Pôle emploi et la dépendance, et les deux ont eu tendance à se 
télescoper. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Blanc, rapporteur. Mes chers collègues, je veux remercier tous ceux qui 

ont contribué à l’élaboration de ce projet d’avis, notamment nos deux 
administrateurs, Serge Peron et Didier Mariani, ainsi que notre assistante, Julie 
Nérovique.  

Je remercie également tous les membres de la section pour leurs 
compétences et leur disponibilité. J’ai souvenir des propos de la Présidente de la 
section du travail, Mme Geng, qui lors de la présentation de l’avis sur Pôle 
emploi a tenu à souligner combien le travail collectif était important. Je ne peux 
que confirmer ici combien la contribution de tous m’aura été précieuse.  

Enfin, je remercie Anne-Marie Ducroux qui, en plus d’être Présidente de la 
section, était aussi notre experte et c’est toujours un atout d’avoir un expert avec 
soi. 

Avant de présenter notre projet d’avis, je voudrais vous apporter quelques 
éclairages sur ce que recouvre la biodiversité et en quoi elle est un enjeu sociétal, 
sur l’apport de la conférence de Nagoya ainsi que sur le contexte de cette saisine 
gouvernementale et les objectifs que nous nous sommes fixés. 

Qu’est-ce que la biodiversité ? Elle est régulièrement présentée à travers les 
espèces, bien souvent les plus emblématiques, qu’elles soient issues de la faune 
ou de la flore. 

Pourtant, la biodiversité s’appréhende à travers les divers gênes, espèces et 
écosystèmes, tous étant en interaction.  

Plus précisément, un écosystème est un ensemble formé par une 
communauté de plantes, d’animaux, de micro-organismes, et de son 
environnement non biologique. 

Les bienfaits que nous retirons de ces écosystèmes, comme les denrées 
alimentaires, l’eau douce, la régulation du climat ou encore, les ingrédients 
pharmaceutiques, sont en fait ce que l’on appelle les services rendus.  



 

 

13

 

Les humains sont bien évidemment partie prenante de cette biodiversité. Ils 
en sont aussi partie agissante, en modifiant les écosystèmes et les habitats, mais 
ils sont aussi dépendants d’elle. Cette fraction vivante de la nature, expression 
évocatrice de Gilles Bœuf, Président du Muséum d’histoire naturelle, se révèle 
indispensable à la qualité de vie, sinon à la survie de l’humanité. D’où la 
nécessité de mieux comprendre sa genèse, ses fonctions, mais aussi de mieux 
enrayer son érosion. C’est aussi un enjeu économique à travers les ressources 
biologiques et génétiques à valoriser. C’est encore un enjeu social, justement par 
le partage des valeurs et des avantages qu’offre la biodiversité. 

En quoi la biodiversité est-elle un enjeu sociétal ?  
Un constat s’impose : de nombreuses pressions s’exercent, fragilisant la 

biodiversité. Dans sa communication du 3 mai 2011, la Commission européenne 
rappelle que, d’ores et déjà, 60 % des services fournis par les écosystèmes sont 
dégradés ou utilisés de manière non durable ; 75 % des stocks halieutiques sont 
surexploités ou significativement réduits, tandis que 75 % de la diversité 
génétique des cultures agricoles ont été perdus dans le monde depuis 1990.  

Les causes de cette dégradation sont bien connues. C’est la destruction, la 
fragmentation et l’altération des habitats, liées pour partie au changement 
d’affectation des sols.  

En France, ce sont 236 hectares d’espaces agricoles et naturels qui sont 
perdus par jour, ce qui correspond à un département moyen en sept ans. C’est 
aussi la surexploitation des ressources, ce qui conduit progressivement à gérer 
les raretés.  

Ce sont encore les pollutions locales et diffuses, et ce sont aussi les espèces 
exotiques envahissantes, liées à la mondialisation des échanges et des transports.  

Enfin, le réchauffement climatique n’est pas neutre non plus dans ces 
domaines.  

D’autres causes directes ont un rôle amplificateur. C’est le cas, 
malheureusement, de la pauvreté et aussi de la démographie. La perspective de 
9 milliards d’habitants à l’horizon 2050 induit des besoins à venir importants qui 
vont exercer des pressions sur le vivant. Par ailleurs, les conséquences 
économiques de la dégradation de la biodiversité ont été évaluées dans une 
fourchette de mille trois cent cinquante milliards à trois mille cent milliards 
d’euros par an dans un rapport de Pavan Sukhdev en 2010 sur l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité, rapport que l’on compare souvent à celui de 
Nicolas Stern sur le réchauffement climatique.  

Pour Bernard Chevassus-au-Louis : « Notre avenir repose sur ce capital 
que constitue la biodiversité, et donc, sur sa bonne gestion ». Cette constatation 
constitue l’un des fondements de notre ambition de recapitalisation écologique. 

Pour certains acteurs, l’enjeu est donc de dépasser la trilogie 
éviter/réduire/compenser inscrite dans la loi de 1976 pour aller 
vers : éviter/réduire/restaurer et recapitaliser.  
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Cette description succincte démontre la nécessité, pour ne pas dire 
l’obligation d’un changement profond du modèle actuel de développement. 

Cela viendra d’abord d’une action résolue sur les causes de la perte de la 
biodiversité, mais aussi sur la gouvernance de l’enjeu, tant au niveau 
international que local, et sur la capacité des acteurs et des citoyens à se 
mobiliser et s’impliquer dans la préservation et la restauration de la biodiversité.  

Quel a été l’apport de la conférence des parties de Nagoya ? 
Avant d’évoquer les résultats de cette conférence, un mot très court pour 

évoquer son origine.  
Le sommet de la terre de Rio qui a vu en 1992, l’émergence de 

l’implication forte de la société civile, a débouché sur le début de 
l’institutionnalisation diplomatique des enjeux environnementaux à travers de 
nouveaux textes dont trois conventions : 

- une première visant à prévenir les changements climatiques à 
l’échelle mondiale, dont les négociations qui ont suivi ont fait l’objet 
d’une médiatisation relativement importante ces dernières années, 
suite au rapport GIEC de 2007 ; 

- une deuxième sur la diversité des espèces ; 
- une troisième pour lutter contre la désertification. 

Celle qui nous intéresse, la convention sur la diversité biologique, s’est 
réunie dix fois entre 1992 et 2010. La dernière, qualifiée d’historique, s’est tenue 
en octobre 2010 à Nagoya. Historique, car elle a adopté un plan stratégique 
visant à stopper la perte de la biodiversité mondiale d’ici à 2020, déclinée en 
vingt objectifs précis, chiffrés pour certains, avec un plan de mobilisation des 
ressources financières pour sa mise en œuvre et un protocole juridiquement 
contraignant sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages 
issus de leur utilisation. Elle a également donné lieu à un appel à l’ONU en vue 
de la création rapide d’une interface sciences/politiques sur la biodiversité et les 
services écosystémiques, dénommée « plate-forme intergouvernementale, 
scientifique et politique sur la biodiversité » ou IPBES, structure à l’image du 
Giat 

Il est important de préciser que cette convention sur la diversité biologique, 
qui réunissait 193 pays, a mobilisé également des ONG, nationales ou 
internationales, des représentants des entreprises, de la confédération syndicale 
internationale, mais aussi des maires de grandes villes.  

Cette mobilisation progressive des responsables politiques est née 
également des stratégies pour la biodiversité aux niveaux européen et français. Je 
ne vais pas vous en refaire l’historique, mais il faut que vous sachiez que la 
Commission européenne, qui a présenté sa nouvelle stratégie le 3 mai dernier au 
titre explicite - Notre assurance-vie, notre capital naturel, une stratégie de 
l’Union européenne en faveur de la biodiversité 2011-2020 - a souligné entre 
autres que l’application des accords de Nagoya nécessitera d’accroître 
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substantiellement les ressources financières de toutes origines. Cette stratégie 
doit encore être adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Europe. 

Côté français, la nouvelle stratégie pour la biodiversité de 2011-2020 a été 
présentée le 19 mai dernier par Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de 
l’Écologie. Il faut souligner que cette nouvelle stratégie a été construite en 
intégrant les accords de Nagoya. Mais surtout, elle a fait l’objet d’un travail en 
amont, réalisé par un comité de révision multi acteurs dans l’esprit du Grenelle 
de l’environnement.  

Cette nouvelle stratégie débouche sur une vision partagée, une ambition 
commune, et sur l’affirmation de la nécessité d’agir ensemble. Ce qui caractérise 
cette stratégie, c’est donc la nouvelle démarche visant à entraîner les acteurs dans 
l’action. Chacun peut adhérer à la SNB avec pour objectif de la valoriser et de la 
faire connaître.  

Les acteurs ainsi engagés doivent étudier dans les dix-huit mois qui suivent 
la mise en œuvre des autres objectifs issus de la SNB.  

Dernière dimension qu’il y a lieu d’appréhender : la transversalité. 
La biodiversité est en effet un thème transverse par excellence, qui doit être 

intégré comme tel par les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les 
entreprises et les partenaires sociaux.  

J’ai essayé, en quelques minutes, de vous faire toucher du doigt tous ces 
liens, ces interactions qu’entretient la biodiversité avec ce qui constitue notre 
société : les sciences, l’économie, les conditions du développement individuel et 
collectif.  

Vous avez pu le mesurer à la lecture du projet d’avis : les thèmes liés à la 
biodiversité sont nombreux et particulièrement complexes. Cette complexité 
nous a parfois poussés à être un peu trop longs dans la recherche de solutions. 
Pour autant, ces temps de débat ont aussi permis de partager ces connaissances. 
C’est ce qui fait la richesse de notre Conseil. 

Si je puis tirer un enseignement de nos travaux, je dirai que nous 
partageons tous l’objectif que la biodiversité soit portée par l’ensemble des 
citoyens - du moins, j’espère pouvoir vous convaincre. Mais il y a deux 
conditions à cela.  

La première est d’être à l’écoute, afin d’essayer de se comprendre. La 
seconde est de s’assurer que nos recommandations puissent être partagées par le 
plus grand nombre.  

Au-delà de la réponse aux attentes du gouvernement, nous avons essayé de 
mettre l’accent sur le nécessaire engagement des acteurs et cela a constitué notre 
fil rouge.  

Tous les responsables politiques le savent très bien : rien ne peut se faire 
sans la mobilisation de tous. Nous avons construit notre projet d’avis autour de 
trois objectifs majeurs, avec des recommandations relatives aux engagements 
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internationaux de la France, aux autorités publiques et à la mobilisation des 
acteurs, qui se sont traduits par onze thèmes de recommandations. 

Parmi toutes ces recommandations formulées, quatre sont considérées 
comme étant particulièrement structurantes : l’action de l’État, la recherche, 
notamment fondamentale, l’éducation et la formation, la mobilisation de tous les 
acteurs à tous les niveaux.  

Concernant les engagements internationaux, nous avons trois 
recommandations fortes. La première concerne l’adhésion au protocole de 
Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages issus de 
leur utilisation. Nous considérons que la France doit signer et ratifier rapidement 
ce protocole. En effet, celui-ci est un compromis conclu entre États afin d’éviter 
que la richesse ne profite qu’aux sociétés fabricantes. Il permettra que les pays 
d’où est issue la ressource en bénéficient aussi, ainsi que les communautés 
locales autochtones. Il s’agit de réguler la bio-prospection réalisée par les 
entreprises ou les centres de recherche pour éviter ce que l’on appelle la 
« bio piraterie. »  

La France occupe une place singulière et se voit doter d’une responsabilité 
particulière en ce qui concerne la biodiversité, du fait de l’étendue de son 
territoire en métropole, mais surtout Outre-mer. Nous sommes donc concernés à 
la fois par les questions d’accès et par celles du partage des bénéfices tirés de 
l’utilisation des ressources génétiques. Ce protocole va créer une plus grande 
sécurité génétique et offrir davantage de transparence, tant pour les fournisseurs 
que pour les utilisateurs de ces ressources. Agir pour accélérer son entrée en 
vigueur, prévue en 2015, est dans l’intérêt même de la France, puisque son 
implication peut être source de moyens financiers. C’est la raison pour laquelle il 
nous semble judicieux d’engager dès maintenant la réflexion et de donner un 
statut juridique aux ressources génétiques.  

La recommandation suivante concerne les financements innovants. Comme 
évoqué en introduction, les besoins financiers liés aux conséquences de la 
dégradation de la biodiversité sont très importants, pourraient représenter jusqu’à 
7 % du PIB mondial en 2050. Actuellement, seulement 10 milliards seraient 
mobilisés par les pays alors que le coût de la disparition du service rendu par les 
écosystèmes est estimé à cinquante milliards d’euros.  

Le recours aux financements innovants est donc une obligation. Il ne doit 
pas pour autant conduire à un désengagement des États à l’égard du vivant. 

La lutte contre le réchauffement climatique et la pauvreté dans le monde 
nécessite également le recours à ces financements innovants. La biodiversité doit 
être considérée elle aussi comme une priorité, sachant que ces trois priorités sont 
complètement liées entre elles, c’est là ce que préconise le projet d’avis.  

La recherche de financements innovants doit être permanente, mais l’on ne 
peut pas en rester à la seule taxe sur les transactions financières dont on ne sait si 
elle existera un jour. C’est la raison pour laquelle nous préconisons de valoriser 
les démarches favorables à la biodiversité, en particulier en prenant en compte 
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les coûts de gestion induits. De la même manière, l’intégration du capital naturel 
dans les décisions et les comptabilités publiques et privées au niveau 
international serait de nature à donner au vivant toute sa valeur. Un travail 
prospectif doit être mené sur ce sujet. 

Nous considérons enfin, pour mobiliser le monde économique, qu’il est 
nécessaire de quantifier de façon fiable les besoins pour une gestion durable des 
écosystèmes, ainsi que de mesurer la réalité des flux financiers mobilisés. C’est 
pourquoi nous demandons qu’un panel de scientifiques, d’experts, dont des 
économistes, soit chargé d’établir une série d’indicateurs financiers. Mais la 
recherche de financements innovants ne doit pas dédouaner le gouvernement des 
engagements pris à Nagoya, en particulier le montant de cinq cents millions 
d’euros par an en faveur de la biodiversité. Pour le CESE, le gouvernement doit 
absolument respecter ses engagements. 

La dernière recommandation concerne l’optimisation des politiques et des 
dispositifs européens. Ce n’est pas vraiment un financement innovant, mais ce 
n’est pas tout à fait anodin. En effet, il nous semble nécessaire de travailler à la 
simplification des procédures européennes et françaises d’accès aux aides, 
évitant ainsi de laisser des ressources insuffisamment utilisées. Je vous ai dit que 
la biodiversité était transversale, que l’on devait la retrouver dans les politiques 
publiques. Aussi la France doit-elle veiller à intégrer les problématiques 
environnementales, dont la biodiversité, dans l’élaboration de toutes les 
politiques de l’Union européenne.  

Je terminerai sur les engagements internationaux en évoquant la 
finalisation et la consolidation de la mise en place de l’IPBES. Il s’agit de la 
plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité, 
l’équivalent du GIEC, qui a démontré, par ses travaux et sa légitimité, son utilité 
pour les décideurs politiques. La France s’est fortement impliquée depuis 2005 
pour la création de cette plate-forme. Cet objectif, adopté à Nagoya, a depuis été 
approuvé par l’assemblée générale des Nations-Unies. Cette plate-forme sera 
tout aussi importante que le GIEC puisqu’elle devra garantir la crédibilité, la 
légitimité et la notoriété des données et recommandations scientifiques les plus 
récentes. Cette contribution aidera à la prise de décision aux niveaux appropriés. 

Parmi toutes les recommandations que nous avons formulées sur cette 
plate-forme, je m’arrêterai sur trois d’entre elles. Compte tenu de l’engagement 
de la France depuis l’origine de ce projet, il nous apparaît indispensable de 
soutenir fortement cette initiative en assumant un secrétariat de groupe, en 
associant bien sûr les moyens humains et financiers nécessaires. Par ailleurs, au 
regard de l’expérience du GIEC, cette plate-forme doit être indépendante, 
crédible et transparente. Sa gouvernance devra être confiée à des scientifiques 
internationalement reconnus et disposer d’un fonctionnement lui aussi 
transparent. Enfin, je mettrai en avant le fait que les résultats des programmes de 
science participative soient reconnus comme l’une des sources de données et de 
savoirs utilisables par l’IPBES qui aura besoin de ces informations validées 
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scientifiquement, souvent issues d’associations de protection de la nature et de 
l’environnement. 

J’en viens maintenant aux propositions relatives aux autorités publiques 
françaises, une de nos quatre priorités. Un mot pour introduire les 
recommandations qui suivent car on « entre dans le dur », si je puis m’exprimer 
ainsi, puisqu’il s’agit de l’engagement des différents acteurs. Comme je l’ai dit 
en introduction, agir pour la biodiversité nécessite de mobiliser tous les acteurs. 
Il y a un acteur pas tout à fait comme les autres, l’État, qui, lui, a une double 
responsabilité : définir les objectifs politiques après concertation ou négociation 
et les mettre en œuvre dans ses propres services. Cette double responsabilité est 
importante à rappeler, car nous faisons appel dans notre projet d’avis à 
l’exemplarité de l’État.  

Concernant la mobilisation du gouvernement dans son ensemble, nous 
avons insisté sur le portage politique. En effet, les décisions relatives à la SNB 
doivent être selon nous adoptées en Comité interministériel du développement 
durable, sous la présidence effective du Premier ministre. Il ne s’agit pas de 
minimiser le rôle du ministre de l’écologie qui devra en particulier être le garant 
de la mise en œuvre de la SNB, mais plutôt de s’assurer, par l’autorité du 
Premier ministre, de la réelle prise en charge par l’ensemble des ministères de la 
stratégie de développement durable dans laquelle s’inscrit la stratégie pour la 
biodiversité.  

J’évoquais à l’instant l’exemplarité de l’État : celui-ci doit être exemplaire 
par exemple en matière de biodiversité dans la gestion de ses services, mais aussi 
dans ses relations avec ses fournisseurs auxquels il doit fixer des critères sociaux 
et environnementaux. Par ailleurs, le CESE attend avec une certaine impatience 
la publication du décret créant les comités régionaux de la trame verte et bleue 
qui conditionnent également sa mise en œuvre.  

Autre nécessité pointée dans le projet d’avis, et l’actualité est là pour nous 
le rappeler : le lien entre biodiversité et santé. Il nous apparaît nécessaire de 
mobiliser tous les acteurs autour de cette problématique, puisqu’il est avéré 
aujourd’hui qu’une grande partie des pathologies infectieuses émergentes sont 
liées à la perte de la diversité biologique.  

Par ailleurs, la question du rôle de l’État est inséparable de celle des 
moyens qu’il consacre aux politiques publiques, en particulier au travers de la 
fiscalité, sujet sensible par excellence et aussi très complexe, mais que l’on ne 
peut éluder. 

La clef de voûte sera probablement d’inscrire la réorientation des 
prélèvements obligatoires vers une fiscalité écologique dans une dynamique 
d’évolution de l’ensemble des dispositifs fiscaux. Des pistes sont d’ailleurs 
proposées, comme par exemple d’étudier un dispositif fiscal incitatif au maintien 
d’espaces naturels et agricoles par leurs propriétaires moyennant, bien sûr, une 
obligation de suivi. La proposition a le mérite d’impliquer le citoyen. Sur ce 
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sujet, le Conseil devrait se saisir de cette question importante et d’avenir, en 
prenant le temps nécessaire qu’offre la possibilité d’autosaisine. 

Autre thématique sur laquelle l’État peut agir et qui influe sur la 
biodiversité : l’urbanisme, sujet sensible et tout aussi complexe. Là aussi, il ne 
s’agit pas en quelques recommandations de modifier le code de l’urbanisme. Par 
contre, inscrire la thématique de la biodiversité dans les politiques de 
l’urbanisme en veillant à l’application du principe « éviter, réduire, compenser » 
doit être systématique. 

Agir ainsi contribuera à réduire à la source des facteurs d’artificialisation 
des terres, d’imperméabilisation et de fragmentation des espaces naturels et 
agricoles.  

La création rapide d’espaces de continuité écologique dans le code de 
l’urbanisme, par exemple, ou le soutien aux pratiques permettant le maintien et 
la restauration des fonctionnements écologiques en milieu urbain, seraient des 
actes concrets de prise en compte de la biodiversité.  

La cinquième de nos propositions concerne la mobilisation des territoires et 
la cohérence des actions. Beaucoup s’accordent à dire que la région est l’échelon 
territorial le plus pertinent pour avoir une approche globale des états des lieux de 
la biodiversité sur les territoires.  

On peut toutefois constater qu’améliorer la convergence des actions des 
collectivités territoriales avec les objectifs définis par la SNB apparaît comme un 
enjeu majeur. C’est pourquoi l’adhésion de l’association des Régions de France à 
la SNB doit se traduire par la construction de stratégies régionales pour la 
biodiversité dans chacune d’elles. Ces stratégies régionales devraient faire l’objet 
d’un processus d’évaluation par les pairs, démarche assez peu développée en 
France.  

La sixième proposition est aussi une autre priorité : accroître les efforts en 
faveur de la recherche. Comme nous l’avons vu précédemment avec le PBES, 
l’apport des scientifiques est nécessaire pour aider les décideurs à tous les 
niveaux. Ces derniers attendent des scientifiques de mieux comprendre, 
notamment les liens entre la biodiversité et les dynamiques des sociétés 
humaines. La question de savoir quels sont les principaux bénéfices de la 
biodiversité pour l’humanité, ou quels sont le rôle et l’importance de la diversité 
des microorganismes, sont des questions complexes mais essentielles pour 
construire le futur et méritent d’être approfondies.  

En 2007 déjà, un rapport mettait l’accent sur la biodiversité désignant 
celle-ci comme le ressort de la quatrième révolution industrielle fondée sur la 
biométrique, la bio-inspiration, la valorisation de la biodiversité bactérienne et la 
bio-prospection. C’est la raison pour laquelle la recherche doit être, à nos yeux, 
une priorité. Cela doit se traduire, notamment, par un renforcement de la 
recherche fondamentale dans toutes les disciplines concernées par la biodiversité 
et par un soutien prioritaire des recherches pluridisciplinaires visant à analyser le 
fonctionnement des écosystèmes et leurs interactions avec les activités humaines. 
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Concernant les liens entre les différents acteurs, il nous semble nécessaire 
de favoriser les collaborations, le partage des connaissances entre les organismes 
de recherche privés et publics, les universités et les associations de protection de 
nature et de l’environnement. Mettre les acteurs en relation est toujours 
bénéfique. 

La septième proposition est elle aussi prioritaire : il s’agit d’accroître les 
efforts en faveur de l’éducation et de la formation. 

Tout le monde s’accorde à dire que l’éducation et la formation sont les 
deux piliers de l’action publique pour sensibiliser les citoyens aux problèmes 
environnementaux. La nouvelle SNB en fait d’ailleurs une de ses priorités. 

Si le projet d’avis propose d’en faire une priorité, cela ne signifie pas que 
rien n’est fait, loin s’en faut. L’éducation des adultes à l’environnement existe 
depuis un certain temps et se trouve assurée par un bon nombre d’associations. 
Elle mérite d’être envisagée dans une double perspective d’éducation et de 
formation. 

C’est pour cela que le projet d’avis recommande de mieux mobiliser 
l’Éducation nationale, de faire évoluer les programmes scolaires et d’assurer la 
transversalité des différents enseignements. De même, l’Éducation nationale doit 
renforcer son dialogue avec l’ensemble des parties prenantes et, en particulier, 
les acteurs de l’éducation à l’environnement ou de l’éducation populaire. Il s’agit 
aussi et encore de faciliter et de relancer les classes de nature en lien avec les 
collectivités et le tissu associatif. Rapprocher les jeunes et le vivant doit 
redevenir un axe à développer. 

Côté formation, il y aura un effort spécifique à faire pour les formations 
agricoles, qu’elles soient initiales, supérieures ou continues. Il s’agira aussi de 
développer les cursus permettant de répondre au manque de ressources dans 
certains secteurs ou métiers, ainsi qu’en ingénierie écologique. 

J’en viens maintenant à une recommandation tendant à faire reconnaître et 
valoriser la richesse en biodiversité des Outre-mer. Les écosystèmes des 
Outre-mer sont à la fois les plus riches, mais aussi les plus exposés. Cette 
particularité nécessite que la biodiversité Outre-mer fasse l’objet d’approches 
spécifiques. C’est pourquoi il est nécessaire d’assurer la prise en compte de la 
biodiversité par l’établissement de contrats de développement avec les 
collectivités d’Outre-mer et un suivi rigoureux des projets de conservation des 
espèces et de recherche en gestion de la biodiversité dans les régions 
ultrapériphériques financées par les programmes européens. Mais aussi 
d’instituer des instances de concertation locales afin que les services de l’État, 
les élus locaux et les associations décident ensemble des modalités de gestion 
des zones les plus fragiles. 

Notre dernière proposition concerne les recommandations relatives aux 
acteurs. Je l’ai dit, la mobilisation des acteurs est l’axe que nous avons privilégié.  
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Au-delà du rôle de l’État et des collectivités territoriales, il m’est 
impossible de rapporter ici ce que font déjà ces acteurs, qu’ils soient issus des 
associations à but non lucratif, du monde agricole ou du monde économique 
social. Je ne reviens pas non plus sur la démarche initiée par la nouvelle SNB qui 
invite tous les acteurs à adhérer et à s’engager dans celle-ci.  

Il me faut cependant souligner la nécessité de mettre ces différents acteurs, 
le citoyen, les associations à but non lucratif, le monde agricole, les acteurs 
économiques et sociaux, en lien et en interaction. Ils peuvent et doivent agir dans 
leurs domaines propres, mais ils doivent aussi agir en synergie à la fois pour être 
plus efficaces et pour tenir compte des réalités des autres. 

J’en viens donc directement à quelques recommandations que nous 
proposons pour chacun de ces acteurs. Pour les citoyens, au-delà des nécessaires 
grandes campagnes de communication et de sensibilisation, le projet d’avis 
invite à étudier la possibilité d’offrir aux citoyens de nouveaux moyens d’agir en 
faveur de la biodiversité en leur permettant de s’engager volontairement à son 
bénéfice sur leur propriété et d’étudier aussi des avantages financiers ou fiscaux 
qui pourraient en découler pour les propriétaires qui s’engagent. 

Les organisations à but non lucratif sont déjà largement investies dans la 
protection de l’environnement en général et dans la protection et la promotion de 
la biodiversité en particulier. Il ne s’agit donc pas de les mobiliser, mais plutôt de 
leur donner un soutien accru, notamment pour les APNE - Associations de 
protection de la nature et de l’environnement. Il s’agira en particulier de 
favoriser les démarches d’adhésion individuelle à la SNB par leur intermédiaire. 

L’investissement des associations et les sollicitations dont elles font l’objet 
nous conduit à demander qu’une réflexion soit engagée sur le statut des 
bénévoles afin de leur permettre de répondre dans des conditions satisfaisantes 
aux demandes d’expertise qui leur sont adressées. 

S’agissant des acteurs économiques, pour prendre en charge la biodiversité 
dans les entreprises, des outils de diagnostics ou d’auto évaluation ont été 
élaborés. Il s’agira dans un premier temps d’inciter les entreprises à prendre en 
charge la biodiversité puis d’envisager de rendre ces outils obligatoires. Une telle 
évolution ne pourra passer que par une intégration de la biodiversité dans le 
dialogue social et dans l’élargissement des prérogatives du Comité d’entreprise 
et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

Le monde agricole, lui aussi, est un acteur majeur. Le débat au sein du 
CESE sur la future PAC après 2013 a déjà tracé les lignes pour accompagner les 
agriculteurs vers l’évolution de leur système de production. Tout l’enjeu réside 
dans la nécessité de trouver des marges de manœuvre techniques qui permettront 
une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les pratiques agricoles, 
sans remettre en cause le projet économique et social de chaque exploitation.  

Pour cela, nous recommandons en particulier qu’il soit rendu possible aux 
agriculteurs d’être des acteurs de la mise en œuvre des mécanismes de 
compensation environnementale, mais aussi de s’appuyer sur eux pour que la 
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biodiversité domestique végétale et animale soit préservée compte tenu du 
réservoir génétique qu’elle représente.  

Concernant la gouvernance, qu’il reste à améliorer et à élargir, chaque 
acteur doit s’engager dans les actions préconisées par la SNB, mais aussi se 
mettre en synergie sur des projets élaborés collectivement. Il s’agira également 
de valoriser le rôle des CESER en les incitant à se saisir des enjeux de la 
biodiversité, recommandation importante compte tenu du fait que la région est le 
niveau le plus efficace de l’action en faveur de la biodiversité. Il sera nécessaire 
aussi d’appeler à la cohérence des politiques publiques, en donnant toute leur 
place aux différents opérateurs et aux services de l’État dans leurs moyens et 
missions par des coopérations renforcées.  

Je conclurai par la volonté des CESE de se situer dans un processus continu 
d’élaboration et d’évaluation des politiques de la biodiversité, comme de la 
mobilisation des acteurs. Le CESE souhaite donc procéder à un suivi de ses 
recommandations et faire un état des lieux de leur prise en compte dans le 
courant 2013.  

Au regard de la richesse des recommandations contenues dans le projet 
d’avis, reflet des débats que nous avons eus, j’espère qu’après cette présentation, 
une majorité des membres du Conseil sera convaincue d’agir pour préserver la 
biodiversité, enjeu fondamental qu’il faut partager encore plus largement.  

(Applaudissements) 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. Je salue la présence au banc du gouvernement de 
M. Patrick Vauterin, conseiller de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de 
l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement.  

La discussion générale est ouverte. Je vous demande de vous exprimer soit 
à la tribune, soit de votre place, et en trois minutes.  

La parole est à M. Féretti, au nom du groupe de l’UNAF. 

UNAF - M. Féretti 

M. Féretti. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, le train de la préservation de la biodiversité est en 
marche. Le présent projet d’avis est une nouvelle étape dans l’appropriation par 
tous de cet enjeu sociétal. Faisons en sorte que cet élan soit à l’image du train à 
grande vitesse, car comme vous le soulignez, Monsieur le rapporteur, l’urgence 
commande d’agir mobilisé et coordonné avec le concours de tous.  
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Merci, Monsieur le rapporteur, du travail réalisé et merci, Madame la 
Présidente, d’avoir veillé à la bonne tenue des travaux, là où le temps nous était 
compté. C’était en effet difficile. Parmi les nombreuses préconisations, le groupe 
de l’UNAF a fait le choix de mettre l’accent sur deux d’entre elles. Il partage les 
recommandations faites dans le projet d’avis touchant à l’éducation, et rejoint 
celles proposant de faciliter et de relancer l’organisation de classes vertes 
renommées classes de nature, en lien avec les collectivités et les associations.  

Certaines unions départementales des associations familiales, comme 
d’autres associations qui préservent l’environnement, ont déjà largement investi 
dans cette voie, ayant compris que les changements de comportement en 
profondeur se font à l’échelle d’une génération. L’appropriation de multiples 
dimensions de la biodiversité passe par l’éducation et, comme bien d’autres 
sujets, il faut concentrer les efforts sur les générations futures afin d’être sûr que 
les messages seront bien passés. 

En effet, le retour des enfants vers leurs parents sur le bon usage du 
patrimoine naturel et du maintien de sa diversité sont certainement le meilleur 
moyen d’une prise de conscience collective et d’un développement de pratiques 
responsables pour favoriser le civisme écologique. Ce sont mes enfants qui 
m’ont appris le tri. Pour prolonger sur ce thème, les dispositifs « vacances de 
découverte en famille » et autres peuvent être également des supports appropriés 
pour sensibiliser sur les sujets de biodiversité. En tout état de cause, le soutien 
aux bénévoles et associations manque encore trop souvent de reconnaissance et 
de moyens. 

Les recommandations visant à faire un lien plus systématique entre santé et 
biodiversité retiennent toute l’attention du groupe de l’UNAF. L’existence et la 
bonne gestion des écosystèmes sont garants de notre santé. La préservation de la 
biodiversité recouvre également un enjeu de santé publique à prendre en compte 
et à valoriser.  

Enfin, il est légitime qu’une réflexion soit menée sur le statut du bénévole, 
thème qui nécessiterait en soi un rapport de notre Conseil. Le groupe de l’UNAF 
constate également que le produit éventuel d’une taxation des transactions 
financières trouve avant même de voir le jour des pistes d’affectation qui 
nécessiteraient un examen particulier et même, à plus grande échelle, une remise 
à plat de notre système fiscal. Malgré ces deux remarques conclusives, le groupe 
de l’UNAF votera le présent projet d’avis.  

(Applaudissements) 



 

 

24

 

M. le Président. La parole est à Mme Vion, au nom du groupe de la 
mutualité.  

Mutualité - Mme Vion 

Mme Vion. Mesdames, Messieurs, la prise en compte collective pour 
œuvrer pour la préservation de la biodiversité et le respect de notre 
environnement sont un enjeu essentiel. De nombreuses actions possibles pour 
développer une véritable culture de la biodiversité accessible à tous, pragmatique 
et pérenne. Le groupe de la mutualité partage l’avis du Conseil économique, 
social et environnemental sur le fait que les associations, les collectivités, les 
socioprofessionnels, les entreprises et le grand public doivent être mobilisés et 
responsabilisés sur les programmes d’action pour l’intégration de la biodiversité 
dans leur stratégie. Elle approuve donc les différentes recommandations sur le 
soutien à la mobilisation des différents acteurs, au développement des 
programmes d’éducation, à l’acquisition de connaissances et de savoir-faire.  

Le groupe de la mutualité soutient l’idée que la France, forte de sa richesse 
et de sa diversité avec, notamment, ses territoires d’outre-mer, doit respecter les 
engagements pris à Nagoya et poursuivre le développement d’une stratégie 
volontariste par des plans d’action cohérents et concertés, par le développement 
de la recherche et d’une ingénierie adaptée à la gestion de la biodiversité 
ordinaire utilisant moins d’entrants, dans le cadre d’une gouvernance partagée. 

Son engagement doit faire l’objet d’une évaluation régulière. Les liens 
entre la biodiversité et la santé sont avérés. D’une part, la dégradation de la 
biodiversité agit en déterminant de santé négatif avec, notamment, le 
développement des pathologies allergiques et respiratoires. D’autre part, les 
espèces sont une ressource de molécules à intérêt thérapeutique. C’est pourquoi 
la mutualité française déplore que, lors du sommet de Nagoya, la santé ait été 
totalement absente des débats et que, par conséquent, aucune proposition n’ait 
été faite dans ce domaine.  

La mutualité française approuve plus particulièrement les 
recommandations incitant à la mobilisation autour de la problématique 
biodiversité et santé incitant à une large déclinaison régionale du plan national de 
santé et environnemental II, et incitant à la prise en compte systématique des 
questions de santé. Elle souhaite un dispositif de veille en matière sanitaire et 
environnemental. 

Le groupe de la mutualité française votera donc le projet d’avis sur la 
biodiversité. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est M. Lardin, au nom du groupe de l’artisanat.  

Artisanat - M. Lardin 

M. Lardin. M. le Président, Madame la Présidente, Monsieur le 
rapporteur, Mesdames et Messieurs les conseillers, la lutte pour la préservation 
de la biodiversité est essentielle. Il en va de notre santé à tous et de la qualité de 
vie des générations à venir. C’est donc bien un défi sociétal, comme le souligne 
le projet d’avis.  

Pour relever ce défi, plusieurs questions nous paraissent primordiales.  
Tout d’abord, il faut permettre à tous les citoyens de comprendre les enjeux 

de la biodiversité et de connaître les principales causes de risques liés à l’activité 
humaine. Cela exige un effort important de pédagogie et de sensibilisation. La 
première responsabilité en incombe aux pouvoirs publics.  

Le groupe de l’artisanat salue les recommandations du projet d’avis d’une 
mobilisation de l’État à travers des campagnes d’information et d’éducation 
nationale par le biais des programmes scolaires. Il approuve également la 
proposition invitant certains métiers a intégré la biodiversité dans leur cursus de 
formation. L’efficacité de la lutte pour la préservation de la biodiversité exige 
une mobilisation de tous les acteurs. Cette ambition suppose de faire en sorte que 
la biodiversité ne reste pas un sujet d’experts, réservé aux scientifiques ou aux 
associations de protection de la nature. Elle suppose également de permettre aux 
acteurs économiques et sociaux d’appréhender les moyens d’action à mettre en 
œuvre à leur échelle tant en fonction de leurs activités que de leur capacité 
humaine et financière.  

Les efforts de la recherche comme les associations doivent s’orienter sur la 
mise à disposition d’informations claires et accessibles permettant non seulement 
d’identifier les impacts des différents secteurs sur la biodiversité, mais aussi 
d’éclairer sur les outils à mobiliser pour faire de la lutte en faveur de la 
biodiversité une opportunité, une source d’innovation et même de compétitivité 
en plus d’un engagement citoyen.  

Le groupe de l’artisanat approuve les propositions visant à aider les acteurs 
économiques à s’impliquer dans les objectifs de la biodiversité grâce à la 
construction de ressources mutualisées et d’outils appropriés, avec l’appui des 
branches professionnelles. Comme le souligne le projet d’avis, la mutualisation 
des ressources et des compétences sera particulièrement utile aux très petites 
entreprises pour les aider à construire des réponses adaptées à leur capacité.  

Nous souhaitons également souligner le rôle moteur que peuvent tenir les 
pôles d’innovation de l’artisanat, tout comme nos organisations professionnelles 
et nos chambres de métiers. Ce rôle apporte des outils précieux à nos professions 
à travers des guides de bonnes pratiques, des échanges d’expériences et des 
attributions de certification incitant et accompagnant ainsi les entreprises à 
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s’investir en faveur du développement durable. On le voit : des acteurs 
économiques n’hésitent pas à s’engager volontairement au-delà de leur cœur de 
métier. C’est pourquoi il faut surtout encourager et inciter les entreprises à 
s’impliquer pour la biodiversité et non de choisir la voie de mesures 
contraignantes, au risque de freiner les bonnes volontés. Le groupe de l’artisanat 
regrette que le projet d’avis propose de rendre à terme obligatoire la prise en 
compte de la biodiversité par les entreprises.  

S’agissant des moyens financiers à consacrer à la biodiversité, le projet 
d’avis propose une réorientation de certains prélèvements obligatoires vers une 
fiscalité écologique. Le groupe de l’artisanat salue l’ambition du projet d’avis de 
ne pas créer de taxe supplémentaire. Pour autant, l’application d’une telle piste 
comme celle d’une fiscalité locale à des fins écologiques nécessitera au préalable 
une évaluation approfondie et concertée quant à leurs éventuels impacts 
économiques et sociaux.  

Le projet d’avis préconise par ailleurs tout un panel de mesures notamment 
financières en faveur des associations. Nous nous sommes réservés sur ces 
dispositions qui nous semblent sortir du cadre de la saisine.  

Pour conclure, le groupe de l’artisanat considère que le projet d’avis 
formule des propositions qui ont su évoluer de façon globalement positive tout 
au long des débats en section. C’est pourquoi il votera à ce projet d’avis sous 
réserve qu’aucun amendement n’en modifie le sens.  

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme Parle, au nom du groupe de la 

CFTC. 

CFTC - Mme Parle 

Mme Parle. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers 
collègues, le projet d’avis qui nous est proposé a été élaboré dans un délai trop 
court par rapport à toutes les implications qu’il peut avoir concernant le cadre de 
vie des femmes et des hommes, des enjeux économiques et sociaux. Y avait- il 
nécessité de fixer un tel délai ? Cette contrainte a eu pour conséquence de ne pas 
permettre à certains groupes particulièrement concernés de participer pleinement 
et de défendre les amendements qui auraient pu contribuer à l’équilibre et à 
l’enrichissement du texte malgré la qualité de la présidence. Pour l’avenir, une 
réflexion nous paraît indispensable sur les méthodes de travail dans des 
conditions analogues.  

Le groupe de la CFTC approuve les nombreuses préconisations sur la 
recherche, l’innovation, la mutualisation des bases de données. Il est en total 
accord sur le rôle joué par l’éducation tant par les parents que par l’école et le 
monde associatif. Il est très favorable à la prise en compte dans les entreprises et 
les institutions représentatives de la biodiversité.  
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La CFTC est plus réservée quant à des propositions paraissant séduisantes 
mais dont l’application pourrait se traduire par des investissements lourds et des 
difficultés administratives dans un contexte économique et social préoccupant. 

De même, l’effort fiscal envisagé exige des arbitrages par rapport à 
d’autres besoins que l’on traite actuellement dans cette assemblée. De par notre 
réponse sociale, notre groupe se doit de prendre en compte la nécessité de 
développer un environnement de qualité pour l’homme à condition que les 
besoins fondamentaux de la personne et de la famille telle l’alimentation, l’accès 
à la santé et l’emploi soient satisfaits.  

Pour ces raisons le groupe de la CFTC s’abstiendra. 
(Applaudissements) 
M. le Président. La parole à est à Mme Dupuis, au nom du groupe de 

l’UNSA. 

UNSA - Mme Dupuis 

Mme Dupuis. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers 
collègues, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? Que dirons-nous à 
nos petits-enfants lorsqu’ils nous questionneront sur notre inaction, voire notre 
indifférence ?  

La biodiversité est un enjeu majeur de santé et de bien-être des sociétés 
futures, de développement économique et de progrès social. Face à l’érosion de 
la biodiversité, il est urgent de repenser les fondamentaux d’une politique 
globale impliquant toutes les parties prenantes et en déclinant les modalités de 
mise en œuvre. Il faut que les enjeux humains et écologiques prennent le pas sur 
les considérations purement financières.  

Tout d’abord, l’État responsable des engagements internationaux de la 
France se doit renforcer son rôle de garant d’animateur et de stratège et d’en faire 
une priorité. Il lui appartient de prendre les arbitrages politiques nécessaires pour 
que les engagements pris trouvent une déclinaison sur le territoire et dans les 
secteurs d’activité. L’UNSA partage les inquiétudes du rapporteur quant aux 
moyens financiers dégagés pour répondre aux enjeux du sommet de Nagoya tant 
sur les 20 cibles qui ont été négociées lors de ce sommet et que la France doit 
ratifier que sur les annonces faites par les autorités françaises sur les efforts 
financiers pour la biodiversité mondiale.  

L’agression d’origine humaine sur la biodiversité est souvent 
mortelle : démographie galopante, ressources surexploitées, pollutions mal 
contrôlées, milieu primaire purement et simplement dévasté, etc.  

La recherche doit permettre de trouver un compromis entre préservation 
des espèces et développement économique. L’État doit encourager, financer, 
organiser des partenariats publics/privés. Le rôle moteur de l’État est dans ce 
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domaine essentiel si l’on veut que la biodiversité ne soit pas perçue comme un 
coût mais aussi comme une ressource.  

S’agissant du rôle et de la place des partenaires, l’UNSA considère que, 
face à l’enjeu majeur qui nous est posé aujourd’hui, il est impératif de 
développer en plus des synergies afin d’apprendre à travailler ensemble, chacun 
à sa place.  

La déclinaison ou l’instauration de politiques régionales sur la biodiversité 
relève de la responsabilité des politiques. Les CESER, qui reflètent la société 
civile au niveau régional, pourra être chargé de l’évaluation de ces politiques 
régionales et formuler des préconisations.  

Les entreprises ont une responsabilité importante au niveau de leur 
stratégie en matière de biodiversité. L’UNSA approuve la recommandation du 
rapporteur sur l’implication des représentants du personnel au niveau de 
l’information, sur les choix stratégiques de l’entreprise et les conséquences de 
ses choix sur la santé, l’emploi et la formation des salariés. 

La formation de tous les élus du personnel à la gestion de la biodiversité 
nous paraît essentielle. La mobilisation des acteurs associatifs pour susciter et 
mutualiser les bonnes pratiques au niveau des branches professionnelles et des 
entreprises pour construire des outils appropriés pourrait être une innovation 
intéressante. Les organisations syndicales doivent être expressément associées 
dans cette élaboration. 

Enfin, nous sommes convaincus que l’information et la formation de tous à 
tous les niveaux sont indispensables pour faire évaluer les comportements. Si 
nous partageons le souhait que l’Éducation nationale ait un rôle de formation à la 
biodiversité, nous souhaitons attirer l’attention du rapporteur sur le fait des 
classes surchargés, des programmes lourds et des suppressions de postes qui 
risquent d’empêcher cette préconisation d’avoir des effets.  

Même si l’UNSA ne partage dans le détail toutes les préconisations 
volumineuses du rapport, elle considère que les actions proposées vont dans le 
bon sens et votera le projet d’avis.  

(Applaudissement) 
M. le Président. La parole à est à Mme Crosemarie, au nom du groupe de 

la CGT. 

CGT - Mme Crosemarie 

Mme Crosemarie. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, si les causes du recul de la biodiversité 
sont aujourd’hui bien identifiées, le décalage apparaît important entre les 
ambitions politiques affichées et les moyens mis en œuvre, tant au niveau 
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international qu’au niveau local, si bien que les objectifs régulièrement affichés 
sont loin d’être atteints.  

Pourtant, depuis une vingtaine d’années, la prise de conscience et les 
mobilisations des peuples pour l’accès aux ressources naturelles et un partage 
juste et équitable des avantages issus de leur utilisation, ont pris de l’importance. 
Reconquête de biodiversité et actions climatiques se conjuguent avec lutte contre 
la pauvreté et les inégalités sociales. La CGT partage donc la dynamique 
développée dans le projet d’avis d’un nouveau mode de développement 
économique. Elle aurait souhaité que les responsabilités systémiques du recul de 
la biodiversité et les logiques productivistes des systèmes de production soient 
mieux identifiées.  

Concernant les engagements internationaux de la France, la CGT partage 
les recommandations relatives aux financements, financements innovants, dont 
une taxation sur les transactions financières, mais aussi effectivité d’une aide 
publique au développement prenant en compte la biodiversité.  

Ces engagements s’inscrivent dans une réorientation des politiques 
européennes à travers le développement durable et une transition juste. 

Concernant la France, tirant enseignement des difficultés rencontrées lors 
de l’élaboration de la précédente stratégie - portage politique insuffisant, cadrage 
méthodologique flou, moyens financiers et en personnels faibles - le projet 
d’avis formule des recommandations en direction des pouvoirs publics, mais 
aussi des acteurs économiques et sociaux sans oublier la dimension territoriale, 
qui apparaît essentielle.  

Le projet d’avis insiste ainsi sur les efforts à réaliser en faveur de la 
recherche, de l’éducation, de la formation, des services spécialisés de l’État et 
des opérateurs publics, efforts devant se matérialiser par des dispositions 
budgétaires et financières dès la prochaine loi de finances, rompant ainsi avec la 
logique gouvernementale des dernières années d’abandon de missions, de 
suppressions d’emplois publics et de désorganisation complète des services.  

Le projet d’avis n’occulte pas les choix fiscaux qui devraient résulter de la 
prise en compte de cette recommandation. Il insiste également sur le rôle majeur 
des régions, qui doivent trouver leur place dans la gouvernance.  

Enfin, concernant les acteurs économiques et sociaux, le projet 
recommande, à côté des démarches volontaires et unilatérales des entreprises, 
d’intégrer la biodiversité dans le dialogue social et d’ouvrir enfin les 
négociations sur les droits environnementaux nouveaux dans le cadre des CE et 
des CHSCT, comme indiqué dans les conclusions du Grenelle il y a quatre ans.  

Pour toutes ces propositions, la CGT votera donc ce projet d’avis, en 
espérant que des amendements n’en minimisent pas la portée tant les compromis 
ont été parfois difficiles à élaborer. Pour ce premier travail de la section de 
l’environnement, nous félicitons la Présidente, le rapporteur et exprimons toute 
notre sympathie aux administrateurs. 
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(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Roirant, au nom du groupe des 

associations. 

Associations - M. Roirant 

M. Roirant. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, la protection et 
la restauration de la biodiversité sont des enjeux fondamentaux pour l’humanité. 
Dans un contexte d’érosion dramatique de la diversité biologique, ces questions 
deviennent essentielles pour nous tous. L’ensemble de la société doit être 
mobilisée pour gagner ensemble ce défi global.  

Le groupe des associations soutient les propositions contenues dans le 
projet d’avis concernant la nécessaire mobilisation de l’État pour concrétiser les 
engagements pris par la France, notamment lors de la convention sur la diversité 
biologique de Nagoya. Mais les acteurs de la société civile doivent également 
s’impliquer dans la bataille. Pour cela, le monde associatif, fort de ses 
14 millions de bénévoles, a un rôle central à jouer. De nombreuses associations, 
dans toute leur diversité, sont déjà fortement investies dans la protection, la 
promotion et la restauration de la biodiversité.  

Pour reprendre quelques exemples sectoriels évoqués dans le projet d’avis, 
les fédérations sportives s’impliquent depuis longtemps sur cette question en 
nouant des partenariats avec leurs collègues associatifs de la protection de la 
nature et de l’environnement. Les associations d’éducation populaire, ou encore, 
les associations de développement rural sont également pleinement mobilisées 
pour faire progresser la progression de la biodiversité, notamment via les réseaux 
d’éducation à l’environnement et au développement durable. Il en est de même 
d’importantes fondations.  

Toutes ces actions de terrain méritent d’être soutenues. Nous sommes donc 
attachés à ce que l’ensemble du monde associatif soit représenté dans les 
différentes instances de gouvernance ou de concertation liées à la mise en œuvre 
de la stratégie nationale, de la biodiversité à toutes les échelles du territoire. 

Nous saluons également dans cet avis la reconnaissance qui est faite de 
l’engagement de dizaines, voire de centaines de milliers de bénévoles. Sans eux, 
quelle vigilance citoyenne vis-à-vis des politiques mises en place ? Qui pour 
lancer l’alerte en cas d’érosion de la biodiversité au plan local ? 

Valorisation de l’engagement, complémentarité avec l’emploi, formation 
des bénévoles, validation des acquis de l’expérience et du don de temps, 
couverture des risques et responsabilités, accès de tous au bénévolat, voilà autant 
de sujets qui nous préoccupent, nous, acteurs associatifs au quotidien.  

Dans son avis de 2005, le Conseil national de la vie associative, auquel 
participaient l’ensemble des familles associatives, soulignait l’incompatibilité 
d’un statut du bénévole avec le sens profond de cet engagement et la diversité 
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des formes de bénévolat, appelant en revanche à un véritable train de mesures en 
faveur des bénévoles.  

L’engagement de ces bénévoles est à la fois le résultat de leur implication 
personnelle, libre et volontaire au service d’intérêts collectifs, et le socle 
indispensable à la dynamique de leurs associations, c’est pourquoi nous vous 
proposons un amendement pour que la force et le dynamisme de cet engagement 
ne soit pas réduit à un statut.  

Au-delà de cette position, à laquelle nous sommes attachés, le groupe des 
associations apprécie la qualité du travail réalisé et approuve les orientations 
proposées.  

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme Baltazar, au nom du groupe de la 
CGT-FO. 

CGT-FO - Mme Baltazar 

Mme Baltazar.- Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 
collègues, cette section est nouvelle ; les membres qui la composent ont un 
engagement différent par rapport au sujet de l’environnement. Ils ont des 
approches et une connaissance du sujet très diverses, le sujet de l’environnement 
étant vaste et multiple.  

Du point de vue du groupe Force ouvrière, ce contexte explique pourquoi 
le travail sur la biodiversité a été si ardu. Je salue donc particulièrement 
l’engagement de la Présidente et du rapporteur. Le travail, la patience, la 
diplomatie, l’écoute, en même temps qu’une connaissance à la fois 
encyclopédique et politique du sujet, forcent le respect. 

Le projet d’avis qui nous est soumis aujourd’hui est donc le fruit d’un 
travail gigantesque. Pour autant, sur le fond, le groupe Force ouvrière ne partage 
pas l’ensemble des recommandations du projet d’avis. Nous ne sommes pas 
favorables au principe de fiscalité fléchée, contraire au principe d’universalité de 
l’impôt, et qui risque de se substituer à des éléments fiscaux existants plus 
égalitaires et redistributifs. Nous soutenons au contraire la dotation des moyens 
nécessaires pour des politiques et des services publics en charge de 
l’environnement et de la biodiversité en particulier.  

La rédaction actuelle est un compromis, mais Force ouvrière tient à 
rappeler son attachement au financement des politiques et actions publiques par 
l’impôt ou une fiscalité juste, égalitaire et redistributive, ce qui demande au 
demeurant une réforme profonde en ce sens.  

Le soutien aux APNE, les associations de protection de la nature et de 
l’environnement, ne doit pas se faire au détriment des services publics, service 
déconcentrés de l’État - les directions départementales interministérielles - et 
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services des collectivités territoriales. Les APNE peuvent apporter une expertise 
en plus, pas à la place des services publics.  

De même, les aides publiques aux associations ne doivent pas se substituer 
au budget des services publics, dont les missions, y compris en matière 
environnementale, pâtissent déjà cruellement des méfaits de la révision générale 
des politiques publiques.  

Nous nous interrogeons quant au positionnement des APNE en tant 
qu’interlocuteurs experts uniques auprès des autorités.  

Le groupe Force ouvrière affirme que les services publics sont compétents 
et s’opposeraient à toute forme d’externalisation de l’intérêt général. 

Le groupe FO comprend mal le lien entre dialogue social, hygiène, 
sécurité, conditions de travail et biodiversité. En outre, le groupe FO s’est 
toujours positionné de façon réservée quant à la notion d’investissement 
responsable qui tend à substituer le volontariat à la règle, a fortiori appuyé sur le 
développement ainsi fléché de l’épargne salariale dans la mesure où elle 
affaiblirait la place du salarié.  

Depuis 2007, FO met en garde contre le fait qu’une agence de la nature 
pourrait s’apparenter à une mesure de mutualisation-fusion-réduction de type 
RGPP. Les compétences correspondantes soit sont déjà présentes, soit devraient 
être développées et complétées au sein des opérateurs et services publics 
existants. Nous aurions préféré que le projet d’avis du CESE en reste à des 
propositions cadrées sur une meilleure prise en compte des enjeux de la 
biodiversité dans toutes les politiques publiques nationales ou locales, ce qui 
nous paraît une voie nécessaire. Compte tenu de ces réserves, nous nous 
abstiendrons. Les conditions d’achèvement des travaux ont posé problème et 
justifient aussi notre abstention. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme Tissot-Colle, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - Mme Tissot-Colle 

Mme Tissot-Colle. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, souvent encore 
sous-estimée car difficilement perceptible par les non spécialistes, la question de 
la biodiversité et des écosystèmes constitue, -cela a été dit depuis le début de ce 
débat-, un enjeu de société. Le Président de la République a souhaité consulter 
notre assemblée après la conférence de Nagoya et au moment où la France se 
dote d’une nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité. C’est effectivement 
un moment pertinent où l’urgence recommande d’agir.  
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Nous tenons tout d’abord à saluer la qualité et l’esprit d’ouverture et de 
dialogue de la section, ainsi que le travail considérable accompli par le 
rapporteur dans ce contexte. Nous étions tous engagés, motivés, et les débats ont 
été animés. Le groupe des entreprises, inscrivant son action dans une logique de 
responsabilité générationnelle, retient de ce travail intensif quelques points forts.  

Tout d’abord, la France, qu’il s’agisse des milieux terrestres ou marins, si 
essentiels avec nos outre-mer, se veut à l’avant-garde de la connaissance et de 
l’action. Nous soutenons cette orientation, qui ne pourra se traduire concrètement 
qu’avec la mobilisation active de tous les acteurs publics et privés, qui devront se 
montrer créatifs et innovants, notamment en matière de financements, et 
développer des partenariats, par exemple entre les entreprises et les ONG, mais 
aussi entre les entreprises et les collectivités territoriales. 

Nous soutenons les priorités affichées dans le projet d’avis en faveur de la 
recherche d’une part, de l’éducation et de la formation d’autre part, car la 
biodiversité selon nous a autant besoin d’expertise que de l’engagement de tous. 
L’expertise d’abord, c’est le développement des connaissances, la recherche y 
compris fondamentale, qui constituent un préalable incontournable pour une 
action pertinente des décideurs. Dans ce contexte, la finalisation et la 
consolidation d’une structure indépendante intergouvernementale scientifique 
sur la biodiversité et les services éco systémiques, à l’image du GIEC sur le 
climat, sont nécessaires. Nous soutenons complètement les recommandations du 
projet d’avis sur le sujet.  

Il n’y a pas d’engagement sans prise de conscience, pas de prise de 
conscience sans connaissance. C’est pourquoi nous soutenons les 
recommandations formulées en faveur de l’intégration de la biodiversité dans 
l’éducation et la formation, initiale et continue, tout au long de la vie. Au 
quotidien dans nos entreprises, nous développons la sensibilisation et la 
communication sur ces thématiques.  

Soucieux tant de la compétitivité de nos entreprises que de l’équilibre 
budgétaire de la France, nous avons toutefois exprimé, lors des discussions en 
section, des réserves quant à l’idée de créer de nouvelles structures publiques ou 
d’alourdir la fiscalité. Pour autant, nous savons qu’agir nécessite des moyens. 
Aussi, à pression fiscale constante, nous sommes ouverts à une réflexion sur la 
réorientation de certains prélèvements au bénéfice naturellement de la 
biodiversité.  

Enfin, nous souhaitons souligner que les entreprises sont d’ores et déjà 
sensibilisées à la thématique de la biodiversité. À ce titre, elles ont besoin, et 
c’est fondamental, de règles du jeu lisibles, partagées et pérennes, et sont 
favorables à une réflexion approfondie sur les indicateurs, les référentiels et les 
méthodologies. Il sera également intéressant que les entreprises qui favorisent la 
biodiversité bénéficient d’externalités positives et que celles-ci puissent 
constituer un avantage concurrentiel, qu’il s’agisse de réputation, de confiance 
des clients ou d’attractivité de nos entreprises et de fierté des collaborateurs. 
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Nous créons de la valeur et nous investissons. Nous encourageons le 
développement de fonds d’investissement responsables qui permettraient de 
soutenir les jeunes pousses impliquées dans la biodiversité selon le principe des 
« business-angels ».  

Pour toutes ces raisons, le groupe des entreprises votera ce projet d’avis. 
(Applaudissements)  
M. le Président. La parole est à M. Hochart, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Hochart 

M. Hochart.- La biodiversité, le projet d’avis le rappelle bien, est d’une 
importance capitale. Sa préservation est essentielle, car elle représente une 
réserve biologique et génétique totalement impossible à évaluer en l’état actuel 
de nos connaissances scientifiques. La maintenir est donc un acte conservatoire 
pour les générations qui nous suivront. J’ai trouvé dans ce projet d’avis bien 
assez de points positifs pour dire dès à présent que je le voterai.  

Je voudrais souligner trois points qui me paraissent essentiels. 
Premièrement, l’IPBES me paraît être un des enjeux principaux. Au même titre 
que le GIEC, il est maintenant temps qu’il se mette réellement en place.  

Le deuxième point concerne les enjeux de la biodiversité dans les 
départements et territoires d’outre-mer, qui cumulent 90 % de la biodiversité 
spécifique de la France et qui sont très justement mis en exergue.  

Le troisième point, extrêmement préoccupant, concerne le problème des 
brevets sur le vivant, que le projet d’avis nomme « bio piraterie », laissant les 
territoires investigués dans l’impossibilité d’exploiter leurs propres ressources, 
sans versement de royalties de la part des entreprises qui se sont accaparées les 
molécules végétales.  

Par ailleurs, relativement à la dixième recommandation (« Accroître la 
mobilisation des acteurs économiques »), je voudrais revenir sur les acteurs du 
monde agricole. Il n’apparaît pas assez, dans ce projet d’avis, l’intérêt 
économique et écologique que peuvent tirer les agriculteurs, à titre individuel et 
collectif, d’une augmentation de la biodiversité sauvage et domestique sur leurs 
exploitations et dans leurs territoires. À titre d’exemple, je suis du Tarn et 
Garonne, où 50 % du chiffre d’affaires vient de la production fruitière. Le verger 
français fait aujourd’hui l’objet de 28 traitements phytosanitaires par an. Or, la 
lutte intégrée qui se développe de plus en plus permet de diviser ces traitements 
par trois, voire par quatre, en faisant appel à la biodiversité génétique d’une part, 
à la biodiversité éco-systémique de l’autre, notamment avec l’aide des auxiliaires 
de culture.  
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Pour cette raison, j’ai proposé deux amendements préconisant une politique 
de vulgarisation pour en faire connaître à tous l’intérêt et les bénéfices. Par 
ailleurs, je reste très précautionneux, voire méfiant, sur l’intérêt de donner une 
valeur à la biodiversité rendant ainsi marchand un élément dont nous n’avons 
aujourd’hui aucune possibilité d’évaluer l’importance future ni sa valeur.  

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Jouzel, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Jouzel 

M. Jouzel. Monsieur le Président, chers collègues, de façon très directe, je 
souhaite dire que ce projet d’avis sur la biodiversité auquel j’ai contribué au titre 
de membre de la section de l’environnement ne me satisfait pas pleinement. Des 
discussions que j’ai eues avec mes collègues, je comprends ne pas être le seul à 
formuler certaines réticences. Les raisons en sont diverses, mais l’absence de 
propositions originales de nature à faire la différence est le plus souvent évoquée. 

Beaucoup de points abordés dans ce projet d’avis sont intéressants, mais il 
manque quelques idées novatrices pour en faire un projet d’avis plus fort et plus 
percutant. À la décharge de notre section, de notre rapporteur, de notre 
Présidente que je remercie pour leur implication, il faut reconnaître la difficulté 
de présenter ce projet d’avis quelques semaines après la publication de la 
stratégie nationale de la biodiversité, dont la mise en place a été partiellement 
conduite en parallèle avec le travail collectif de rédaction de notre projet d’avis. 
Ce calendrier qui nous a été imposé, car s’il s’agit d’une saisine du Premier 
ministre, ainsi que le temps limité que nous avons pu y consacrer, ne lui étaient 
pas favorable.  

Au-delà de ce commentaire en demi-teinte, je souhaite apporter à travers 
mon vote mon soutien à ce projet d’avis, et ce pour une double raison. Tout 
d’abord, je partage sans réserve le constat de son paragraphe introductif. Protéger 
la biodiversité répond à une urgence écologique, économique et sociale. 
Chercheur, je ne suis pas spécialiste de la biodiversité mais immergé dans tout ce 
qui touche à l’influence des activités humaines sur notre climat, et je suis 
conscient que le réchauffement climatique à venir exacerbera la perte de 
biodiversité. 

Second point, même si certaines de nos recommandations s’inscrivent dans 
la dynamique de la SNB, notre projet d’avis ne peut que la renforcer et viser à 
accélérer sa mise en œuvre. D’autres recommandations toutefois sont propres à 
notre projet d’avis. Ainsi, je suis en phase avec celle concernant la mise en place 
de la plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité. Le GIEC, dont la 
mission est d’établir un diagnostic critique aussi complet que possible sur les 
différentes facettes du changement climatique, joue un rôle clé dans ce domaine. 
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L’IPBES, avec ses spécificités, ne doit pas être une simple copie du GIEC mais 
doit jouer un rôle tout aussi important pour la biodiversité et nos 
recommandations vont dans ce sens.  

Chers collègues, je vous remercie de votre attention. 
(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Legrain, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - M. Legrain 

M. Legrain. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, 
ce projet d’avis du CESE qui s’inscrit dans une somme de consultations et de 
conférences diverses traduit la perception et le niveau de maturité du dossier, au-
delà du premier périmètre des seuls spécialistes.  

La CFDT soutient les recommandations faites dans le projet d’avis et 
insiste sur trois points. Il est indispensable d’abord de coordonner au niveau 
national et international des recherches pluridisciplinaires couvrant aussi bien 
l’identification des patrimoines génétiques que les relations dynamiques entre les 
écosystèmes et les activités humaines. Il faut dépasser les nécessaires approches 
patrimoniales en s’appuyant sur les biotechnologies et la génétique pour 
comprendre comment évoluent les écosystèmes et établir des priorités dans les 
actions de protection et de restauration. 

La CFDT partage ensuite l’importance donnée aux approches économiques 
et sociales, car nos débats en section l’ont bien montré, les évolutions à conduire 
doivent prendre en compte les situations diverses des principaux acteurs. 

En complément, la CFDT estime indispensable de développer les 
réflexions sur le droit et le statut juridique de l’ensemble des composantes de la 
biodiversité en y incluant la biodiversité ordinaire, au-delà des seules ressources 
génétiques des espèces domestiques ou protégées.  

Nous soutenons enfin les propositions visant à mettre en œuvre le protocole 
adopté à Nagoya afin de partager les avantages issus de l’utilisation des 
ressources génétiques. Toutefois, les sommes dégagées par les pays en 
développement, grands dépositaires de la biodiversité, ne couvriront jamais les 
besoins financiers nécessaires à la préservation de la biodiversité ni au soutien au 
développement. 

Et puisque les objectifs du millénaire fixés dans ce domaine ne seront pas 
atteints, il reste urgent de rechercher de nouvelles sources de financement sans 
réduire les aides affectées au développement pour augmenter celles affectées à la 
préservation de la biodiversité. 
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S’il y a bien dépendance étroite des pays en voie de développement 
vis-à-vis de la biodiversité, la préservation de cette dernière résiste difficilement 
à des urgences alimentaires vitales. 

Il faut désormais dépasser le premier cercle de spécialistes pour faire 
partager à l’ensemble des citoyens les enjeux liés à la préservation de la 
biodiversité. Il faut dépasser une première approche en termes d’attirance pour la 
nature afin de prendre en compte les enjeux économiques et raisonner en termes 
de bien commun. C’est l’objet des propositions du projet d’avis visant à 
mobiliser les acteurs. Nous les soutenons, mais nous en mesurons les limites et le 
caractère inachevé. Au-delà de la sensibilisation, il reste indispensable de mieux 
identifier les enjeux selon les secteurs d’activité, les lieux d’implication 
potentiels de chacun, et de ne pas masquer la nécessité d’arbitrage politique entre 
différentes aspirations conflictuelles.  

Consciente de ces besoins, la CFDT a décidé d’adhérer à la nouvelle 
stratégie nationale pour la biodiversité au travers d’un plan d’action auprès de ses 
militants afin de les sensibiliser à cette question, ainsi que les salariés. 

La CFDT votera le projet d’avis sous réserve des suites données aux 
amendements déposés. 

Merci. 
(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Verdier, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - M. Verdier 

M. Verdier. Monsieur le rapporteur, chers collègues, je voudrais 
m’inscrire dans l’invitation que nous faisait la Présidente de la section, à savoir 
nous situer dans un espace plus large que notre représentation ici de la société 
civile. Cet exercice auquel vous nous invitez est difficile. D’ailleurs, le projet 
d’avis lui-même est resté dans une dimension parfois technique qui oubliait 
l’essentiel, à savoir dégager des grandes orientations politiques. 

Sur ce sujet, je me suis penché sur la saisine du Première ministre qui fait 
allusion à l’article 6 de la Charte de l’environnement, visant à chercher la 
conciliation entre la protection de l’environnement et ce qui touche au progrès 
économique et au progrès social. 

Sur ce point, le projet d’avis ne doit pas être jugé négativement, loin de là, 
mais je souhaite insister sur les points destinés à enrichir le texte et pour lesquels 
nous avons fait un certain nombre d’amendements. 

En introduction, nous voulons évoquer d’entrée de jeu la nécessité 
d’intégrer la notion de croissance verte. Nous sommes dans une période difficile 
avec une crise dure qui traverse notre pays, le monde de l’Europe. Il est donc 
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nécessaire, dans la recherche d’un développement nouveau respectant la 
biodiversité, d’intégrer aussi cet optimisme dans la croissance verte. Cela a été 
oublié. Nous l’évoquerons demain lors de la discussion des amendements. 

Autre point important, l’intégration d’une démarche volontaire au niveau 
des entreprises. Il y a un certain nombre d’outils, dont la norme 26000 qui est 
extrêmement efficace et adaptée. Il faut donc réussir à ce que les entreprises 
intègrent dans leur objectif cette notion de croissance verte. 

Nous avons des propositions concrètes à faire, notamment sur les modes de 
rémunération innovants, en particulier concernant les mécanismes 
« gagnant-gagnant », avec des mécanismes de compensation pour ceux qui 
rentrent dans ce schéma afin qu’ils puissent être encouragés dans leur activité 
entrepreneuriale. 

Concernant le rôle et la mobilisation de l’ensemble des acteurs, je veux être 
positif. On a beaucoup parlé, à juste titre, du travail essentiel des associations.  

Les actions du Medef ont été évoquées, mais je voudrais dire aussi l’effort 
des artisans, des PME, des TPE, des agriculteurs. Sur cet aspect, il nous semble 
que le projet d’avis doit être amélioré. Nous déposerons donc un amendement 
sur l’effort que font aussi les autres acteurs de l’économie, car cela reste 
fondamental.  

Enfin, convenons que l’agriculture reste le point fort dans la dimension de 
la biodiversité. Son rôle est essentiel. Il aurait été positif de mieux mettre en 
avant les efforts qui ont été faits, peut-être ceux qui restent à faire, car nul ne nie 
qu’il y a encore des efforts importants à faire. Mais nous avons déjà des 
exemples dans ce domaine de pratiques concrètes, qu’il faut soutenir. En un mot, 
nous considérons que, dans cette démarche, nous devons favoriser le volontariat 
et éviter les mesures contraignantes. Et en ce sens, nous avons déposé un certain 
nombre d’amendements.  

Je ne doute pas que demain, autour de ces amendements, on continuera à 
enrichir le texte, de sorte que nous soyons nombreux à pouvoir le voter. Merci.  

(Applaudissements)  



 

 

39

 

ALLOCUTION DE MME NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET, 
MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,  

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT  

Mme Kosciusko-Morizet prend place au banc du gouvernement.  
M. le Président. Madame la ministre, j’ai beaucoup de plaisir à vous 

accueillir sur un sujet qui est au cœur de vos préoccupations et dont, à 
l’évidence, les débats cet après-midi montrent à quel point c’est un sujet 
compliqué, pour lequel les compromis sont parfois difficiles et les discussions 
souvent ardentes, voire ardues.  

Ce projet d’avis n’est pas une fin, mais le démarrage d’un processus, d’un 
dialogue correspondant tout à fait à la mission du Conseil économique, social et 
environnemental, qui est de permettre à des hommes et des femmes ayant des 
lectures, des cultures, des intérêts divers, voire quelquefois opposés, de se réunir 
autour d’un enjeu dont Mme Ducroux a souhaité relever dès le départ 
l’importance. La biodiversité est en effet un formidable enjeu de société, qu’il ne 
faut pas uniquement réduire à l’aspect du vivant, et sur lequel nous sommes 
appelés à plus d’innovation.  

Je donne la parole à M. le rapporteur pour vous résumer son projet d’avis.  
M. Blanc, rapporteur. Madame la ministre, nous avons déjà eu l’occasion 

de pouvoir échanger au cours d’une audition au sein de notre section. Je ne vais 
donc pas présenter l’ensemble de nos travaux, qui vous ont été communiqués, et 
me bornerai à relever quelques points essentiels sur lesquels il me semble 
important de revenir.  

Le premier est le contexte. En même temps que nous travaillons sur la 
rédaction de ce projet d’avis, la Commission européenne a établi et présenté sa 
stratégie le 3 mai dernier. Vous-même avez présenté la nouvelle stratégie pour la 
France le 19 mai. Tout cela fait suite à un processus antérieur de comité de 
révision multi-acteurs qui a nécessité un travail relativement important et 
mobilisé beaucoup de personnels. Nous sommes donc dans un contexte très 
particulier.  

J’en viens aux différentes préconisations, dont avez déjà pris connaissance. 
Au plan international, nous avons mis l’accent sur la signature nécessaire et 
rapide par la France sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des 
bénéfices. Nous avons également insisté sur le rôle que doit jouer la France, qui 
a été à l’initiative de la mise en place de l’IPBES et qui doit pouvoir continuer 
cette contribution en assurant un secrétariat de groupe. Nous avons aussi des 
recommandations liées aux acteurs, qui ont été le fil rouge de nos travaux 
pendant toutes la durée de cette saisine.  
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Le premier acteur ciblé est l’État lui-même, qui est à la fois régulateur et 
acteur. Sur ce point, notre principale recommandation est de faire en sorte que 
les décisions relatives à la SNB puissent être adoptées au comité interministériel 
du développement durable sous la présidence du Premier ministre. Il ne s’agit 
pas de vous enlever des prérogatives, mais de donner un sens et un poids 
politique fort à la notion d’interministériel, et de faire en sorte que l’ensemble 
des ministères puissent pleinement s’impliquer dans la mise en œuvre de la 
stratégie nationale pour la biodiversité.  

Ensuite, nous avons relevé que les régions étaient aussi un lieu privilégié 
pour l’action. À cet égard, le fait que l’association française des régions ait 
adhéré à la SNB est une bonne chose. Il nous semble nécessaire que cela puisse 
se décliner en contrat régional et que ce soit en cohérence avec la SNB.  

Un autre point important concerne la recherche. Il s’agit d’accroître les 
efforts en matière de recherche, notamment sur la recherche fondamentale, avec 
les moyens nécessaires, tant humains que financiers. J’évoquerai également très 
rapidement le rôle que doit jouer l’éducation nationale, un des outils et un des 
piliers en matière d’information et de formation des jeunes d’aujourd’hui et de 
demain. Il convient dès lors de réviser les programmes afin qu’ils insèrent cette 
notion de biodiversité, mais également la formation professionnelle qui reste et 
doit être un outil essentiel dans ce domaine. 

Enfin, j’évoquerai le rôle des associations APN. Étant donné leur 
implication depuis longtemps déjà, ça n’est pas tant de mobilisation qu’il s’agit, 
mais plutôt des moyens qu’il leur faut pour assumer pleinement leurs 
responsabilités et les sollicitations dont elles font très souvent l’objet. Ensuite, 
concernant les acteurs économiques, on a relevé que le dialogue social devait 
être un des outils essentiels pour pouvoir échanger et aborder cette dimension 
dans l’entreprise. Enfin, pour le monde agricole, qu’il soit rendu possible aux 
agriculteurs d’être des acteurs dans la mise en œuvre des mécanismes de 
compensation environnementale.  

Telles sont les principales recommandations que nous avons formulées. 
Nous attendons avec impatience vos réponses dans ce domaine.  

(Applaudissements) 
M. le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Nous mesurons les pas 

qu’il reste culturellement à faire à notre société pour appréhender dans sa 
globalité la notion de biodiversité, trop encore réservée à quelques-uns. Je ne 
suis pas sûr que la compréhension publique soit totale sur ce sujet. 

Madame la Ministre, vous avez la parole.  
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Mme Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie, du développement 
durable, des transports et du logement. Monsieur le Président, Madame la 
Présidente de la section environnement, Monsieur le rapporteur, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais remercier Jean-Paul Delevoye et vous tous qui 
m’accueillez dans cette enceinte. J’espère, par mon propos, convaincre ceux qui 
ne seraient pas encore convaincus, étant entendu que vous me répondrez par 
votre vote. Une fois partie, je laisserai derrière moi mon conseiller en charge de 
la biodiversité, Patrick Vauterin, qui me rapportera fidèlement vos débats.  

Je souhaite vous remercier d’avoir accepté ce défi particulier de vous saisir, 
pour votre première grande saisine environnementale, du sujet de la biodiversité, 
sujet le plus difficile.  

Il y a tout dedans. Vous le disiez à l’instant, Monsieur le Président, il n’est 
pas forcément très bien compris, ni dans sa dimension internationale, ni dans sa 
dimension nationale. Localement, il concentre toutes les pressions, toutes les 
tensions. C’est un sujet très difficile et en relevant ce défi qui vous était lancé par 
le Premier ministre, qui vous a fait cette saisine, vous placez tout de suite la 
composante environnementale du CESE à son très haut niveau.  

C’est dans un esprit partenarial que j’ai présenté la stratégie nationale pour 
la biodiversité le 19 mai dernier. C’est dans cet esprit que je comprends les 
travaux que vous avez menés, cette idée que ce n’est pas l’affaire de quelques-
uns et que de toute façon si l’on n’est que quelques-uns à s’y intéresser, on n’a 
aucune chance de réussir quelque chose. L’ambition de la stratégie nationale 
pour la biodiversité est de réussir l’implication de tous. Elle est en phase avec 
votre objectif, relever le défi sociétal.  

Je ne reviens pas sur les constats que vous avez envisagés dans votre projet 
d’avis, je voudrais me concentrer sur les priorités et sur les propositions et 
mesures.  

Première des priorités : la prise en compte de la biodiversité ne progressera 
pas sans une action forte de l’État et des moyens dédiés. Soyez certains que j’en 
suis moi-même convaincue et que je m’emploie à convaincre tout le monde. Je 
relève d’ailleurs que la stratégie nationale de la biodiversité a été publiée sous le 
timbre du Premier ministre. Je ne l’ai pas vécu comme une dépossession, mais 
comme une chance, car c’est l’engagement, derrière le timbre du Premier 
ministre, de tous les ministères, c’est la garantie d’avoir plus de moyens pour 
mobiliser les ministères qui peut-être seraient moins motivés d’emblée. 

La deuxième priorité concerne la recherche, notamment la recherche 
fondamentale, pour qui la biodiversité constitue aujourd’hui une nouvelle 
frontière.  

La troisième est l’éducation et la formation, qui me semblent 
indissociables, gages de décisions publiques et individuelles cohérentes avec 
l’importance des enjeux.  
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La quatrième priorité est la mobilisation de tous les acteurs, qui est au cœur 
de la construction participative de la stratégie nationale de la biodiversité.  

Il y a de très nombreuses propositions. Vous en avez cité quelques-unes, 
Monsieur le rapporteur à l’instant. Je vais me concentrer sur les plus 
emblématiques.  

D’abord, sur le sujet des engagements internationaux. Compte tenu de toute 
la biodiversité que la France condense en métropole et dans ses Outre-mers, il 
importe que nous soyons exemplaires. Je souhaite que dès le 20 septembre 
prochain, à New York, la France signe le protocole de Nagoya sur l’accès aux 
ressources génétiques et le partage des avantages issus de leur utilisation dite 
APA. La version française vient enfin d’être adoptée par les Nations-Unies. 
Nous avons quelques problèmes de traduction. C’était compliqué. Nous 
préparons la ratification de ce texte et pour porter une position française 
ambitieuse, en cohérence avec cette ratification, nous travaillons dans les 
instances communautaires.  

Pour cela, nous allons mettre en place un groupe de travail qui élaborera 
d’ici mi-2012 une proposition de cadre juridique nationale cohérente avec nos 
engagements internationaux et européens.  

Ce cadre tiendra compte des spécificités institutionnelles et des dispositifs 
APA existants en Outre-mer. Ce protocole APA a mis beaucoup de temps à 
aboutir. Entrent dans les débats des questions de souveraineté, des 
représentations de ce que sont ceux que l’on appelle dans d’autres langues des 
populations autochtones. Bref, nous avons dû beaucoup travailler sur les 
représentations pour avancer sur ces questions internationales. Les choses sont 
maintenant assez mûres.  

Ce soir même, lors d’un colloque à Paris, réalisé en visioconférence, nous 
présenterons avec les représentants d’Outre-mer l’étude exploratoire faite pour 
bien intégrer les spécificités de l’Outre-mer qui sont, en la matière, notre 
passerelle vers les autres pays.  

Toujours au plan international, je voudrais que le travail que nous menons 
pour trouver des financements innovants puisse profiter à la biodiversité. Ce 
n’est pas gagné. Quand on parle de taxe sur les transactions financières, dans le 
G20 en ce moment, on pense financement des Objectifs du Millénaire en matière 
de pauvreté et lutte contre le changement climatique.  

La biodiversité a aussi besoin de bénéficier de moyens. L’idéal serait pour 
moi que le fonds vert, à terme, qui a été créé par les Accords de Cancun sur la 
lutte contre le changement climatique, puisse être étendu au financement de tous 
les biens publics globaux et puisse être récipiendaire de cette taxe sur les 
tractations financières et les autres financements innovants qui pourront être 
levés. La mondialisation doit financer les problèmes issus de la mondialisation 
afin que la biodiversité puisse ainsi profiter de financements pérennes et 
internationaux. 
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Cela me semble pouvoir trouver une concrétisation à l’occasion du 
vingtième anniversaire du Sommet de la Terre à Rio, en juin 2012. C’est le 
sommet du quitte ou double. Il peut ne rien se passer, juste une discussion sans 
contenu. Au contraire, il peut y avoir une concrétisation, un parachèvement 
d’années de discussions dans le cadre des différentes conventions : la convention 
climat, celle sur la diversité biologique. Beaucoup dépendra à cet égard de ce que 
nous parvenons à faire dans le G20 sur la mise en place des financements 
innovants. 

Si nous ne parvenons pas, nous, les pays du G20, à nous mobiliser sur la 
mise en place de financements innovants, nous aurons des difficultés à être 
crédibles vis-à-vis des pays du Sud aussi bien concernant le changement 
climatique que la lutte pour la préservation de la biodiversité. Dans le cas 
contraire, nous pourrons créer une dynamique.  

Au niveau international, la contribution de la France au grand succès, et ce 
n’était pas facile, que constitue la décision de l’Assemblée générale des Nations-
Unies en décembre 2010 sur l’IPBES est reconnue. Il ne s’agit rien de moins que 
de créer un GIEC de la biodiversité prenant appui sur ce grand succès. Je parle, 
sous le regard de Jean Jouzel, de ce grand succès qu’est le GIEC, le vrai, celui 
sur le changement climatique, et de faire faire à la biodiversité le même parcours 
qu’a vécu le changement climatique qui, en dix ans, est passé d’une 
problématique d’experts à une problématique mondiale.  

La France a été à la pointe de cette lutte. Nous poursuivons nos efforts avec 
la perspective de la mise en place d’une plate-forme intergouvernementale de 
l’IPBES en octobre 2011. Nous serons force de propositions. Le retour 
d’expérience de la Fondation pour la recherche en biodiversité mise en place 
dans le cadre du Grenelle de l’Environnement sera utile.  

Voilà pour l’international, étant entendu que je ne parlais pas 
d’international pour fuir les responsabilités nationales. Revenons aux autorités 
publiques françaises. Nous poursuivons la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement dans lequel les engagements en matière de biodiversité étaient 
solides. Cette semaine verra la publication très attendue de deux décrets, l’un sur 
la création du Comité national sur la trame verte et bleue, et l’autre des comités 
régionaux. C’est important car il y a un là un enchaînement de décrets, dont la 
sortie de l’un autorise la sortie de l’autre. C’est cette semaine que cet 
enchaînement s’engage.  

Nous commençons à mettre en œuvre les engagements de la Stratégie 
nationale de la biodiversité actés le 19 mai. Pour tout cela, il faut des moyens. Il 
faut motiver, mobiliser les acteurs locaux. La voie d’avenir, la voie pérenne est 
de substituer une fiscalité écologique à des éléments de fiscalité existants. Nous 
avons commandé, avec Mme Lagarde, une mission conjointe de l’Inspection 
générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable, qui doit nous remettre rapidement son rapport sur les 
nouvelles pistes de travail identifiées lors de la préparation de la Stratégie 
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nationale de la biodiversité. L’idée est que les premières évolutions puissent être 
inscrites dès la loi de finances pour 2012 à l’automne.  

Vous mettez en avant dans vos travaux la question émergente des liens 
entre la santé et la biodiversité. Je crois beaucoup à cette porte d’entrée. Je l’ai 
dit à la Ligue Roc qui a tenu il y a quelques jours avec l’association Santé 
environnement France, un premier colloque sur ce sujet. J’y crois beaucoup car 
les questions de santé environnementale sont un moyen de mobiliser autour des 
questions environnementales, ceux de nos concitoyens qui n’y seraient pas 
spontanément portés, mais qui se préoccupent de santé car chacun s’en 
préoccupe.  

En la matière, nous devons aller au-delà des actions déjà inscrites dans le 
deuxième Plan national santé et environnement, et je proposerai au ministre de la 
Santé une mission exploratoire commune sur ce sujet pour envisager d’ores et 
déjà l’étape suivante.  

Je reviens aux autorités publiques. Les collectivités territoriales se sont déjà 
beaucoup investies sur la préservation de la biodiversité, par exemple au travers 
des espaces naturels sensibles pour les départements, ou des réserves naturelles 
pour les régions. Nous devons nous appuyer sur ce travail et les accompagner 
pour aller plus loin. Je soutiens la volonté de l’Association des Régions de 
France que soient mises en place des stratégies régionales pour la biodiversité 
avec une gouvernance dédiée. Elle devra s’appuyer, selon moi, sur les comités 
régionaux de la trame verte et bleue, afin que tout cela soit cohérent. 

En matière de recherche, la mise en place de la Fondation pour la recherche 
en biodiversité, que j’ai évoquée, nous permet d’accentuer, de coordonner et 
d’augmenter les moyens, à l’exemple du programme qui a été lancé en 2010, 
pour trois ans, sur la modélisation et les scénarios de la biodiversité. C’est une 
interface science-société qui va tout à fait dans le sens de l’esprit de votre travail. 

Vous avez évoqué des actions en faveur de l’éducation et de la formation. 
Je voudrais dire un mot des avancées effectuées depuis le Grenelle. Il y a eu 
l’intégration dans les programmes scolaires des questions relatives à la 
biodiversité, dès 2008 en primaire, 2009 en collège et enfin, en 2010, au lycée. 
Cela procédait aussi de l’entrée du sujet dans la Charte constitutionnelle de 
l’environnement en 2005, qui réclame la mise en place de l’éducation à 
l’environnement.  

Du point de vue théorique, à la suite de ce double mouvement, la formation 
à l’environnement et l’éducation à l’environnement existent. Honnêtement, du 
point de vue pratique, dans les programmes, c’est encore très récent et, dans la 
formation des professeurs, c’est en train de se mettre en place. Mais il faut 
attendre que les professeurs formés arrivent dans les établissements. Dans la 
pratique, cela dépend beaucoup des établissements et beaucoup de l’engagement 
des professeurs. C’est un mouvement que nous devons poursuivre pour que ces 
actions soient bien visibles et effectives partout. 
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S’agissant de la mobilisation des acteurs, nous allons mettre en place, 
comme vous nous y appelez, la possibilité pour tous les citoyens d’adhérer aux 
objectifs de la SNB. La boucle sera ainsi bouclée, chacun entraînant ses propres 
institutions, chacun pouvant aussi appeler à la mobilisation des associations, des 
entreprises avec lesquelles il est au contact. Les citoyens doivent pouvoir se faire 
acteurs de la préservation de la biodiversité ; c’est l’un des enjeux.  

L’année 2010 a été une année de mobilisation avec l’année mondiale de la 
biodiversité. De grandes choses ont été réalisées et, en même temps, il nous faut 
bien reconnaître qu’à la fin de l’année 2010, la prise de conscience au niveau 
mondial sur les sujets de biodiversité restait très en deçà de la prise de 
conscience sur les questions de changement climatique. Nous devons poursuivre 
les actions de communication et de mobilisation.  

L’année 2011 est l’année des Outre-mer, et les liens entre biodiversité et 
outre-mer sont bien connus. Nous poursuivrons le soutien des actions organisées 
par des associations comme les refuges LPO ou la Ligue ROC, et nous 
continuerons à participer à des recensements dans le cadre des sciences 
participatives comme l’Observatoire de la biodiversité dans les jardins de Noé 
Conservation, initiative tout à fait intéressante et curieuse, que j’invite ceux qui 
ne la connaissent pas à découvrir. 

Évidemment, tout cela doit concerner les acteurs économiques. On fait trop 
souvent appel au citoyen et à sa bonne volonté en portant le soupçon de fuir la 
mobilisation, la question difficile de la mobilisation, des acteurs économiques.  

Le ministère s’y emploie, à travers la mise en œuvre d’outils 
méthodologiques, par exemple EBEvie, qui aide les entreprises à entrer dans la 
démarche de l’autodiagnostic, ce qui est le premier pas vers l’action. D’autres 
outils sont prévus dans l’année qui vient.  

De manière générale, tous les travaux qui sont en cours actuellement pour 
chiffrer les bénéfices en matière de biodiversité nous aident puisque l’on sait 
bien que, pour entrer dans le monde de l’entreprise, il faut, et c’est normal, 
quelques chiffres.  

Pour finir, un mot sur une entreprise particulière : la ferme France. Le 
domaine agricole a un lien particulier avec la biodiversité, qui constitue le 
principal facteur de production de l’agriculture. J’ai souhaité que l’évaluation 
économique des services rendus par la biodiversité soit un sujet prioritaire de 
travaux pour le ministère. C’est indispensable, il faut pouvoir trouver des chiffres 
précis sur ce sujet. Il faut construire sur l’existant, bien sûr, mais aussi pouvoir 
dépasser les chiffres habituels, qui sont toujours un peu les mêmes. Il faut 
pouvoir aller plus loin, entrer dans un chiffrage un peu global et, en même temps, 
précis.  
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Il s’agit de poursuivre les travaux entrepris en interne ou en partenariat, par 
exemple avec des partenaires de la profession agricole comme Coop de France. 
Un comité de pilotage va être mis en place durant les années à venir sur 
l’évolution des services écosystémiques rendus par les cultures de légumineuses. 
C’est régulièrement un sujet de débat. Regardons les choses de près et 
mettons-nous d’accord sur des chiffres consensuels. 

Vous souhaitez également que les agriculteurs puissent être les acteurs de 
la mise en œuvre des mécanismes de compensation environnementale. C’est déjà 
le cas, d’une certaine manière, puisque ces mesures sont déjà prises pour partie, 
mais ce n’est pas forcément suffisamment entré dans les mœurs dans la durée, et 
cela nécessite une valorisation économique qui n’est pas toujours parfaitement 
menée.  

Je demanderai à mes services que cette dimension soit particulièrement 
intégrée à l’appel à projets que je viens de lancer pour identifier de nouveaux 
opérateurs pour la mise en œuvre d’opérations de compensation. Nous avons 
besoin d’un partenariat dans la durée sur ce sujet avec la profession agricole, et 
pas seulement d’opérations au coup par coup qui, en fait, ne remplissent pas 
notre objectif.  

Je voudrais encore une fois vous remercier pour votre mobilisation rapide. 
Je retiens votre proposition finale de situer le Conseil économique, social et 
environnemental dans le processus continu d’élaboration et d’évaluation des 
politiques de la biodiversité. Je vous propose déjà que la Présidente de la section 
de l’environnement puisse venir au comité de suivi de la SNB présenter votre 
avis, ce qui initiera une collaboration entre nous, et je vous promets pour les 
mois à venir beaucoup de travail et beaucoup d’interpellations sur les sujets qui 
nous intéressent. 

Je vous remercie.  
(Applaudissements) 
M. le Président. Merci, Madame la ministre, pour les pistes que vous avez 

ouvertes, mais aussi pour le suivi que vous nous proposez parce que c’est une de 
nos volontés qu’au-delà des avis, nous puissions avoir des contacts avec le 
gouvernement et le Parlement pour le suivi de nos avis.  

Ensuite, je me suis rendu compte, mais je connais votre volonté de faire 
bouger les choses, que vous avez ouvert des pistes tout à fait intéressantes sur les 
indicateurs, les actifs, la fiscalité, notamment avec Mme Lagarde, et sachez que 
nous sommes à votre entière disposition pour poursuivre les réflexions avec le 
gouvernement s’il le souhaite, car cet avis n’est que le début d’une collaboration 
extrêmement importante. À culture nouvelle, outils nouveaux, comportements 
nouveaux, analyses nouvelles.  

Merci encore de votre participation à nos travaux. 
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DISCUSSION GÉNÉRALE (SUITE) 

M. le Président. La parole est à Mme Riquier-Sauvage, au nom du groupe 
des professions libérales 

Professions libérales - Mme Riquier-Sauvage 

Mme Riquier-Sauvage. Monsieur le Président, Madame la Présidente, 
Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, à l’heure où chacun aspire à 
une meilleure qualité de vie, où le besoin de nature est grandissant, nos modes de 
consommation ou de production fragilisent, dégradent, menacent notre 
environnement. Destruction et fragmentation des milieux naturels liés à une 
urbanisation croissante, au développement des infrastructures de transport, à la 
surexploitation d’espèces sauvages (surpêche, déforestation), aux pollutions 
(qu’elles soient d’origine domestique, industrielle ou agricole), à l’introduction 
d’espèces exotiques envahissantes, au changement climatique. Par nos 
comportements, nous gaspillons notre capital naturel. Le phénomène est 
silencieux, insidieux, invisible et nous ne mesurons pas à leur juste valeur les 
effets économiques et sociaux induits sur l’urgence à agir.  

Chacun a sa part de responsabilité, individuelle et collective. La richesse de 
notre patrimoine naturel et les menaces qui pèsent sur lui confèrent à notre pays, 
mais aussi à nos partenaires européens et au monde entier, une responsabilité 
particulière. La biodiversité ne connaît pas de frontière. Riche de quatre zones 
bio géographiques en métropole, cinq en outre-mer, qui font partie des « points 
chauds » les plus menacés de la planète, la France s’est engagée à Nagoya. Elle 
doit aller maintenant plus loin et se donner les moyens d’en appliquer les 
objectifs. Au niveau européen, elle doit s’impliquer davantage et être force de 
propositions.  

Les professionnels libéraux ont déjà pris conscience, au travers de 
l’exercice de leur métier, du bien-fondé de la nécessaire préservation de la 
biodiversité. Ils se sont mobilisés dans ce sens, qu’ils soient médecins, 
vétérinaires ou architectes. Les médecins, par exemple, diagnostiquent 
quotidiennement des maladies liées aux diverses pollutions et constatent que 
certaines pathologies infectieuses émergentes sont liées à des pertes de diversité 
biologique. A contrario, la biodiversité, dans le milieu marin par exemple, offre 
des opportunités extraordinaires en matière de recherche médicale.  

Les professions libérales ne peuvent qu’appuyer le projet d’avis lorsque 
celui-ci encourage les nécessaires efforts de l’État en faveur de la recherche, 
notamment la recherche fondamentale. 

Les métiers du cadre de vie, qu’ils soient architectes, ingénieurs, 
urbanistes, paysagistes, sont déjà engagés dans des projets à haute qualité 
environnementale avec l’ensemble du monde du bâtiment. Mais nous déplorons 
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le manque de moyens attribués aux études urbaines afin que celles-ci intègrent 
sérieusement les questions de biodiversité. 

Par ailleurs, dans les projets d’aménagement, force est de constater que 
pour des raisons d’intérêt économique de court terme, les questions de 
biodiversité sont souvent négligées, occultant ainsi les coûts différés sur le long 
terme. Les métiers du droit mesurent la valeur de la biodiversité à travers les 
décisions de justice concernant la réparation des dégâts qui lui sont causés. Sans 
oublier les métiers du chiffre concernés par la fiscalité écologique. 

Toutes nos professions sont donc impactées par la biodiversité à travers 
leur exercice professionnel, mais la biodiversité est partout, au cœur de nos vies. 
Biodiversité et bien-être humain sont intimement liés. Elle était jusqu’à présent 
l’affaire d’un petit nombre d’experts. Votre projet d’avis, Monsieur le 
rapporteur, devrait faire prendre conscience qu’elle représente bien un enjeu de 
société.  

Le groupe des professions libérales salue la qualité de votre travail, réalisé 
dans des délais hélas trop courts. 

Il votera votre projet d’avis et espère pouvoir avec la section suivre la prise 
en compte de ses recommandations et dresser un état des lieux à la fin de l’année 
2013. 
(Applaudissements)  

M. le Président. La parole est à M. Artero, au nom du groupe CFE-CGC. 

CFE-CGC - M. Artero 

M. Artéro. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Chère 
Anne-Marie, Monsieur le rapporteur, Cher Marc, Mesdames et Messieurs, Chers 
collègues, la CFE-CGC salue la qualité du travail produit dans un esprit 
« Grenelle de l’environnement », perpétuant cette dynamique d’apprentissage 
collectif entre défenseurs de l’environnement et représentants des corps sociaux 
constitués.  

La CFE-CGC, consciente de l’importance de la défense de la biodiversité, 
a adhéré à la charte d’engagement de la stratégie nationale de la biodiversité. 
Cette charte est déclinée sur trois niveaux : international, territorial et social.  

Sur l’aspect international, la CFE-CGC souhaite que la France poursuive 
son engagement en contribuant à la mise en place rapide de l’IPBES, et qu’elle 
ratifie rapidement le protocole APA. Cette démarche doit être organisée de 
manière cohérente dans le cadre institutionnel du développement durable à 
l’échelle mondiale. En effet, le projet d’une Organisation mondiale de 
l’environnement (OME) a été présenté comme une opportunité de donner une 
cohérence à l’ensemble des accords multilatéraux du développement durable, en 
instituant un pilier environnemental qui compléterait les deux autres piliers du 
développement durable, structuré autour de l’OIT et de l’OMC. Il est évident que 
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l’aspect biodiversité doit être fortement présent dans ce projet, mais aussi dans le 
processus « Rio plus 20 », c’est-à-dire demain ! 

Sur l’aspect territorial, un accord doit être trouvé sur la territorialisation des 
actions de la SNB, et sa déclinaison en stratégies régionales doit aussi être 
cohérente avec les politiques locales. Cette démarche doit s’accompagner du 
dialogue dynamique entre partenaires à l’échelle des régions, dans le respect de 
leur diversité et dans le cadre de l’aspiration au développement économique et 
social des territoires concernés. La CFE-CGC sera vigilante sur l’aspect 
urbanisme et logement pour les habitants et salariés dans les zones protégées. 

Sur l’aspect social, la CFE-CGC souligne trois points primordiaux. En 
premier lieu, la rénovation du dialogue social doit prendre en compte 
l’élargissement des préoccupations du comité d’entreprise et du comité 
d’hygiène et de sécurité aux questions environnementales, dont la biodiversité 
demande la mise en œuvre de l’article 53 de la loi de Grenelle I. La CFE-CGC, 
lors du Grenelle de l’environnement, a défendu la proposition de créer une 
commission du développement durable au sein du comité d’entreprise. En 
second lieu, il faut intégrer la biodiversité dans le rapport social et 
environnemental que doivent réaliser les entreprises dans le cadre de l’article 
225.102-1 du code du commerce. Enfin, il est nécessaire de professionnaliser les 
métiers de la filière biodiversité, tout en notant l’impérative obligation de monter 
en gamme en termes de conventions collectives (salaire, protection sociale et 
durabilité des emplois), tant au niveau des opérateurs que de l’État, ainsi que des 
associations et des ONG. 

En conclusion, la stratégie nationale de la biodiversité impliquera la 
convergence d’une politique volontariste avec une politique pragmatique de tous 
les acteurs de la société française. Mais l’atteinte de tels objectifs ne pourra se 
faire sans une politique cohérente de l’État de mobilisation de tous les moyens, 
humains mais surtout et peut-être financiers. Nul doute que M. le conseiller 
rapportera à Mme le ministre qu’au-delà du discours seuls comptent les actes et 
la CFE-CGC, si vous en doutiez, votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme Romouli-Zouhair, au nom du groupe 

de l’outre-mer. 

Outre-mer - Mme Romouli-Zouhair 

Mme Romouli-Zouhair. Monsieur le Président, Madame la Présidente, 
Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, Chers collègues, le groupe de 
l’Outre-mer tient avant tout à remercier le rapporteur et Mme la Présidente pour 
ce travail de qualité réalisé dans des conditions parfois difficiles. Grâce à ces 
territoires ultra-marins, la France dispose d’une exceptionnelle richesse en 
termes de biodiversité, mais celle-ci lui confère également une véritable 



 

 

50

 

responsabilité internationale dans la lutte contre son érosion, voire sa disparition 
avec des enjeux très spécifiques dans nos collectivités d’outre-mer. 

En effet, la biodiversité ultra-marine représente 80 % du patrimoine naturel 
de la France. L’importance de ce patrimoine biologique des Outre-mer est 
mondialement reconnue. Par ailleurs, l’Outre-mer présente une diversité 
biologique souvent intacte. Malgré une superficie réduite, nos territoires 
comptent de nombreuses espèces strictement endémiques, ce qui plaide pour 
accentuer les efforts de protection de la biodiversité Outre-mer. 

Notre groupe est sensible aux préconisations du projet d’avis en faveur de 
la reconnaissance et de la valorisation de la richesse de nos régions. Nous 
partageons l’importance accordée par le texte à la connaissance de la 
biodiversité. Nous apprécions la volonté affirmée dans le projet d’avis 
d’accroître les efforts en faveur de la recherche en Outre-mer en particulier. La 
France doit investir dans ce domaine tant en termes financiers qu’humains, afin 
d’avoir les moyens de ses ambitions en matière de préservation de la 
biodiversité. 

De même, nous soutenons la préconisation visant à constituer une carte de 
la connaissance des écosystèmes et de la diversité biologique de chacune de nos 
collectivités, outil indispensable en amont des actions de gestion et de 
préservation des zones les plus fragiles. 

Nous appuyons les efforts recommandés en faveur de la sensibilisation à 
l’environnement et à la biodiversité dès le plus jeune âge et tout au long de la 
vie, notamment par le biais d’actions de mobilisation de l’ensemble des acteurs. 
À titre d’exemple, il faudrait développer davantage à l’école l’éducation au 
développement durable et les dispositifs de type itinéraire de découverte. 

Notre groupe salue également la préconisation visant à mettre en place la 
plate-forme scientifique et politique intergouvernementale sur la biodiversité et 
les services de l’écosystème IPBES dont la création a été approuvée le 
20 décembre 2010 par l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies.  

Enfin, nous souhaitons soutenir avec force la préconisation visant à mettre 
en place une agence de la nature dotée de moyens appropriés. 

Dès lors, si nous partageons les conclusions du projet d’avis, nous tenons à 
réaffirmer que la pression démographique qui s’exerce dans nos territoires, 
parfois exigus, ne doit pas remettre en cause la protection indispensable de notre 
biodiversité. 

Nous tenons donc à rappeler la vulnérabilité particulière des territoires 
d’outre-mer de leur richesse biologique. Cette biodiversité unique est 
particulièrement menacée. De même, la prise en compte de grands objectifs 
environnementaux par les acteurs du monde agricole et notamment les 
agriculteurs sur leur exploitation doit être vue au regard de la situation 
particulière des Outre-mer. 



 

 

51

 

Que serait la France sans ses Outre-mer ? Pour conclure, le groupe de 
l’Outre-mer votera le projet. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mlle Guichet, au nom du groupe des 

organisations étudiantes et mouvements de la jeunesse.  

Organisations étudiantes et mouvements de la jeunesse - Mlle Guichet 

Mlle Guichet. Monsieur le Président, il est difficile sur ce sujet de la 
biodiversité d’intervenir entre l’outre-mer qui sont les territoires les plus 
concernés et l’agriculture et l’environnement dont je suis sûre que tout le monde 
attend avec un profond suspense les déclarations. 

Pour notre part, nous tenons dans un premier temps à remercier la section 
et tout particulièrement la Présidente et le rapporteur de s’être saisis dans un 
temps si court d’un sujet si délicat. Nous l’avons dit et nous n’avons cessé de le 
répéter, la société connaît peu la question de la biodiversité et, par essence, 
j’imagine que nous aussi. C’est aussi ce qui rend difficile parfois dans les 
sections d’avancer rapidement et efficacement. 

La France compte parmi les pays extrêmement divers. Principalement, 
vous l’avez rappelé grâce à l’Outre-mer, elle est présente dans cinq des 
vingt-cinq points chauds de la biodiversité, notamment à son domaine maritime, 
qui la situe en deuxième place dans le monde. Elle est aussi une puissance 
économique mondiale dont les secteurs agricoles et de la pêche sont 
particulièrement développés. C’est pourquoi nous avons une obligation 
d’ambition et une responsabilité majeures à l’égard de la lutte contre l’érosion de 
la biodiversité, tout comme dans d’autres domaines, parfois plus reconnus, 
comme le climat. 

La préservation de la biodiversité est un enjeu de société qui engage 
directement l’avenir des générations futures. Il s’agit de remettre en cause nos 
modes de production, de consommation et, plus globalement, l’impact de 
l’activité humaine sur la planète, mais aussi de repenser notre propre place au 
sein de la biodiversité. 

C’est pourquoi, le groupe des organisations étudiantes et mouvements de 
jeunesse est sensible aux positions du projet d’avis qui mettent en évidence le 
lien entre l’activité économique et le vivant et parle particulièrement des services 
écosystémiques souvent trop négligés. 

La majorité des citoyens et des acteurs socioéconomiques méconnaissent la 
biodiversité et ses enjeux pour l’environnement et donc pour l’homme qui doit 
cesser de nier qu’il n’a pas le contrôle de la planète et de la nature, mais qu’il 
l’emprunte aux générations suivantes. C’est pourquoi, nous sommes 
particulièrement sensibles à ce projet d’avis. 
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Une prise de conscience urgente et collective est donc nécessaire. Aussi, 
notre groupe s’est satisfait de la priorité donnée dans le projet d’avis à la 
mobilisation des acteurs. Nous soutenons en particulier la volonté de reconnaître 
l’éducation et la formation comme des piliers de l’action publique.  

La connaissance de la biodiversité et la sensibilisation aux enjeux de sa 
préservation doivent être intégrées tout au long des parcours scolaires dès le plus 
jeune âge, mais la sensibilisation, l’information et la formation continue à la 
biodiversité doivent se faire à tous les âges de la vie et doivent donc être aussi 
soutenus pour permettre à la population de comprendre dès maintenant les 
enjeux pour la conduire aux changements. 

C’est ce qu’encourage le projet d’avis en reconnaissant le rôle majeur des 
associations, notamment de l’éducation populaire dont la plupart des 
mouvements sont issus dans l’élévation du niveau de connaissance au regard de 
la biodiversité. 

Au-delà de ce socle éducatif commun à tous et à tous les âges, il est 
impératif que l’enseignement de la biodiversité soit compris dans certains cursus 
de formation particulièrement concernés, telles que les formations agricoles, les 
formations aux métiers de l’ingénierie, des transports, du bâtiment, de l’énergie 
et d’autres. 

De même, le projet d’avis réaffirme la priorité d’assurer à la recherche les 
moyens financier et humains à la hauteur des enjeux soulignés. Notre groupe 
s’associe pleinement à cette préconisation et se félicite que soit mentionnée la 
nécessité de favoriser les interactions entre les disciplines mais aussi entre les 
centres de recherche publics et privés, les universités et les associations de la 
protection de la nature et de l’environnement. 

Enfin, si le développement des connaissances et la sensibilisation des 
acteurs sont des préalables indispensables, nous rappelons que la protection de la 
biodiversité doit être une responsabilité explicitement encadrée par des textes de 
portée juridique contraignante. Si cet angle d’approche n’est pas prioritaire au 
sein de la saisine car on ne peut pas tout prioriser, il nous semble important de 
souligner qu’il reste encore du chemin à parcourir en la matière pour faire 
reconnaître la gravité des atteintes à la biodiversité dans notre législation. 

Vous l’aurez compris, parce que la biodiversité est un patrimoine 
inestimable à laisser aux générations futures et parce que nous ne faisons que le 
leur emprunter, le groupe des organisations étudiantes et mouvements de 
jeunesse, espérant que ce projet d’avis ne sera pas réduit dans ses ambitions, 
votera et soutiendra ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Rémi Bailhache, au nom du groupe de 

l’agriculture. 
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Agriculture - M. Bailhache 

M. Bailhache. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la 
Présidente de la section, Mesdames et Messieurs, chers collègues, notre 
assemblée est l’instance d’expression des différentes composantes de la société 
civile. C’est ce que nous avait rappelé le Président de la République le 14 janvier 
dernier. Les membres du groupe de l’agriculture sont des professionnels engagés 
dans des organisations agricoles et nous sommes très fiers de porter la voix de 
l’agriculture dans cette troisième assemblée de la République.  

Nous étions heureux de participer au débat dans ce que vous souhaitez, 
Monsieur le Président, être la maison des citoyens. De fait, le Conseil 
économique, social et environnemental est une chance pour notre pays, car c’est 
le lieu privilégié de dialogue entre les forces vives de la nation. Le groupe de 
l’agriculture est tout à fait convaincu de l’utilité de notre assemblée et des 
travaux qu’elle conduit, à condition toutefois qu’on lui permette de fonctionner, 
que l’on ne confonde pas vitesse et précipitation dans nos travaux.  

Le calendrier, vous l’avez compris, nous paraissait beaucoup trop restreint. 
Le groupe de l’agriculture voudrait vous dire ses regrets sur le résultat obtenu au 
travers de ce projet d’avis et sur le travail que nous avons engagé à la section de 
l’environnement sur la mise en œuvre du plan stratégique issu de la conférence 
de Nagoya, même si je dois reconnaître que les rôles de la Présidente et du 
rapporteur n’étaient pas facile à tenir, tant les convictions des uns et des autres 
était affichée. Si le Conseil économique, social et environnemental est le lieu 
d’expression des forces vives, encore faut-il donner à chacun la possibilité et le 
temps de s’exprimer !  

Agriculteur, c’est à ce titre que je siège ici. Comme d’autres, j’assume dans 
cette assemblée mes engagements en tant que représentant de l’organisme qui 
m’a désigné. Je ne peux, hélas, passer des journées entières au Palais d’Iéna. Je 
ne suis ni un technicien, ni un expert des sujets abordés dans notre section. Mes 
collègues du groupe de l’agriculture et moi-même sommes ici pour que le 
secteur agricole soit intégré aux débats de notre société mais, aussi, pour qu’il 
soit à l’écoute des préoccupations de la société. Nous sommes ici pour que les 
orientations discutées prennent en compte la dimension agricole, pas toujours 
bien comprise par l’ensemble de la société, pas toujours très facile à expliquer 
non plus.  

Monsieur le Président, Marie-Thérèse Bonneau et moi-même, qui siégeons 
dans cette section, avons eu le sentiment tout au long de l’élaboration de ce 
projet d’avis sur la biodiversité qu’il fallait avoir du temps, beaucoup de temps, 
et une grande expertise pour participer aux travaux.  
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De plus, le projet d’avis voulait traiter des problématiques internationales, 
nationales, locales. Or, il en est ressorti une grande confusion, ce qui ne nous a 
pas permis de dégager des orientations qui auraient permis de fixer des objectifs 
clairs.  

Le groupe de l’agriculture s’interroge dès lors sur le devenir de notre 
assemblée, qui si l’on n’y prend pas garde pourrait se priver des forces vives et 
des professionnels en activité pour laisser la place exclusive à des techniciens, 
experts et autres spécialistes. 

Monsieur le Président, voilà ce que le groupe de l’agriculture souhaitait 
dire sur la méthode de travail tout en reconnaissant l’importance du travail qui a 
été fourni par la section, par la Présidente et par le rapporteur.  

Sur le fond, dans l’ensemble, ce projet d’avis sur la biodiversité ne nous 
paraît pas non plus répondre à nos préoccupations et néglige beaucoup trop les 
aspects économiques, sociaux et humains.  

Pour le groupe de l’agriculture, la biodiversité est un élément essentiel de 
nos métiers de l’agriculture. D’une manière générale, nous avons intégré cette 
nécessité depuis très longtemps. Les pratiques agricoles et les milieux naturels 
sont en étroite relation et forment des systèmes agro-écologiques reconnus 
aujourd’hui, parce que les agriculteurs ont su les préserver, comme les prairies 
ou les bocages, voire les restaurer, comme les haies. Ainsi, dans mon 
département, la Manche, 75 000 kilomètres de haies, 40 000 arbres ont été 
replantés par an, pendant plusieurs années, par les agriculteurs et par l’ensemble 
des acteurs. Faut-il le préciser, de bonnes pratiques de gestion, des 
aménagements bien pensés dans les milieux agricoles, favorisent la biodiversité.  

C’est donc au quotidien, dans l’exercice de nos métiers, que nous vivons au 
cœur de la biodiversité et que nous participons à son maintien et à sa 
préservation. Pour nous, et pour le sujet qui nous intéresse aujourd’hui, le contrat 
vaut mieux que la contrainte. Au quotidien, les agriculteurs sont plus 
performants dans le développement que par le réglementaire. C’est pourquoi j’ai 
rappelé à maintes reprises, en section, que la trame verte et bleue est 
indispensable à la circulation des espèces dans les espaces, mais qu’elle ne devait 
et ne pouvait pas être opposable. Nous sommes parfaitement capables de 
répondre à cet objectif, comme nous avons su le faire à propos d’un engagement 
du Grenelle concernant l’utilisation des produits phytosanitaires. En 18 mois, les 
organisations professionnelles, les chambres d’agriculture, les coopératives ont 
ainsi formé 132 000 agriculteurs à l’utilisation des phytosanitaires, le tout ayant 
été financé par nos fonds de formation continue.  
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Nous aurions donc été heureux de pouvoir démontrer concrètement les 
liens qui unissent l’agriculture et la biodiversité. Nous regrettons beaucoup que 
les conditions de travail et les délais ne nous aient pas donné la possibilité d’aller 
jusqu’au bout. Le rapport sera donc présenté après le projet d’avis : voilà 
quelque chose d’inhabituel et d’original ! Après avoir déposé une multitude 
d’amendements lors de nos séances de travail en section, dont quelques-uns ont 
été pris en compte, le groupe de l’agriculture a déposé d’autres amendements sur 
ce texte et réserve sa position en fonction de la suite qui leur sera donnée. 

(Applaudissements) 
M. le Président.- La parole est à M. Bougrain Dubourg, au nom du groupe 

environnement et nature. 

Environnement et nature - M. Bougrain Dubourg 

M. Bougrain Dubourg. Monsieur le Président, chers collègues, il a fallu 
finalement quelque 3,8 milliards d’années pour que nous nous retrouvions ici, 
dans cet hémicycle, afin de tenter de répondre à une question apparemment assez 
simple : comment cohabiter avec le vivant qui nous entoure, comment cohabiter 
avec la biodiversité ?  

La réponse est complexe et le premier constat est que la biodiversité est en 
déclin. Certains disent même qu’elle agonise. Quoi qu’il en soit, au moment où 
nous parlons, une espèce de batracien sur trois, une espèce de mammifère sur 
quatre et une espèce d’oiseau sur huit disparaissent. Face à ce constat, d’autres 
s’interrogent à quoi sert l’outarde canepetière, le vison d’Europe ou la tortue 
d’Hermann ? Hélas, les naturalistes et les scientifiques en ont été réduits à 
demander à leur tour à quoi servait la Joconde s’inspirant peut-être d’une bien 
jolie phrase de Victor Hugo qui rappelait que « le beau est parfois plus utile que 
l’utile ». 

Il a fallu un rapport récent quantifiant les services rendus par la nature pour 
nous éclairer et véritablement éclairer les décideurs. On y apprend que 40 % de 
l’économie mondiale repose sur les fameux services rendus par la nature, les 
ressources halieutiques, la forêt, les molécules potentiellement thérapeutiques, 
dont on a également beaucoup parlé. 

Or, ces services rendus par la nature sont en déclin de 60 %. On a alors 
commencé à s’intéresser à la biodiversité, qui va conduire au succès de Nagoya. 
Aussi je voudrais rendre hommage à Chantal Jouanno, qui a porté avec beaucoup 
de détermination la position de la France à Nagoya. Puis, il y a eu la stratégie 
nationale pour la biodiversité portée par Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. 
Notre groupe environnement et nature s’est réjoui de pareils engagements, mais 
derrière les vœux pieux, il y a la réalité.  
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Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais vous dire qu’au moment 
où nous parlons, la France, qui s’était engagée à renforcer la population d’ours 
dans les Pyrénées, n’a pas assumé cette responsabilité. La France est en train de 
préparer un parc national des calanques qui s’apparente de plus en plus à un parc 
naturel régional. La France est montrée du doigt par l’Europe pour la manière 
dont elle n’a pas su sauver le grand hamster d’Alsace. La France propose un parc 
zone humide qui est déjà étouffé dans l’oeuf et elle n’a toujours pas proposé les 
engagements économiques indispensables pour sauvegarder la biodiversité qui, 
je le rappelle, est en crise. 

Monsieur le Président, chers collègues, malgré tout notre groupe 
environnement et nature veut garder espoir. C’est pourquoi, de même que 
l’ombre du zèbre n’a pas de rayures, nous voterons à l’unanimité le projet d’avis 
avec l’espoir qu’il servira les générations futures. 

(Applaudissements) 
M. le Président. Je vous rappelle que 25 amendements ont été déposés sur 

le projet d’avis présenté par M. Marc Blanc. Ils seront examinés demain matin à 
9 heures 30, par la section de l’environnement. 

Nous avons bien pris conscience des observations qui ont été formulées par 
les uns et les autres sur les délais comme sur la durée parfois très importante des 
journées de travail, mais ce projet d’avis était contraint par le temps. Compte 
tenu de la volonté d’un certain nombre d’entre vous de poursuivre, il y aura sans 
doute des suites proposées par le rapporteur. Nous aurons donc l’occasion de 
pouvoir étudier à nouveau les sujets évoqués.  

 
(La séance est suspendue à 17 heures 25, elle reprendra demain, mercredi 

29 juin 2011 à 14 heures 30). 
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MERCREDI 29 JUIN 2011 

Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 
 
La séance est reprise à 14 heures 45 

LA BIODIVERSITÉ : RELEVER LE DÉFI SOCIÉTAL (suite) 

Discussion des amendements  

Le texte des amendements et la suite qui leur a été donnée  
par la section sont annexés au présent compte rendu. 

M. le Président. Je suis saisi de 25 amendements.  
Amendement n°1 - Cet amendement, déposé par le groupe de la 

coopération, a reçu un avis défavorable de la section. 
Amendement n°2 - Cet amendement, déposé par le groupe de 

l’agriculture, a reçu un avis favorable de la section. 
Amendement n°3 - Cet amendement, déposé par le groupe de la 

coopération, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants.  

Amendement n°4 - Cet amendement déposé, par le groupe de la 
coopération, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants. 

Amendement n°5 - Cet amendement, déposé par le groupe de 
l’agriculture, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants. 

Amendement n°6 - Cet amendement, déposé par M. Hochart (groupe des 
Personnalités qualifiées), a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle 
rédaction acceptée par les déposants. 

Amendement n° 7 - Cet amendement, déposé par le groupe de 
l’agriculture, a reçu un avis défavorable de la section.  

Amendement n°8 - Cet amendement, déposé par le groupe de la 
coopération, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants. 

Amendement n°9 - Cet amendement, déposé par le groupe de la 
coopération, a reçu un avis favorable de la section. 

Amendement n°10 - Cet amendement est retiré. 
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Amendement n°11 - Cet amendement, déposé par le groupe de 
l’agriculture, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants. 

Amendement n°12 - Cet amendement, déposé par le groupe de la 
coopération, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants. 

Amendement n°13 - Cet amendement, déposé par le groupe de 
l’agriculture, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants. 

Amendement n°14 - Cet amendement, déposé par le groupe de la 
coopération, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants. 

Amendement n°15 - Cet amendement, déposé par le groupe de 
l’agriculture, a reçu un avis défavorable de la section. 

Amendement n°16 - Cet amendement, déposé par le groupe de la 
coopération, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants. 

Amendement n°17 - Cet amendement, déposé par le groupe de 
l’agriculture, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants.  

Amendement n°18 - Cet amendement, déposé par le groupe des 
associations, a reçu un avis favorable de la section. 

Amendement n°19 - Cet amendement, déposé par le groupe de la 
coopération, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants.  

Amendement n°20 - Cet amendement, déposé par le groupe de 
l’agriculture, a reçu un avis défavorable de la section. 

Amendement n°21 - Cet amendement, déposé par le groupe de la 
coopération, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants.  

Amendement n°22 - Cet amendement, déposé par le groupe de la 
coopération, a reçu un avis défavorable de la section.  

Amendement n°23 - Cet amendement, déposé par le groupe de la 
coopération, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants.  

Amendement n°24 - Cet amendement, déposé par le groupe de 
l’agriculture, a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants. 

Amendement n°25 - Cet amendement, déposé par M. Hochart (groupe des 
Personnalités qualifiées), a reçu un avis favorable de la section.  
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Réponse du rapporteur  

M. le Président. J’appelle à la tribune M. Blanc afin de répondre aux 
orateurs d’hier. 

M. Blanc, rapporteur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, je commencerai par évoquer l’intervention de Mme la ministre qui a 
apporté non pas des réponses, puisque c’est notre Conseil qui répond à la saisine 
gouvernementale, mais des éclairages sur l’état de réflexion et sur les actions du 
gouvernement. Quelques commentaires s’imposent donc. 

On peut noter avec satisfaction que la France va prochainement signer et 
ratifier le protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des 
avantages, qui sera suivi par la construction d’un cadre juridique national d’ici 
2012, en cohérence avec les engagements internationaux et européens. 

Il est évident qu’il s’agit là d’une étape importante, mais que beaucoup 
reste encore à faire. Nous avons également appris la sortie des décrets mettant en 
place les comités régionaux de Trame verte et bleue, décrets attendus depuis 
longtemps. Si nous avons peut-être manqué d’originalité - j’y reviendrai -, je 
note que notre projet d’avis n’est pas encore voté et que déjà, notre proposition 
de substituer une fiscalité écologique à des éléments de fiscalité existants fait 
l’objet d’une mission conjointe avec la ministre des finances. L’objectif annoncé 
est que les premières évolutions puissent être inscrites dans la loi de finances à 
l’automne 2012. 

Sans préjuger de leur traduction concrète, plusieurs sujets vont aussi faire 
l’objet d’investigations, notamment la biodiversité et la santé, l’évaluation 
économique des services rendus par la biodiversité, ou encore la mise en œuvre 
des mécanismes de compensation environnementale et leur valorisation 
économique. Il nous appartiendra d’examiner ce que vont produire ces 
investigations. 

Je pointe là les aspects positifs des propos de la ministre, mais chacun a pu 
relever aussi qu’il reste encore beaucoup d’interrogations, en particulier sur les 
moyens dédiés à ces stratégies, notamment pour la recherche, et sur l’ambition 
de réussir l’implication de tous. 

J’en viens maintenant à vos interventions. Elles ont été riches et variées, à 
l’image de notre projet d’avis. Je commencerai par relever les sujets, nombreux, 
qui ont fait l’objet d’un large consensus, notamment le besoin que la société dans 
son ensemble connaisse mieux la question de la biodiversité, l’urgence d’agir, le 
fait que la biodiversité soit un enjeu de société qui engage l’avenir des 
générations futures, ou encore la nécessité d’aller vers un nouveau modèle de 
développement économique, même si derrière ces termes se cachent des visions 
bien différentes ; le débat de ce matin nous l’a rappelé. 
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De même, toutes nos recommandations concernant l’international, 
notamment avec l’IPBES et l’APA, la recherche, la place des collectivités 
territoriales, l’éducation et la formation, la modulation de tous les acteurs, ont 
fait consensus.  

Bien sûr, chacun a sa sensibilité et a mis en avant telle ou telle priorité. 
Tout cet ensemble constitue une part importante de notre projet d’avis et montre 
la richesse de nos débats. Certes, tout n’est pas rose et vous avez aussi fait part 
de vos interrogations, voire de vos oppositions à certaines recommandations. 
Vous avez aussi évoqué quelques manques et quelques divergences. Je vais 
tenter d’apporter quelques éclairages sur ces différents points.  

En premier lieu, quelques-uns d’entre vous ont regretté les conditions dans 
lesquelles nous avons réalisé ce projet d’avis. Oui, les conditions étaient 
difficiles. Il nous fallait d’abord veiller à acquérir ensemble les connaissances 
nécessaires, pour ensuite les approfondir et construire une recommandation. Je 
crois pouvoir dire, au regard des résultats, que nous avons su combler beaucoup 
des décalages qui pouvaient parfois exister. 

Pour autant, si chacun a ses convictions, lorsqu’il existe une véritable 
écoute de l’autre, alors il est possible de parcourir des bouts de chemin ensemble. 

Nous avons su aussi surmonter la complexité de certains sujets. C’est 
probablement d’ailleurs pour cette raison que nous n’avons pas fait émerger des 
propositions véritablement originales, comme certains d’entre vous le regrettent. 
La liberté de proposer des idées novatrices a, néanmoins, toujours existé. Si le 
temps nous était compté, c’était donc lié au contexte particulier. Je rappelle que 
pour répondre aux attentes de la saisine du gouvernement, nous avions besoin de 
connaître les objectifs de la nouvelle Stratégie nationale pour la biodiversité, qui 
n’a été présentée que le 19 mai. 

J’en viens maintenant aux thématiques de fond. J’ai souvenir, ayant assisté 
à cette présentation de la SNB le 19 mai, que pour la ministre, le débat n’était 
pas clos sur l’Agence de la nature. Ce sujet est revenu dans vos propos puisque 
Force Ouvrière a pointé les risques possibles que cette agence puisse 
s’apparenter à une mutualisation-fusion-réduction, type RGPP, tandis que le 
groupe Outre-mer souhaite au contraire sa mise en place rapide. C’est pour ces 
raisons que nos recommandations se limitent à demander la poursuite de l’étude 
engagée sur la mise en place de l’Agence de la nature, choix sage au regard des 
positions des uns et des autres. 

Notre recommandation d’engager une réflexion sur le statut des bénévoles 
a suscité également des réserves. Un amendement a d’ailleurs été déposé et 
retenu, ce qui enlève toute ambiguïté sur cette démarche. Il ne s’agissait pas, 
dans notre esprit, d’opposer un statut de bénévole et le sens profond de cet 
engagement. On a relevé, en revanche, que certains bénévoles avaient acquis des 
compétences, qu’ils se trouvaient de plus en plus sollicités et qu’il était 
nécessaire de construire un certain cadre. Vous êtes quelques-uns aussi à avoir 
souligné un problème récurrent : celui de l’équilibre entre le volontariat, 



 

 

61

 

l’incitation et la réglementation. C’est une question de riches, si je puis dire, car 
dans certains pays, l’absence de règles sociales et environnementales conduit à 
des désastres environnementaux et humains. Mais revenons en France, où je ne 
suis pas certain qu’il puisse y avoir une règle en la matière qui s’applique à 
toutes les circonstances. Bien souvent, le droit social est issu de pratiques qui se 
sont développées, puis transformées en accords interprofessionnels ou en lois. 
D’un autre côté, on ne peut pas laisser faire les seules règles du marché, qui 
justement une fâcheuse tendance à déréguler. Je rappelle que notre texte ne 
propose aucune contrainte, ce qui a même été salué par certains, puisque nous 
parlons d’une phase d’incitation, celle-ci pouvant être suivie d’une phase 
d’obligation. 

Par ailleurs, à un moment donné, il faut savoir faire le bilan de ces phases 
d’incitation par rapport à l’objectif recherché, et en tirer les enseignements. J’irai 
même jusqu’à dire qu’il y a heureusement des contraintes, car il ne faut pas 
oublier que la contrainte, que d’autres nomment règle, permet aussi de limiter le 
dumping social et environnemental.  

La fiscalité a soulevé quelques inquiétudes, voire quelques oppositions. Là 
encore, je crois pouvoir dire que nous avons été particulièrement précautionneux 
vu l’extrême sensibilité du sujet. Nous avons d’abord rappelé le principe 
d’universalité, stipulant que les impôts, qui alimentent le budget de l’État, ne 
peuvent être affectés. Tout le monde ici est attaché à ce principe. Nous avons 
ensuite rappelé que le législateur peut, au motif de l’intérêt général, instituer une 
fiscalité écologique, pour autant qu’elle soit respectueuse du principe d’égalité 
devant l’impôt. Je ne doute pas que si nos recommandations étaient suivies par 
nos responsables politiques, le respect de ces deux principes serait examiné par 
le Conseil constitutionnel. 

Les recommandations que nous avons formulées pour les associations à but 
non lucratif ont également été pointées, au regard des investissements de ces 
associations dans la protection de l’environnement en général, de la protection et 
la promotion de la biodiversité en particulier. De fait, ces recommandations 
portent plus sur les moyens, ce qui, j’en conviens, les distinguent des autres 
recommandations, mais avions-nous d’autres possibilités ? Je ne crois pas. 

Une réponse plus ciblée maintenant pour le groupe de l’agriculture : vous 
avez indiqué que le projet d’avis ne paraissait pas répondre à vos préoccupations 
et négligeait beaucoup trop les aspects économiques, sociaux et humains. Ce 
point de vue montre combien nous n’avons pas réussi à combler nos différences 
de visions, de convictions, comme vous le dites. Comment pouvez-vous penser 
que nous ayons pu négliger la dimension sociale ? Par ailleurs, je n’ai pas 
entendu, lors de notre débat, que la « ferme France », comme l’a évoqué notre 
ministre de l’Écologie, ait été mise à l’index. 

Comme pour d’autres acteurs, nous avons examiné comment améliorer la 
prise en charge de la biodiversité pour le monde agricole. L’objectif qui nous a 
animé, la Présidente et moi-même, lors de nos débats, était bien de regarder 
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comment chacun de ces acteurs pouvait aller plus loin dans son implication. 
J’espère que le travail d’intégration des amendements déposés par votre groupe 
effectué ce matin, pourra conduire à lever les réserves que vous avez exprimées 
hier. 

Je conclurai simplement mon propos en remerciant à nouveau tous ceux et 
toutes celles qui ont largement contribué à ce travail.  

(Applaudissements) 

Discussion des amendements (suite) 

M. le Président. La parole est à M. Verdier du groupe de la coopération. 
M. Verdier. Tout d’abord, je veux lever toute ambiguïté. Je tiens à rendre 

hommage au travail qui a été réalisé par la section, notamment concernant les 
amendements.  

Cela étant, le groupe de la coopération - et les cinq conseillers sont en train 
de signer dans ce sens - m’a demandé de vous proposer un scrutin public sur un 
amendement. Il reste en effet un débat de fond. La saisine du Premier ministre 
était claire : il s’agissait de concilier le respect environnemental et le respect de 
la biodiversité avec la dimension économique. J’ai noté dans notre projet d’avis 
beaucoup de bonnes choses. Je suis tout à fait disposé à m’y rattacher, mais je 
n’ai jamais vu le mot « croissance ». 

Or, ce matin, lorsque nous avons déposé cet amendement, il y a eu débat au 
sein de la section et la notion de décroissance a aussi été évoquée. À cet égard, il 
faut que l’on soit clair entre nous, afin d’aboutir à une position commune de cette 
assemblée : peut-on concevoir le respect de la biodiversité dans une démarche 
qui ne serait pas une démarche de croissance que nous avons qualifiée de 
« verte » ? En effet, par la croissance, on crée de la richesse, richesse qui doit 
être mieux partagée, notamment dans le sens du progrès social. Je précise cela 
parce que, lors du débat que nous avons eu ce matin, les collègues représentant 
les syndicats m’ont interpellé sur ce point. Pour nous, il s’agit bien entendu des 
fruits de la croissance qui doivent être partagés. D’ailleurs, j’ai relu la saisine du 
Premier ministre, où la notion de croissance et de progrès social est évoquée.  

M. le Président, je vous demande donc de soumettre cet amendement, 
comme le règlement intérieur le permet, au vote public. Éventuellement, nous ne 
sommes pas fermés à une modification. Mais, sur le fond, il faut lever une 
ambiguïté : oui ou non, considère-t-on que ce projet d’avis, qui a beaucoup de 
qualités et que nous respectons, est fait dans un esprit de décroissance ou, au 
contraire, est tourné vers un développement économique, social et 
environnemental ? 

M. le Président. Je vais donc lire l’amendement n° 1 de M. Verdier, qu’il 
souhaite soumettre à un scrutin public : « Pour le Conseil économique, social et 
environnemental, l’objectif aujourd’hui doit être celui de la transition vers la 
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croissance verte en développant et en encourageant des solutions qui 
contribuent à une production compétitive et efficace, tout en ayant un impact 
positif sur l’environnement. La biodiversité est à la fois source de profits et de 
coûts, d’où l’importance cruciale d’une réflexion sur son intégration aux 
stratégies d’entreprise ».  

Je rappelle que, conformément au règlement intérieur, l’auteur a le droit de 
reprendre un amendement qui a été rejeté en section, et que tout membre du 
Conseil économique, social et environnemental, y compris l’auteur, peut déposer 
un sous-amendement. 

La parole est à Mme Crosemarie, du groupe de la CGT. 
Mme Crosemarie. M. le Président, nous souhaitons sous-amender cet 

amendement avant qu’il ne soit présenté au vote. Notre sous-amendement 
inclurait la dimension sociale et l’amendement définitif soumis au vote serait 
ainsi rédigé : « Pour le Conseil économique, social et environnemental, l’objectif 
aujourd’hui doit être celui d’une croissance développant et encourageant des 
solutions qui contribuent à une production compétitive et efficace, incluant des 
exigences sociales fortes tout en ayant un impact positif sur l’environnement », 
la suite sans changement. 

M. le Président. L’auteur de l’amendement accepte-t-il le sous-
amendement ?  

M. Verdier.- Je l’accepte.  
M. le Président. La parole est à Mme Ducroux, Présidente de la section. 
Mme Ducroux. Je voudrais apporter un éclairage pour que tout le monde 

ait bien en tête la nature de la saisine du Premier ministre, qui cite la Charte de 
l’environnement, texte constitutionnel : « Elle constitue l’un des enjeux de 
l’article 6 de la Charte de l’environnement, qui prévoit que les politiques 
publiques concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le 
développement économique - c’est le mot qui est employé, non pas celui de 
« croissance » - et le progrès social ». Pour la clarté des débats, il fallait le 
rappeler. 

M. le Président. La parole est à Mme Vilain, du groupe des entreprises. 
Mme Vilain. M. le Président, je demande une interruption de séance. 
M. le Président.- J’en prend bonne note. 
La parole est à M. Genest, du groupe Environnement et nature. 
M. Genest. Ce débat est intéressant et important, c’est indéniable. Tout le 

monde peut partager la préoccupation de M. Verdier, qui demande comment 
avancer sur l’économie et l’écologie, comment arriver à concilier ces 
dimensions. Tel était l’objet premier de la saisine gouvernementale.  

La question posée est en elle-même une problématique qui mérite un 
traitement particulier. Nous sommes davantage favorables, et le sujet 
n’échappera pas au Conseil, à ce que l’on propose une saisine particulière sur les 
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modes développement, plutôt que de traiter de ce sujet essentiel par un 
amendement. Laissons le temps au temps. La question de la croissance, et surtout 
du mode de développement, mérite d’être approfondie en évitant de tomber dans 
une logique qui serait celle du chiffon rouge, avec cette opposition entre 
croissance et décroissance. Le problème n’est pas là ; il est beaucoup plus 
complexe. Mieux vaut donc reporter ce débat.  

M. le Président. Je rappelle que M. Verdier souhaitait très clairement 
préciser que le débat sur la décroissance n’a pas lieu d’être dans ce projet d’avis 
et qu’il convient de souligner la nécessaire conciliation entre la croissance et le 
respect de la biodiversité.  

Par ailleurs, Madame la Présidente a dit que le débat sur la croissance n’a 
pas lieu d’être ouvert puisque, dans la saisine du Premier ministre, on parle de 
développement économique et de progrès social, pas de croissance.  

Mme Ducroux. Je voudrais rappeler simplement que le mot « croissance » 
a été prononcé par le Premier ministre, tandis que la Charte, prudente, parle de 
développement économique, notion qui peut être entendue de différentes 
manières. La section a également évoqué d’autres notions non traitées ici, 
comme celle de découplage, par exemple. Une part de développement ou une 
part de croissance qui serait découplée d’avec la ponction dans les matières 
premières ou les ressources naturelles est une autre manière possible d’envisager 
l’avenir. La réalité est plus nuancée, on le voit.  

M. le Président. Permettez-moi de recentrer le débat : M. Verdier dépose 
un amendement sous-amendé par le groupe de la CGT, sous-amendement qui a 
été accepté.  

Mme Vilain a demandé une suspension de séance de cinq minutes, qui est 
de droit. Je souhaite que l’amendement soit d’ici là diffusé à tous les groupes.  

La parole est à M. Hochart du groupe des personnalités qualifiées. 
M. Hochart. J’adhère totalement aux propos de M. Genest. Ce matin, j’ai 

été témoin des débats en section, défendant les deux amendements que j’avais 
déposé. Or, ce débat sur la croissance et la décroissance n’a pas eu lieu. C’est 
pourquoi je ne comprends pas la raison de l’intervention de M. Verdier. 
Lorsqu’il a parlé de croissance verte, une seule personne, sur les 35 présentes, a 
prononcé le mot de décroissance. Était-ce un débat ? Non. A mon sens, l’idée de 
M. Genest consistant à traiter cette thématique ultérieurement est bien plus 
intéressante que cet amendement. 

M. le Président. Nous n’allons pas ouvrir maintenant un débat, pour lequel 
il me semble que vous pourriez avoir besoin d’un médiateur ! (Rires) La parole 
est M. Vasseur au nom du groupe de l’agriculture. 

M. Vasseur. Monsieur le Président, nous vivons aujourd’hui un moment 
fort de la vie démocratique de notre Conseil économique, social et 
environnemental.  
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Je soutiens l’amendement de M. Verdier, sous-amendé par notre collègue 
de la CGT, parce qu’il pose un vrai débat de société. On ne peut pas imaginer 
répondre aux préoccupations environnementales et à celles de la biodiversité 
sans y conjuguer l’économie, c’est-à-dire le développement économique ou la 
croissance. Cet amendement sous-amendé me paraît donc tout à fait équilibré, 
puisqu’il prend en compte la dimension sociale. C’est pourquoi nous le 
soutiendrons.  

M. le Président. La parole est à M. Verdier au nom du groupe de la 
coopération. 

M. Verdier. Je rappelle que la saisine du Premier Ministre fait état de 
développement économique allié à la notion de progrès social. Or, comment faire 
du progrès social dans une optique de décroissance ? Quant au débat qui a eu lieu 
ce matin, on a bien senti des nuances fortes et une ambiguïté. Je maintiens donc 
mon amendement, en acceptant le sous-amendement de la CGT. 

M. le Président. La parole est à M. Le Clézio au nom du groupe de la 
CFDT. 

M. Le Clézio. J’aimerais faire une suggestion dans le but de concilier les 
points de vue. Il s’agirait de partir de l’amendement sous-amendé par la CGT, et 
d’ajouter en conclusion la phrase suivante : « Le Conseil décide d’approfondir 
cette question dans un avis de suite. » Voilà qui pourrait peut-être satisfaire tout 
le monde. 

M. Verdier. Je suis d’accord avec cette proposition. 
M. le Président. La parole est à M. Bougrain Dubourg au nom du groupe 

Environnement et nature. 
M. Bougrain Dubourg. Il y a un malentendu. La question de la croissance 

et de la décroissance doit être réfléchie. C’est une question complexe, qui n’est 
pas celle qui nous occupe aujourd’hui. Ce matin, personne, sauf par boutade, n’a 
prononcé le mot de décroissance. Pour sortir de cette situation, l’expression de 
« développement économique et social » nous conviendrait parfaitement. Peut-
être pouvons-nous dans l’avenir imaginer de travailler sur le thème passionant de 
la croissance et de la décroissance. Si vous acceptez ma proposition, je crois que 
j’arriverai à convaincre mes collègues environnementalistes de voter cet 
amendement. 

M. le Président. Je vais relire l’amendement, sous-amendé. Peut-être 
pourrions-nous proposer ensuite un sous-amendement sur le développement 
économique et progrès social. L’amendement n°1, sous-amendé, est rédigé de la 
façon suivante : « Pour le CESE, l’objectif aujourd’hui doit être celui d’une 
croissance développant et encourageant des solutions qui contribuent à une 
production compétitive et efficace en ayant des exigences sociales fortes tout en 
ayant un impact positif sur l’environnement. La biodiversité est à la fois source 
de profit et de coût, d’où l’importance cruciale d’une réflexion sur son 
intégration aux stratégies d’entreprises. » Monsieur Verdier, accepteriez-vous 
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un sous-amendement qui tendrait à remplacer le terme « croissance » par le 
terme « développement économique et progrès social », soit la rédaction 
suivante : « Pour le CESE, l’objectif aujourd’hui doit être celui d’un 
développement économique et de progrès social encourageant des solutions qui 
contribuent à une production compétitive et efficace, incluant des exigences 
sociales fortes tout en ayant un impact positif, etc. » 

M. Verdier. Le mot « croissance » n’est pas un vilain mot ! Je ne vois 
donc pas l’intérêt de le supprimer. 

M. le Président. Vous n’acceptez donc pas le sous-amendement proposé 
par M. Bougrain Dubourg, qui consiste à remplacer le mot « croissance » par les 
mots « développement économique et progrès social ».  

M. Verdier. Je refuse en effet ce sous-amendement. Qu’est-ce qui gêne 
dans le mot « croissance », Monsieur Bougrain Dubourg ? 

M. le Président. A mon avis, c’est l’interrogation sur la notion de 
« croissance » qui fait débat. 

M. Verdier. Le sous-amendement proposé par M. Le Clézio permet 
d’élargir cette question ?  

M. le Président. M. Verdier maintient son amendement sous-amendé, ce 
qui justifiera la suspension demandée par Mme Vilain puisque je constate qu’il 
n’y a pas d’accord possible sur la proposition d’un second sous-amendement. Il 
s’agit maintenant d’ajouter le sous-amendement déposé par M. Le Clézio, 
d’après lequel le CESE, dans un avis de suite, explorera les solutions nécessaires 
pour atteindre cet objectif. 

Suspendue à 15 heures 25, la séance est reprise à 15 heures 40. 
M. le Président. Chers collègues, je vous demande quelques secondes 

d’attention. Nous venons d’apprendre la libération de nos deux amis journalistes, 
Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier.  

(Vifs applaudissements) 
M. le Président.- Je vais vous relire l’amendement sous-amendé, qui sera 

soumis au vote public, conformément au règlement intérieur, puisque cela a été 
demandé par plus de cinq conseillers : « Pour le CESE, l’objectif aujourd’hui 
doit être celui d’une croissance développant et encourageant des solutions qui 
contribuent à une production compétitive et efficace, incluant des exigences 
sociales fortes tout en ayant un impact positif sur l’environnement. La 
biodiversité est à la fois source de profits et de coûts, d’où l’importance cruciale 
d’une réflexion sur son intégration aux stratégies d’entreprises. Le CESE, dans 
un suivi de cet avis, explorera les solutions nécessaires pour atteindre cet 
objectif. » 

Y a-t-il une demande d’explication de vote ?  
La parole est à M. Khalfa, du groupe des personnalités qualifiées. 
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M. Khalfa.- Mon intervention est moins une explication de vote qu’un 
appel à la responsabilité. Nous sommes en train de voter, sans aucun débat, une 
orientation de politique économique qui n’a aucun rapport avec la biodiversité. 
Je pense que ce n’est pas de bonne méthode qu’au détour d’un amendement, sans 
aucune discussion sur le fond et sans aucune confrontation, soit tranché un débat 
fondamental sur la question de la croissance en regard de la préservation des 
équilibres écologiques.  

J’en appelle à la responsabilité des conseillers qui ont déposé cet 
amendement, afin qu’ils le retirent. Le CESE doit se donner les moyens de 
discuter de cette question à l’avenir.  

M. le Président.- Monsieur Verdier, la proposition de retrait de 
l’amendement est faite.  

M. Verdier.- On ne peut pas prétendre avoir l’exclusivité du sens des 
responsabilités. Notre responsabilité à nous est aussi de dire un certain nombre 
de choses. Le mot « croissance » n’est même pas inclus dans le projet d’avis, qui 
fait des dizaines de pages. L’amendement ne comprend que deux phrases 
seulement et un mot unique gêne, celui de croissance ! Je suis surpris.  

M. le Président.- Nous n’allons pas rouvrir le débat, qui doit avoir lieu en 
section, mais je veux bien vous garder huit jours et refaire le sommet d’Iéna ! 

La parole est à Mme Vilain. 
Mme Vilain.- Monsieur le Président, le travail qui a été fait et qui nous a 

réunit aujourd’hui est important. Il s’est déroulé dans de bonnes conditions, tout 
le monde l’a souligné. Animés par la Présidente et le rapporteur, les débats ont 
abouti à un travail équilibré, nous semble-t-il. 

Nous comprenons l’amendement de M. Verdier ; bien évidement, nous ne 
sommes pas contre la croissance. Et si j’interviens aujourd’hui, c’est justement 
parce que, représentant les entreprises privées, dont la position sur la croissance 
n’est pas susceptible d’être en cause, nous vous proposons un sous-amendement 
de consensus : « Pour le CESE, l’objectif aujourd’hui doit être celui d’un 
développement économique encourageant des solutions », le reste sans 
changement.  

M. le Président.- Monsieur Verdier, nous sommes saisis d’un sous-
amendement déposé par le groupe des entreprises pour remplacer le mot 
« croissance » par les mots « développement économique ». 

M. Verdier.- Je n’ai jamais été de ceux qui critiquent la notion de 
consensus. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, lorsque nous avons été 
nommés, plusieurs d’entre nous ont dénoncé le « consensus mou » du Conseil. Il 
n’aura fallu que peu de temps pour que l’on revienne à cette vieille habitude ! 
Cette idée de rafraîchir nos débats me paraissait plutôt saine. Je maintiens donc 
le mot « croissance ».  
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M. le Président.- Nous allons maintenant procéder au vote sur projet 
d’amendement n°1, déposé par M. Verdier et sous-amendé par le groupe de la 
CGT.  

Le scrutin public est ouvert. 

Vote sur l’amendement n°1  
déposé par le groupe de la coopération 

et sous-amendé par le groupe de la CGT 
et le groupe de la CFDT. 

M. le Président. L’amendement n° 1 est adopté par 85 voix, contre 53 et 
43 abstentions. 

(Applaudissements)  

Explication de vote 

M. le Président. Mes chers collègues, nous allons donc maintenant 
procéder au vote sur l’ensemble du projet d’avis ainsi modifié. 

Y a-t-il des demandes de parole pour une explication de vote ? 
La parole est à M. Lucas pour une explication de vote. 
M. Lucas. Monsieur le Président, je vous remercie de me permettre 

d’expliquer le vote au nom des agriculteurs de la coordination rurale que je 
représente. Ce projet d’avis du CESE sur la diversité du vivant rencontre les 
préoccupations de l’ensemble de la société. Malheureusement, le projet d’avis 
s’est limité à préconiser une attitude défensive et conservatrice, comme si cette 
diversité du vivant pouvait être figée alors que la biodiversité ne cesse d’évoluer. 
Notre préoccupation ne doit pas être de quantifier mais de comprendre la 
biodiversité pour la qualifier, afin d’améliorer le statut de la composante 
essentielle et supérieure de la biodiversité qu’est l’être humain.  

En tant que représentant des agriculteurs de la coordination rurale, je me 
serais abstenu en raison des lacunes du projet d’avis. Mais, dans la mesure où 
celui-ci préconise aussi de monétiser et même de modéliser la biodiversité, c’est-
à-dire la diversité du vivant, je suis amené à voter contre le projet d’avis. 

Vote sur l’ensemble du projet d’avis  

Le projet d’avis est adopté par 148 voix, contre 2 et 47 abstentions. 
(Applaudissements)  
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M. le Président. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous intervenir ? 
M. Blanc, rapporteur. Je dirai simplement que, par rapport à ce sujet 

particulièrement sensible et particulièrement complexe, je regarde le chemin 
parcouru au sein de la section pour arriver au résultat que nous avons présenté. Je 
crois pouvoir dire qu’on éprouve une légitime satisfaction devant ce résultat. Je 
vous remercie. 

(Applaudissements) 
M. le Président. Je vous remercie Madame la Présidente et Monsieur le 

rapporteur. J’ai cru aussi comprendre qu’éventuellement, vous seriez à même de 
nous proposer des suites pour explorer les pistes que vous avez ouvertes dans 
votre rapport.  

 
La séance est levée à 16 heures 15. 
Prochaine séance, le mardi 12 juillet 2011 à 14 heures 30. 
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Annexe 1 : Amendements déposés sur le sujet La biodiversité : relever le défi 
sociétal 

Amendement n° 1 

Déposé par le groupe de la coopération 
Page 5 (synthèse), après la ligne 28 - ajouter un nouveau paragraphe 

ainsi rédigé : 
« Pour le CESE, l’objectif aujourd’hui doit être celui de la transition 

vers la croissance verte, en développant et en encourageant des solutions qui 
contribuent à une production compétitive et efficace, tout en ayant un impact 
positif sur l’environnement. La biodiversité est à la fois source de profits et de 
coûts, d’où l’importance cruciale d’une réflexion sur son intégration aux 
stratégies d’entreprises. » 

Amendement n° 2 

Déposé par le groupe de l’agriculture 
Page 6 - ligne 32 - supprimer le mot « systématiquement »  

Amendement n° 3 

Déposé par le groupe de la coopération 
Page 6 (synthèse), après la ligne 37 - ajouter un nouveau point ainsi 

rédigé : 
• d’avancer dans la mise en place de nouveaux modèles de 

rémunération : par exemple, le « Bio mimétisme » s’inspire du 
vivant et de son fonctionnement (économe en énergie, matériaux 
locaux, etc.). Autre exemple, les mécanismes de compensation 
permettent de rendre exigible une réelle compensation des 
atteintes à la biodiversité des aménageurs de l’espace, d’une part 
en s’appuyant sur un tiers, d’autre part en drainant et en orientant 
des financements privés vers des mesures identifiées comme 
favorables à la biodiversité. » 

 

Amendement n° 4 

Déposé par le groupe de la coopération 
Page 9 (synthèse), réécrire lignes 36-38 de la façon suivante :  
•  « que les entreprises soient incitées à prendre en charge la 

biodiversité » 
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Amendement n° 5 
Déposé par le groupe de l’agriculture 
Page 10 - lignes 4 à 8 - supprimer les lignes et les remplacer par :  
« de rémunérer les services environnementaux réalisés par les 

agriculteurs, que ce soit par le mécanisme de compensation environnementale 
ou par le financement des collectivités territoriales, des établissements publics 
ou des entreprises ; » 

Amendement n° 6 
Déposé par M. Hochart (groupe des personnalités qualifiées) 
Page 10 - ligne 6 - rédiger ainsi les lignes 6 à 8 : 
« - Que soit mise en œuvre dans l’ensemble de l’UE une politique de 

vulgarisation auprès des agriculteurs sur les effets économiques et 
écologiques positifs de l’augmentation de la biodiversité sur leurs 
exploitations, et qu’il soit rendu possible à ceux-ci d’être les acteurs de la 
mise en œuvre des mécanismes de compensation environnementale, par 
exemple l’interface de CDC-biodiverité. » 

Amendement n° 7 

Déposé par le groupe de l’agriculture 
Page 19 - lignes 12 à 17 - supprimer les lignes 

Amendement n° 8 

Déposé par le groupe de la coopération 
Page 19, après la ligne 26 - ajouter un nouveau tiret ainsi rédigé : 
« - d’avancer dans la mise en place de nouveaux modèles de 

rémunération : par exemple, le « Bio mimétisme » s’inspire du vivant et de 
son fonctionnement (économe en énergie, matériaux locaux, les déchets des 
uns sont les ressources des autres…). Autre exemple, les mécanismes de 
compensation relèvent de l’obligation réglementaire faite aux aménageurs de 
l’espace (constructeurs d’ouvrages d’art principalement), par ordre de priorité, 
d’éviter, réduire et in fine compenser leurs atteintes à la biodiversité. À fins 
de compensation, ils peuvent assurer eux mêmes la « production » de 
biodiversité additionnelle ciblée sur les espèces identifiées par l’étude 
d’impact comme fortement impactées par l’ouvrage, ou s’appuyer sur un tiers, 
moyennant finance, pour assurer ces mesures compensatoires. Ce dispositif 
présente comme intérêt majeur de rendre exigible une réelle compensation des 
atteintes à la biodiversité d’une part en s’appuyant sur un tiers, d’autre part en 
drainant et en orientant des financements privés vers des mesures identifiées 
comme favorables à la biodiversité. » 
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Amendement n° 9 

Déposé par le groupe de la coopération 
Page 19, ligne 34 - ajouter dans la parenthèse : « agriculteurs » 

Amendement n° 10 

Déposé par le groupe de l’agriculture 
Page 23 - lignes 10 à 13 - supprimer les lignes « L’introduction » 

jusqu’à « ensemble des secteurs » 

Amendement n°11 

Déposé par le groupe de l’agriculture 
Page 25 - lignes 24 à 26 - supprimer les lignes  

Amendement n° 12 

Déposé par le groupe de la coopération 
Page 25, ligne 24 - après « réorientation des prélèvements obligatoires » 

ajouter : « , à pression fiscale constante, » 

Amendement n° 13 

Déposé par le groupe de l’agriculture 
Page 25 - ligne 38 - après « écologiques » aller à la ligne et mettre un 

tiret avant « La nouvelle taxe … » 

Amendement n° 14 

Déposé par le groupe de la coopération 
Page 26, ligne 32 - supprimer le tiret : 
- « de développer et promouvoir des mécanismes de compensation ; » 

Amendement n° 15 

Déposé par le groupe de l’agriculture 
Page 26 - lignes 33 à 37 - supprimer les lignes 

Amendement n° 16 

Déposé par le groupe de la coopération 
Page 29, après ligne 6 - ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigé : 
« C’est à l’échelle des territoires que devront prioritairement se 

concevoir et se mettre en place les projets de développement intégrant la 
biodiversité dans toutes les activités humaines. En effet, les politiques locales, 
basées sur le partenariat avec les acteurs, en faveur de la biodiversité peuvent 
avoir des retombées positives et rapides à cette échelle. » 
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Amendement n° 17 

Déposé par le groupe de l’agriculture 
Page 35 - ligne 17 - ajouter un tiret ainsi rédigé : 
« - des travaux et des actions de restauration et protection des 

écosystèmes ainsi que des travaux de gestion de la biodiversité ordinaire ou 
endémique. » 

Amendement n° 18 

Déposé par le groupe des associations 
Page 36 - lignes 13 à 15 - modifier le paragraphe comme suit : 
« Le CESE demande qu’une réflexion soit engagée sur la 

reconnaissance de la place et du rôle des bénévoles dans la société afin, 
notamment, de leur permettre de répondre dans des conditions satisfaisantes 
aux demandes d’expertise qui leur sont adressées » 

Amendement n° 19 

Déposé par le groupe de la coopération 
Page 37, ligne 13 - après « durables » ajouter le texte suivant : 

« Les coopératives assurent une fonction d’accompagnement de leurs 
adhérents, que ce soit dans l’agriculture, le bâtiment, la consommation, la 
production industrielle, le logement, etc. Elles sont des contributeurs 
importants aux changements des pratiques, par le biais notamment de la 
formation ».  

Amendement n° 20 

Déposé par le groupe de l’agriculture 
Page 37 - lignes 35 à 40  
puis  page 38 lignes 1 et 2 - supprimer les lignes 

Amendement n° 21 

Déposé par le groupe de la coopération 
Page 38 - rédiger ainsi les lignes 3 à 7 
« - que les entreprises soient incitées y compris financièrement et 

fiscalement à prendre en compte la biodiversité et à en rendre compte 
publiquement ; » 

Amendement n° 22 
Déposé par le groupe de la coopération 
Page 39, ligne 5 - ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigé : 
« Le monde de l’entreprise n’évolue pas indépendamment de celui du 

vivant : la biodiversité conditionne les activités économiques, et celles-ci 
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influencent à leur tour l’évolution de la diversité du vivant. La biodiversité est 
à la fois source de profits et de coûts, d’où l’importance cruciale d’une 
réflexion sur son intégration aux stratégies d’entreprises. Pour le CESE, 
l’objectif aujourd’hui doit être celui de la croissance verte : des solutions 
gagnant-gagnant intelligentes qui contribuent à une production compétitive et 
efficace et qui ont également un impact positif sur l’environnement doivent 
être développées et encouragées. » 

Amendement n° 23 

Déposé par le groupe de la coopération 
Page 39, ligne 7- ajouter deux nouveaux paragraphes ainsi rédigés : 
« L’agriculture joue un rôle majeur dans la gestion du vivant et a donc 

une influence directe sur sa diversité. Elle transforme et sélectionne les 
espèces et les milieux, les mieux adaptés à la production. La prise de 
conscience de la nécessité de mieux préserver l’environnement dans l’acte de 
production agricole et des pratiques agronomiques plus respectueuses de la 
biodiversité se développe ; ces pratiques doivent encore s’amplifier et se 
diffuser dans l’ensemble du secteur agricole. 

Les exemples concrets de mise en pratique de la préservation, voire 
l’augmentation de la biodiversité en cultures, montrent que les conflits entre 
l’agriculture et la biodiversité peuvent être évités grâce à l’adoption de 
pratiques agricoles durables qui doivent être encouragées par les politiques 
publiques (PAC, suite du Grenelle de l’environnement) et par les 
organisations professionnelles agricoles (coopératives agricoles, chambres 
d’agriculture, instituts techniques) qui assurent une fonction 
d’accompagnement collectif des agriculteurs dans ces mutations 
importantes ». 

Amendement n° 24 

Déposé par le groupe de l’agriculture 
Page 39 et 40 - supprimer les lignes depuis « Dans son avis » jusqu’à 

« et aux bénéficiaires » et rédiger ainsi la partie concernant « Les acteurs du 
monde agricole » :  

« Les agriculteurs, les forestiers et les pêcheurs, artisans des paysages 
ruraux, travaillent tous les jours en tenant compte de la biodiversité. Les 
pratiques agricoles et les milieux naturels sont en étroite relation et forment 
alors des systèmes agro-écologiques. En effet, la biodiversité fournit de 
multiples services contribuant à l’activité agricole : la pollinisation, la lutte 
biologique, la biomasse. L’agriculture, par de bonnes pratiques de gestion et 
d’aménagement des milieux favorise également la biodiversité. Les 
agriculteurs gèrent quotidiennement les infrastructures agro-écologiques 
présentes sur leurs exploitations, nécessaires à certaines espèces. De 
nombreuses actions sont ainsi menées dans les départements avec l’ensemble 
des acteurs agricoles et ruraux (jachères fleuries, mellifères ou cynégétiques 
par exemple). Les haies et lisières délimitant les parcelles entretenues par les 
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agriculteurs sont des réservoirs de biodiversité, elles offrent refuge et 
nourriture à de multiples espèces. Haies et talus luttent efficacement contre 
l’érosion des sols en stoppant l’écoulement lors de fortes pluies et favorisent 
la pénétration de l’eau dans les sols. Implantées par les agriculteurs près des 
cours d’eau et des fossés, les bandes enherbées et les jachères jouent le rôle de 
tampon pour préserver la qualité des eaux. Elles permettent également de 
lutter contre l’érosion et de fournir habitat et nourriture à de nombreuses 
espèces. Les agriculteurs ont également façonné les paysages sur l’ensemble 
du territoire et continuent de les entretenir. Par la diversité des produits 
agricoles, ces paysages reflètent les terroirs. Ils constituent un patrimoine 
commun anthropisé considérable.  

Plus de la moitié du territoire est couvert par des surfaces agricoles. La 
biodiversité et l’activité agricole sont interdépendantes. La principale menace 
pour la biodiversité est l’artificialisation : chaque année, 86 000 hectares sont 
artificialisés. 

La politique agricole commune a également acté l’importance de 
l’agriculture pour la préservation de la biodiversité. De nombreuses réformes 
européennes sont venues progressivement intégrer la biodiversité dans les 
politiques agricoles : les mesures agro-environnementales, les bonnes 
conditions agro-environnementales, les sites Natura 2000, le maintien de 
surfaces en éléments topographiques. 

Néanmoins, le CESE estime que l’outil de la réglementation n’est pas la 
meilleure voie pour inciter les agriculteurs à poursuivre leurs efforts envers la 
biodiversité et qu’il faut désormais valoriser le lien entre la biodiversité et 
l’agriculture par la reconnaissance des efforts fournis par le monde agricole 
depuis quelques années, la vulgarisation des pratiques favorables à la 
préservation de la biodiversité, comme le maintien des infrastructures agro-
écologiques, et la rémunération des services environnementaux rendus par 
l’agriculteur.  

Pour toutes ces raisons, le CESE recommande :  
- de soutenir les systèmes agroforestiers en outre-mer et en métropole ; 
- de lutter contre l’artificialisation des sols afin de maintenir l’activité 

agricole sur l’ensemble du territoire ; 
- afin de continuer à préserver la biodiversité domestique (une des plus 

riches au monde en France) comme l’a permis, depuis 1966, la loi sur 
l’élevage, et compte tenu du réservoir génétique qu’elle représente, il est 
nécessaire de favoriser la diversité des produits agricoles par une promotion 
de ces produits auprès du grand public et de la restauration collective ;  

- d’approfondir les connaissances sur la biodiversité présente sur les 
exploitations et son rôle dans l’activité de production ;  

- de rémunérer les services environnementaux réalisés par les 
agriculteurs, les forestiers et les pêcheurs que ce soit par le mécanisme de 
compensation environnementale ou par le financement des collectivités 
territoriales, des établissements publics ou des entreprises ;  
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- de développer les outils d’autodiagnostic de la biodiversité sur les 
exploitations agricoles pour donner les moyens aux agriculteurs de mieux 
évaluer la biodiversité et son rôle dans les milieux agricoles » 

Amendement n° 25 

Déposé par M. Hochart (groupe des personnalités qualifiées) 
Page 39 - ligne 23 - ajouter un tiret ainsi rédigé : 
« - Que soit mise en place auprès des agriculteurs de l’ensemble de 

l’UE une vulgarisation de grande ampleur pour leur faire connaître les 
bénéfices économiques et écologiques individuels et collectifs qu’ils 
peuvent tirer d’une augmentation de la biodiversité sauvage et 
domestique sur leurs exploitations et dans leurs territoires ». 
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Annexe 2 : Suites données par la section de l’environnement aux amendements 
déposés sur le sujet La biodiversité : relever le défi sociétal 

Amendement n° 1 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
défavorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 5 (synthèse), après la ligne 28 - ajouter un nouveau paragraphe 
ainsi rédigé : 

« Pour le CESE, l’objectif aujourd’hui doit être celui de la transition 
vers la croissance verte, en développant et en encourageant des solutions qui 
contribuent à une production compétitive et efficace, tout en ayant un impact 
positif sur l’environnement. La biodiversité est à la fois source de profits et de 
coûts, d’où l’importance cruciale d’une réflexion sur son intégration aux 
stratégies d’entreprises. » 

Amendement n° 2 

Cet amendement déposé par le groupe de l’agriculture a reçu un avis 
favorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 6 - ligne 32 - supprimer le mot « systématiquement » 

Amendement n° 3 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé : 

Page 6 (synthèse), après la ligne 37 - ajouter un nouveau point ainsi 
rédigé : 

• d’avancer dans la mise en place de nouveaux modèles de 
rémunération de services rendus par la nature ; » 

•  

Amendement n° 4 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé : 

Page 9 (synthèse), réécrire lignes 36-37 de la façon suivante :  
Remplacer « prendre en charge » par prendre en « compte »  
 

Amendement n° 5 
Cet amendement déposé par le groupe de l’agriculture a reçu un avis 

favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé : 



 

 

82

Page 10 - ligne 8 - supprimer la fin de la phrase après 
« environnementale », ajouter le texte suivant :  

« selon des modalités à déterminer entre les différents acteurs 
concernés. » 

Amendement n° 6 
Cet amendement déposé par M. Hochart (groupe des personnalités 

qualifiées) a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par les déposants. Il est ainsi rédigé : 

Page 10 - ligne 4 - ajouter un tiret ainsi rédigé : 
« - Que soit mise en œuvre une politique de vulgarisation auprès des 

agriculteurs sur les effets économiques et écologiques positifs de 
l’augmentation de la biodiversité sur leurs exploitations ; » 

 

Amendement n° 7 
Cet amendement déposé par le groupe de l’agriculture a reçu un avis 

défavorable de la section. Il est ainsi rédigé  
Page 19 - lignes 12 à 17 - supprimer les lignes 

Amendement n° 8 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé : 

Page 19, après la ligne 26 - ajouter un nouveau tiret ainsi rédigé : 
 « - d’avancer dans la mise en place de nouveaux modèles de 

rémunération de services rendus par la nature ; 

Amendement n° 9 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
favorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 19, ligne 34 - ajouter dans la parenthèse : « agriculteurs » 

Amendement n° 10 

Cet amendement est retiré. 

Amendement n°11 

Cet amendement déposé par le groupe de l’agriculture a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé  

Page 25 - lignes 25 - supprimer « d’évolution » remplacer par 
« modification » 
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Amendement n° 12 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé  

Page 25, ligne 24 - après « réorientation des prélèvements obligatoires » 
ajouter : « actuels » 

Amendement n° 13 

Cet amendement déposé par le groupe de l’agriculture a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé  

Page 25 - ligne 38 - après « écologiques » aller à la ligne et mettre un 
tiret rédigé ainsi : 

« - maintenir dans la nouvelle taxe d’aménagement les financements 
environnementaux relevant de la TDENS qu’elle a intégrée ; » 

Amendement n° 14 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé : 

Page 26, ligne 32 - maintenir le tiret et le compléter par : 
- « permettant de rendre exigible une réelle compensation des atteintes à 

la biodiversité des aménageurs de l’espace, d’une part en s’appuyant sur un 
tiers, d’autre part en drainant et en orientant des financements privés vers des 
mesures identifiées comme favorables à la biodiversité. » 

Amendement n° 15 

Cet amendement déposé par le groupe de l’agriculture a reçu un avis 
défavorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 26 - lignes 33 à 37 - supprimer les lignes 

Amendement n° 16 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé : 

Page 28, après ligne 3 - ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigé : 
« L’échelle des territoires est pertinente pour concevoir et mettre en 

place les projets de développement intégrant la biodiversité dans toutes les 
activités humaines. En effet, les politiques locales, basées sur le partenariat 
avec les acteurs, en faveur de la biodiversité peuvent avoir des retombées 
positives et rapides à cette échelle. » 
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Amendement n° 17 

Cet amendement déposé par le groupe de l’agriculture a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé : 

Page 35 - après la ligne 27 - ajouter un tiret ainsi rédigé : 
« - des travaux et des actions de restauration et protection des 

écosystèmes ainsi que des travaux de gestion de la biodiversité ordinaire ou 
emblématique. » 

Amendement n° 18 

Cet amendement déposé par le groupe des associations a reçu un avis 
favorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 36 - lignes 13 à 15 - modifier le paragraphe comme suit : 
« Le CESE demande qu’une réflexion soit engagée sur la 

reconnaissance de la place et du rôle des bénévoles dans la société afin, 
notamment, de leur permettre de répondre dans des conditions satisfaisantes 
aux demandes d’expertise qui leur sont adressées » 

Amendement n° 19 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé  

Page 37, ligne 4 - ajouter le texte suivant : 
« De nombreux acteurs et secteurs dont l’économie sociale assurent une 

fonction d’accompagnement. Ils sont des contributeurs importants aux 
changements des pratiques, par le biais notamment de la formation ».  

Amendement n° 20 

Cet amendement déposé par le groupe de l’agriculture a reçu un avis 
défavorable de la section. Il est ainsi rédigé  

Page 37 - lignes 35 à 40  
puis  page 38 lignes 1 et 2 - supprimer les lignes 

Amendement n° 21 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé : 

Page 38 - ligne 6 - remplacer « pour être suivie » par « pouvant être 
suivie » 
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Amendement n° 22 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
défavorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 39, ligne 5 - ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigé : 
« Le monde de l’entreprise n’évolue pas indépendamment de celui du 

vivant : la biodiversité conditionne les activités économiques, et celles-ci 
influencent à leur tour l’évolution de la diversité du vivant. La biodiversité est 
à la fois source de profits et de coûts, d’où l’importance cruciale d’une 
réflexion sur son intégration aux stratégies d’entreprises. Pour le CESE, 
l’objectif aujourd’hui doit être celui de la croissance verte : des solutions 
gagnant-gagnant intelligentes qui contribuent à une production compétitive et 
efficace et qui ont également un impact positif sur l’environnement doivent 
être développées et encouragées. » 

Amendement n° 23 

Cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé : 

Page 39, ligne 7- ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigés : 
« L’agriculture joue un rôle majeur dans la gestion du vivant et a donc 

une influence directe sur sa diversité. Elle a transformé et a sélectionné les 
espèces et les milieux adaptés à la production. La prise de conscience de la 
nécessité de mieux préserver l’environnement dans l’acte de production 
agricole et des pratiques agronomiques plus respectueuses de la biodiversité 
se développe ; ces pratiques doivent encore s’amplifier et se diffuser dans 
l’ensemble du secteur agricole. 

Amendement n° 24 

Cet amendement déposé par le groupe de l’agriculture a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les 
déposants. Il est ainsi rédigé : 

Page 39 - après la ligne 6, intégrer le texte suivant : 
« Les pratiques agricoles et les milieux naturels sont en étroite relation 

et forment des systèmes agro-écologiques. 
De nombreux agriculteurs gèrent quotidiennement les infrastructures 

agro-écologiques présentes sur leurs exploitations, nécessaires à certaines 
espèces. Diverses actions sont ainsi menées dans les départements avec 
l’ensemble des acteurs agricoles et ruraux (jachères fleuries, mellifères ou 
cynégétiques, entretiens et gestion des haies, bandes enherbées…) 

Les agriculteurs ont également façonné les paysages sur l’ensemble du 
territoire et continuent de les entretenir. Par la diversité des produits agricoles, 
ces paysages reflètent les terroirs. Ils constituent un patrimoine commun 
anthropisé considérable. 
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De nombreuses réformes européennes sont venues progressivement 
intégrer la biodiversité dans les politiques agricoles. 

 
Puis ligne 22 - ajouter les tirets suivants : 
- qu’une meilleure prise en compte de la biodiversité ne se limite pas à 

la construction de règlementation mais envisage aussi toutes les voies 
incitatives ; 

- de lutter contre l’artificialisation des sols afin de maintenir les espaces 
naturels et agricoles ; 

- de soutenir les systèmes agro-forestiers en outre-mer et en métropole ; 
 
ligne 36 - ajouter un tiret ainsi rédigé : 
- de développer les outils d’autodiagnostics de la biodiversité sur les 

exploitations agricoles ; 

Amendement n° 25 

Cet amendement déposé par M. Hochart (groupe des personnalités 
qualifiées) a reçu un avis favorable de la section. Il est ainsi rédigé  

Page 39 - après la ligne 23 - ajouter un tiret ainsi rédigé : 
« - Que soit mise en place auprès des agriculteurs de l’ensemble de 

l’UE une vulgarisation de grande ampleur pour leur faire connaître les 
bénéfices économiques et écologiques individuels et collectifs qu’ils 
peuvent tirer d’une augmentation de la biodiversité sauvage et 
domestique sur leurs exploitations et dans leurs territoires ». 
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Annexe 3 : Présentation de la réforme des retraites des membres du Conseil 
économique, social et environnemental. Diaporama illustrant les propos de 
Mme Boutaric et M. Le Clézio, Questeurs 

Mesures applicables au 1er juillet

1) Augmentation du taux de cotisation

Le taux de retenue obligatoirement opéré sur l’indemnité des membres 
du Conseil, conformément à l’article 2 (1°) est fixé à :

• 7,85 % jusqu’au 30 juin 2011,
• 8,12 % du 1er juillet au 31 décembre 2011
• 8,39 % à compter du 1er janvier 2012
• 8,66 % à compter du 1er janvier 2013  
• 8,93 % à compter du 1er janvier 2014
• 9,20 %  à compter du 1er janvier 2015
• 9,47 %  à compter du 1er janvier 2016
• 9,74 %  à compter du 1er janvier 2017
•10,01 %  à compter du 1er janvier 2018
•10,28 % à compter du 1er janvier 2019
•10,55 %  à compter du 1er janvier 2020.

Séance plénière du 28 juin 2011

 
 

Mesures applicables au 1er juillet

2) Recul de l’âge de liquidation
La condition d’âge pour l’obtention d’une pension viagère 
normale est ainsi fixée :

•au moins 60 ans révolus jusqu’au 30 juin 2011,
•au moins 60 ans et 4 mois révolus à compter du 1er juillet 2011. 
•au moins 60 ans et 8 mois révolus à compter du 1er janvier 2012,
•au moins 61 ans révolus à compter du 1er janvier 2013,
•au moins 61 ans et 4 mois révolus à compter du 1er janvier 2014,
•au moins 61 ans et 8 mois révolus à compter du 1er janvier 2015.
•au moins 62 ans révolus à compter du 1er janvier 2016.

La pension du CESE ne peut pas être liquidée avant la 
liquidation de la pension principale de l’intéressé

Séance plénière du 28 juin 2011
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Mesures applicables au 1er juillet

3) Dispositions familiales

• La disposition accordant le bénéfice d’une annuité de 
versement pour chacun des enfants qu’ont eus les conseillères 
est supprimée.

• La majoration de pension pour les conseillers ayant élevés3 
enfants est plafonnée à 10 % de la pension (La majoration de 5 
% par enfant à partir du quatrième est supprimée)

Séance plénière du 28 juin 2011

 
 

Mesures applicables au 1er octobre

4) Contribution de sauvegarde

Il est créé une « contribution de sauvegarde » du fonds de 
réserve de la caisse de retraites des anciens membres du 
Conseil.
Cette « contribution de sauvegarde », dont le taux est fixé à
1 % du montant brut de chaque pension versée par la 
caisse de retraites, sera mise en application à compter du 
1er octobre 2011.

Séance plénière du 28 juin 2011

 
 
 
 



 

 

89

Mesure à décider d’ici au 1er octobre

5) Rendement de l’année de cotisation

Le principe d’alignement sur la fonction publique qui a guidé le projet de 
réforme se heurte au fait que la durée de cotisation ne peut être 
augmentée puisque calée sur la durée des mandats.

En conséquence, ce même principe conduit à réduire le niveau des 
pensions des conseillers. Mesure qui s’appliquera aux ex‐membres qui 
n’ont pas encore liquidé leur pension et aux conseillers actuels et futurs.

…/…

Séance plénière du 28 juin 2011

 
 

Mesure à décider d’ici au 1er octobre

5) Rendement de l’année de cotisation

…/…

Compte tenu du niveau de cette baisse ‐ 12,5 % ‐, les questeurs  et le président 
souhaitent introduire un mécanisme de lissage pour les conseillers qui ont déjà
effectué un ou plusieurs mandats et les ex‐membres qui n’ont pas encore 
liquidé leur pension.

Selon sa nature et ses effets, un tel dispositif a un coût variable qu’il convient 
d’estimer sur la durée. En conséquence une proposition de modification de 
l’article 28 du règlement intérieur ne peut être décidée aujourd’hui. Elle sera 
soumise au bureau d’ici au 1er octobre. Ce retard n’est pas préjudiciable dans 
la mesure où seul un ex‐membre pourrait être concerné d’ici cette date.

Séance plénière du 28 juin 2011
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Cette période d’étude de quatre mois 
permettra d’analyser les conséquences des 
différentes hypothèses en liaison avec notre 
actuaire, notamment le passage d’un modèle 
générationnel à un modèle basé sur un taux 

fixe par année civile

Séance plénière du 28 juin 2011

 
 

Mesure à décider d’ici au 1er octobre

6) Autres mesures

Il a été décidé par le bureau d’affecter les recettes de valorisation au fonds 
de  réserve des  retraites à concurrence de 500 000 € pendant  la période 
2012‐2020.

Séance plénière du 28 juin 2011
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En dehors de la Caisse de retraite

7) Mise en place au 1er octobre d’un fonds de 
solidarité

(règles à déterminer pour le 1er octobre)

Séance plénière du 28 juin 2011

 
 
 


