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Cet avis du CESE est une mise en perspective de l’ensemble des travaux et préconisations de 

notre assemblée sur les dernières mandatures, en prise avec la question du climat, de l’énergie et de 
la biodiversité. Si la section environnement a principalement travaillé sur ces sujets, c’est l’ensemble 
des sections qui a également contribué fortement à sa réalisation de cet avis.  

 
Qu’elles en soient remerciées ainsi que notre présidente de la section environnement, de 

Marc Blanc, notre rapporteur ; Cet avis contribuera à l’éclairage, à la documentation, et très 
certainement aux productions de la convention citoyenne. Il interpelle les pouvoirs publics sur les 
nombreuses préconisations déjà émises, encore plus d’actualité dans ce temps d’accélération des 
enjeux.  

 
La France doit relever ses défis plus rapidement, pour combler les retards pris sur ses 

objectifs de limitation de ses émissions de gaz à effet de serre. Elle doit lutter également sur la perte 
de biodiversité et agir vite, tant la dégradation de notre environnement atteint des proportions 
alarmantes ;  

 
Les préconisations contenues dans le projet d’avis sont ambitieuses. Toutes importantes et 

d’actualité, elles peuvent guider l’action des pouvoirs publics, éclairer les débats à venir, et 
contribuer à l’approche pragmatique, attendue par le citoyen d’aujourd’hui pour que l’accélération 
écologique soit à l’œuvre. 

 
La CFTC apprécie que l’avis ait porté toute son attention sur les questions de transition 

écologique, de cohésion sociale autour des trois enjeux majeurs que sont le climat, l’énergie et la 
biodiversité. L’importance des territoires a également été observé dans ce projet d’avis, qui ne s’est 
pas contenté de réécrire, de reclasser, toutes les préconisations émises sur ce sujet.  

 
C’est un document de référence que nous avons en main, pour aider à comprendre toute la 

complexité, l’importance de politiques européennes sur ces sujets ainsi que l’action des pouvoirs 
publics, le rôle de sa gouvernance pour agir sur le programme à mener conformément à ses 
engagements. 

 
Importance également de l’engagement de l’ensemble des acteurs dont ceux relevant du 

champ du social, entreprises, organisations syndicales, associations, acteurs citoyens dont nous 
faisons également partie pour « faire société » avec ce défi, en participant, en accompagnant les 
transformations pour un changement de modèle compris, avec un pacte productif social fiscal et 
écologique.  
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Plusieurs domaines enfin nous tiennent particulièrement à cœur : il s’agit de l’emploi de la 

formation et des compétences des travailleurs au cœur de ces transformations, des questions 
d’accès aux mobilités durables, à des logements rénovés, des questions de justice environnementale, 
afin de ne pas pénaliser les plus fragiles, à ne pas être source d’exclusion, ou de relégation 
territoriale.  

 
La CFTC a voté cet avis. 


