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Déclaration du groupe de la Mutualité 
 
 Le financement des investissements nécessaires pour l’avenir doit favoriser l’accélération 
de la transition énergétique et écologique ainsi que l’amélioration du bien-être des citoyennes et des 
citoyens. 
 
 Investir dans l’innovation, c’est soutenir l’industrie française et l’ensemble de la recherche. 
C’est dans ce sens que l’avis préconise, notamment à travers les préconisations 1 et 3, de pérenniser et 
renforcer dans le temps le rôle de l’Etat stratège, tout en investissant d’avantage en faveur d’une 
économie décarbonée qui devra également répondre au principe d’éga-conditionalité. 
 
 A travers les filières de l’hydrogène vert et de l’immobilier, cet avis cherche à mettre en 
avant les forces et les faiblesses des dispositifs financiers nécessaires aux investissements dans une 
perspective de long terme. 
 
 En effet, la planification des investissements à moyen-long terme est une question 
primordiale, réaffirmée par la création du Haut-Commissariat au Plan, avec qui, le CESE, assemblée du 
temps long, s'associe pour apporter l’expertise des organisations de la société civile.  
 
 Les défis rencontrés par notre société appellent aussi à une transition sociale de notre 
économie. Les mutuelles, par leurs activités d’offreur de soins et d’assureur santé à but non lucratif, 
sont au cœur de cette transformation. C’est pourquoi, la Mutualité Française a récemment lancé 
Mutuelles Impact, un fonds d’investissement mutualiste à impact social et environnemental sur le 
secteur de la santé et du médicosocial, afin de répondre aux défis sanitaires et sociaux d’aujourd’hui et 
de demain.  
 
 Enfin, l’avenir de notre société ne peut se dessiner sans un investissement massif dans la 
formation et la recherche. La formation pour les nouveaux métiers et pour les filières innovantes est 
centrale pour développer l’emploi durable et de qualité. C’est le sens des préconisations 6 et 8, que le 
groupe de la mutualité soutient. 
 
 Cet avis propose des préconisations claires pour atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés, tant en matière d’environnement que de cohésion sociale, et pour améliorer nos 
perspectives d’avenir. Le groupe de la mutualité l’a voté. 


