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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 15 février 2012 sur le « Bilan du Grenelle de l’environnement » (saisine gouvernementale).
Le CESE a confié à la Commission temporaire sur le Grenelle la préparation de cet avis, qui a désigné Pierrette 
Crosemarie du groupe de la CGT comme rapporteure.
Patrick Minder et Daniel Prada ont également participé, pour le groupe CGT, aux travaux de la commission. 
Le groupe de travail confédéral Développement Durable, animé par Jean-Pierre Sotura, avec le concours de Marie-
Laurence Bertrand, a été régulièrement tenu au courant du déroulement des travaux et y a apporté son concours.
Vous pourrez trouver les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

L’avis dresse un constat équilibré et contrasté du bilan du 
Grenelle. Après une réelle mobilisation des acteurs au plan natio-
nal comme dans les territoires dans le cadre de la Gouvernance 
à 5 et des avancées dans la prise en compte des enjeux environ-
nementaux, force est de constater les limites, voire les renonce-
ments dans la mise en œuvre des 268 engagements du Grenelle.

L’avis énumère des exemples emblématiques de mesures non 
suivies de fait tels que la RSE des entreprises, les échecs ou les 
reculs notamment à propos des objectifs de report du fret routier 
sur le ferroviaire, les abandons s’agissant de nombreuses 
mesures réglementaires ou fiscales qui ont fait les frais des 
coupes budgétaires et de choix politiques, et qui ont été soit 
reportées à des échéances toujours plus lointaines, soient 
abrogées.

Les principales propositions contenues dans 
l’avis

•	 Créer les conditions d’une nouvelle dynamique des 
acteurs au plan national et dans les territoires en confiant 
aux CESER un rôle accru.

•	 Mieux intégrer les objectif environnementaux dans la 
production en développant les droits environnementaux, 
en définissant un statut du lanceur d’alerte, en créant de 
nouvelles filières industrielles et de recherche, en insistant 
sur la dimension sociale dans le processus de transition 
vers une économie décarbonée.

•	 Mobiliser les financements et la fiscalité en réorientant 
les prélèvements et les dépenses fiscales existants vers 
une prise en compte des enjeux environnementaux et en 
construisant une véritable fiscalité environnementale 
économiquement et socialement juste.

•	 Assurer la traçabilité sociale et environnementale des 
produits et des services par un affichage spécifique et 
compréhensibles par tous et développer un label « déve-
loppement durable » garantissant le respect des normes 
sociales et environnementales.

•	 Améliorer la relation santé environnement en garantis-
sant aux citoyens que l’État conserve des moyens suffi-
sants d’intervention et de contrôle direct.

Point de vue de la CGT

Nous sommes face à un processus qui ne peut pas seulement être 
relancé mais qui doit être réorienté sur des objectifs précis et par des 
mesures fortes pour redynamiser l’implication des acteurs tant au plan 
national que dans les territoires. Au moins cinq conditions sont indis-
pensables afin de préserver les acquis du Grenelle et franchir une étape 
qualitative nouvelle : 

•	 Mettre en œuvre et développer des droits environnementaux 
nouveaux pour les CHSCT et les CE prévus par le Grenelle pour 
permettre aux représentants des salariés d’étendre leurs 
champs de compétences aux impacts environnementaux des 
activités de leur entreprise. Le décret d’application de l’article 
225 de la loi Grenelle 2 concernant le « reporting social et envi-
ronnemental » des sociétés et leurs filiales doit entrer dans les 
faits.

•	 Le dialogue social doit être au cœur des politiques publiques 
et des négociations entre les partenaires sociaux sur l’emploi, 
la formation professionnelle et les conditions de mise en œuvre 
d’une approche industrielle novatrice et anticipatrice des rup-
tures technologiques pour aller vers une économie bas carbone 
et créer les activités et filières industrielles nouvelles répondant 
à ces enjeux.

•	 Des efforts doivent être réalisés sans délai dans la lutte contre 
la précarité énergétique des ménages. 3,8 millions de foyers 
sont concernés, des dizaines de milliers d’emplois dans le BTP 
sont en jeu pour effectuer les travaux nécessaires. La CGT consi-
dère que l’Etat français doit prendre des initiatives pour aboutir 
à la mise en place d’un plan européen répondant à cette urgence 
et aux besoins d’une politique énergétique commune.

•	 L’amélioration de l’offre de transports collectifs et de leur 
maillage intermodale et la lutte contre l’étalement urbain sont 
deux priorités. Cela implique outre une politique de mobilité 
durable adaptée aux besoins des populations, la mise en œuvre 
de politiques urbaines et rurales appuyées sur des services 
publics performants, rénovés et de proximité.

•	 Pour que les trois piliers du développement économique, social 
et environnemental  redeviennent le centre de gravité du chan-
gement de paradigme et inventer un nouveau modèle de société, 
il est nécessaire de passer du Grenelle de l’environnement à un 
Grenelle du développement durable !

Scrutin

Nombre de votants : 192 – Ont voté pour : 180 – Se sont abstenus : 12.
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