Avis voté en plénière du 11 septembre 2018

TPE-PME, comment réussir le passage à
la neutralité carbone ?
Déclaration du groupe des Associations

Près de 50 000 personnes ont défilé en France samedi dernier à l’occasion d’une Marche pour le
Climat, organisée spontanément par Maxime Lelong, un citoyen comme vous et nous,
particulièrement inquiet.

En 10 jours, quelques milliers de personnes ont été mobilisées partout dans notre pays. Mais
mobilisées par qui, pour qui, pourquoi ? Simplement pour le climat. Nous sommes heureux de
constater qu’une fois encore, s’il était besoin de le montrer, le CESE est en phase avec les besoins et
les attentes des citoyens. Cet avis présenté par les rapporteurs Antoine Bonduelle et Stéphanie
Goujon, s’inscrit dans une suite ininterrompue de travaux liés à la Transition écologique et
énergétique – tout particulièrement au sein de la section de l’Environnement.
Il répond parfaitement à l’actualité.
50 000 personnes mobilisées pour une marche lancée à l’initiative d’un individu, soutenue dans
l’urgence par les organisations associatives les plus directement concernées et relayée sur les
réseaux sociaux. Et maintenant ? Que deviendra ce mouvement à l’épreuve du temps ? Car du
temps, il en faut pour adapter nos modes de vie, cela nécessite de transformer sereinement nos
modèles de production avec une vision à long terme.
Or, il en va des entreprises comme des individus : sans structuration et sans organisation, les plus
belles initiatives et les meilleures pratiques ne peuvent durer.
Le groupe des associations félicite les Rapporteurs et l’ensemble de la section des activités
économiques pour la qualité de cet avis, simple et court dans sa forme, pertinent dans ses intentions.
Vous avez choisi de vous mettre « à hauteur d’entreprise », c’est heureux.
Et si le groupe adhère à toutes les préconisations formulées, il soutient plus particulièrement les
préconisations n°4 et n°12.
La première car elle encourage les pouvoirs publics et les acteurs économiques à démultiplier des
clubs de neutralité carbone sur les territoires.
La seconde car elle rappelle l’impérieuse nécessité d’impliquer toutes les parties prenantes
concernées au premier rang desquelles figurent les salariés.
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Chers collègues, vous le comprendrez, le groupe des associations croit en cet engagement citoyen.
Cependant ni la loi seule, ni l’initiative individuelle seule, ne suffiront jamais à transformer la société.
Mais il rappelle que pour changer réellement la société il faut conjuguer la dynamique de
l’engagement citoyen, la force de la loi et la capacité de synergie des organisations de la société
civile. Cet ensemble s’appelle le dialogue civil. Il produit de belles choses, et ce texte en fait partie.
C’est pour ces raisons, que le groupe des associations a voté cet avis avec enthousiasme.
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