Avis voté en plénière du 23 mai 2017

Rapport annuel sur l'état de la France
Réconcilier la France
Déclaration du groupe Environnement et nature
Le Rapport annuel sur l’état de la France appelle notre Conseil à jouer pleinement son rôle
d’assemblée du long terme.
Le CESE a choisi de porter cette année une attention particulière aux questions des inégalités qui
créent des divisions profondes et entravent ainsi la voie vers un projet commun. Qu’il s’agisse
d’inégalités territoriales, des discriminations, de la différence d’accès aux soins ou du décrochage
scolaire… Ces formes de ruptures génèrent le déclassement de certains et donc l’augmentation des
incompréhensions et conflits entre nos concitoyens.
C’est inacceptable.
La question écologique est au cœur de la lutte contre les inégalités car celles et ceux qui sont souvent
les premières victimes des problèmes environnementaux et du péril climatique peuvent également
être les principaux bénéficiaires des emplois créés grâce à la transition écologique et énergétique
dans les territoires.
Nous soutenons ainsi particulièrement la proposition d’engager rapidement la transformation
profonde de l’ensemble de nos modes de production et de consommation.
Cette transformation nécessite la transition écologique de notre économie, la préservation de nos
ressources, telles que le sol, la biodiversité et l’environnement. Elle nécessite également une
recherche-développement placée au centre de cet objectif de transition et, enfin, le développement
d’une bioéconomie soutenable et d’énergies renouvelables au niveau européen.
Comme le souligne cet avis, pour réconcilier les Français et tourner notre pays vers la construction
d’une société inclusive, il est nécessaire d’accroître les interactions entre les pouvoirs publics et la
société civile organisée à tous les niveaux. Une telle implication peut être source de créativité et de
coopération, dont nous avons plus que jamais besoin aujourd’hui.
Nous n’avons plus le droit à l’échec. Le groupe a voté cet avis.
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