Avis voté en plénière du 10 juillet 2019

Climat, énergie, biodiversité. Contribution du CESE
à la Convention citoyenne
Déclaration du groupe UNSA
Cet avis extrêmement documenté et détaillé démontre la qualité et la pertinence des
multiples apports de notre institution sur des thèmes qui sont aujourd’hui majeurs pour notre pays
et plus largement pour notre planète : climat, énergie et biodiversité. Il démontre combien il est
indispensable d’avoir une lecture systémique de ces phénomènes complexes, de leurs imbrications
tout comme de leurs articulations avec les questions technologiques, économiques et sociales.
Au regard de l’urgence climatique, c’est bien de mise en perspective dont nous avons besoin
– et que propose cet avis - pour que les décideurs publics s’engagent résolument sur des trajectoires
et des objectifs à la fois ambitieux et atteignables. C’est indispensable, pour accompagner la prise de
conscience progressive de l’inéluctabilité de ces métamorphoses profondes sur nos modèles
énergétiques, technologiques, économiques, et plus largement sur nos modes de vie individuels et
collectifs dans un environnement, dont nous savons désormais qu’il n’est pas un simple décor mais
bien un espace avec lequel l’humanité fait symbiose pour le meilleur…comme pour, peut-être, le
pire.
Ce qu’il faut de retenir de ce travail, c’est que notre pays, s’il n’est certes pas resté inerte, est
encore loin d’avoir placé au cœur de la déclinaison de l’ensemble de ses politiques publiques, tous
ces défis majeurs, tout comme la question de leur acceptabilité sociale. Alors que l’urgence de
reconsidérer nos modes de pensée, d’action et d’organisation est flagrante, notre pays reste à la
traîne par défaut d’une puissante dynamique publique.
L’Unsa se félicite que le triptyque de cet avis intègre la question fondamentale de la
biodiversité et de sa sauvegarde. En effet, autant les enjeux climatiques et de la transition
énergétique, sont largement devenus une préoccupation sincère des opinions publiques – ne serait
que par le simple constat météorologique de ces changements - autant le sujet de la disparition
rapide d’une partie conséquente de la biodiversité et de son impact sur les équilibres naturels ne
semble pas encore avoir été identifié comme un bouleversement fondamental du fragile équilibre de
notre écosystème planétaire…
C’est donc bien à une mobilisation générale, tous azimuts, qu’appelle cet avis, véritable boite
à analyses, à idées et préconisations. Pour l’Unsa, il n’est en effet plus temps de tergiverser. Il faut
anticiper, innover inventer et surtout agir maintenant au plan national bien sûr, mais évidemment au
plan européen et mondial, comme le précise cet avis.
Ce travail extrêmement riche des représentants de la société civile organisée que nous
sommes, démontre combien la co-construction est fertile. Nul doute qu’il constituera un support
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particulièrement dense aux débats, puis aux propositions qui émaneront de la Convention citoyenne
sur le climat.
L’Unsa a voté cet avis.
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