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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 10 sep-
tembre 2013 sur « Financer la transition écologique et énergétique ». 
Le CESE a confié à la section de l’économie et des finances la préparation de cet avis, qui a désigné Gaël Virlouvet du 
groupe Environnement et Nature comme rapporteur.
Denis Durand et Nasser Mansouri-Guilani, conseillers CGT, ont participé aux travaux de la section.
Ils adressent leurs remerciements à Pierrette Crosemarie, rapporteure d’un précédent avis sur la fiscalité écologique, et 
à Marie-Pierre Cailletaud, qui ont contribué à l’élaboration du point de vue de la CGT sur cet avis. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

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

L’avis 

L’avis s’inscrit dans l’ensemble 
des contributions au débat sur 
la transition écologique. Il 
décrit de façon détaillée l’état 
des lieux en matière de prise 
en compte de l’environne-
ment dans les politiques éco-

nomiques et dans les instru-
ments de financement ; il 
énonce de nombreuses préco-
nisations qui prennent en 
compte pour bon nombre 
d’entre elles les exigences 
sociales portées par la CGT. 

Les principales propositions contenues 
dans l’avis

•	 Affirmer une vision poli-
tique de la transition écolo-
gique, appuyée sur une 
stratégie partagée, sur un 
cadre	financier	pérenne	et	
sur des scénarios macro- 
économiques ;

•	 Anticiper la hausse du coût 
des énergies fossiles en pre-
nant en compte les consé-
quences sociales ;

•	 Progression	de	la	fiscalité	
écologique intégrée à une 
réforme large des prélève-
ments obligatoires ;

•	 Régulation plus forte du 
marché  de s  quo ta s 
carbone ;

•	 Meilleure lisibilité des aides 
directes aux ménages et aux 
entreprises ;

•	 Faciliter l’accès au crédit 
pour les investissements en 
faveur de la transition éco-
logique au moyen de prêts 
bonifiés,	de	fonds	de	garan-
tie, de refinancements à 
faible taux, d’une mobilisa-
tion du LD ;

•	 Mobiliser la BPI (en faisant 
évoluer sa gouvernance) et 
la Banque européenne 
d’investissement ;

•	 Définir	des	critères	écolo-
giques dans le choix des 
investissements en prenant 
en compte leur effet en 
termes d’emplois et d’ac-
tions de formation ;

•	 Inscrire la transition écolo-
gique dans les objectifs et la 
gouvernance des outils 
publics d’investissement ;

•	 Développer des emprunts 
obligataires à vocation éco-
logique, en les rapprochant 
des souscripteurs : lance-
ment d’un Grand Emprunt 
auprès des ressortissants 
français ;

•	 Encourager	la	réflexion	sur	
un cadre partagé des taux 
d’actualisation dans le pro-
longement des réflexions 
élaborées par le CESE en 
2008 dans son avis 
Dynamiser l’investissement 
productif  ;

•	 mobiliser la création moné-
taire au niveau national et 
européen,	via		un	refinan-
cement à bas coût, par la 
BCE, de crédits à objectifs 
écologiques ;

•	 réfléchir	à	la	création	d’une	
banque de garantie de la 
transition écologique. 

Point de vue de la CGT

L’avis	reflète	les	points	de	vue	contra-
dictoires qui se sont exprimés sur la 
transition écologique. Ainsi, il pré-
sente comme inéluctable une hausse 
du coût des énergies fossiles. De 
même,	il	associe	au	terme	d’«	effica-
cité énergétique », que la CGT consi-
dère comme pertinent en la matière, 
celui de « sobriété énergétique », que 
nous contestons. Les débats de la 
section	de	l’économie	et	des	finances	
du CESE ont amené le rapporteur à 
nuancer son point de vue. Par 
exemple, il indique qu’un renforce-
ment	de	la	fiscalité	écologique	devrait	
être intégré à une réforme large des 
prélèvements obligatoires visant, 
entre autres objectifs, à garantir une 
progressivité	suffisante	de	la	fiscalité	
avec une réduction de la TVA sur les 
produits de première nécessité.

Financer la transition écologique, 
c’est	financer	des	investissements.

Là, deux logiques s’affrontent : 
rechercher	la	rentabilité	financière	
par l’accumulation de capital maté-
riel	et	financier	au	prix	du	gaspillage	
des ressources naturelles et de l’ex-
ploitation du travail. Cette logique 
correspond bien au recours au mar-
ché obligataire ; ou bien économiser 
l’énergie et les matières premières 
pour pouvoir dépenser davantage 
pour l’emploi, la recherche, la for-
mation, les services publics et amé-
liorer ainsi le bien-être des habitants 
de la planète : seule la création moné-
taire permise par le développement 
de crédits bancaires répondant à des 
critères écologiques mais aussi éco-
nomiques et sociaux peut pleinement 
répondre à cet objectif.

Le rapporteur ne choisit pas toujours 
entre ces deux voies. Nous ne le sui-
vons donc pas lorsqu’il préconise le 
recours à un Grand emprunt, quand 
bien	même	serait-il	axé	sur	le	finan-
cement d’investissements écolo-
giques, ni lorsqu’il préconise la créa-

tion d’une institution financière 
dédiée à la transition écologique. Sur 
ce point, c’est un changement des 
objectifs et des critères d’intervention 
de la BPI qui est nécessaire, plutôt 
qu’une	modification	de	la	composi-
tion de ses organes de direction. En 
revanche, nous l’approuvons pleine-
ment lorsqu’il observe que ces inves-
tissements, comme tout développe-
ment économique, exigent une créa-
tion monétaire qui anticipe la pro-
duction de richesses supplémentaires. 
Nous le soutenons fortement lorsqu’il 
souligne que le développement d’une 
main-d’œuvre	fortement	qualifiée	est	
une condition importante de réussite, 
et que les critères qui guideront ces 
investissements doivent donc inclure 
la prise en compte de leur effet en 
termes d’emplois et d’actions de for-
mation.	En	retour,	à	pression	fiscale	
égale, les prélèvements obligatoires 
qui pourraient être affectés à la tran-
sition écologique dégageront d’au-
tant plus de ressources que les reve-
nus sur lesquels ils sont assis se déve-
lopperont de façon dynamique. Nous 
sommes donc particulièrement satis-
faits que l’avis ne fasse pas l’impasse 
sur les responsabilités des banques et 
sur	l’appel	à	un	refinancement	par	
la BCE des crédits bancaires qui 
viendraient	financer	des	investisse-
ments labellisés au titre de la transi-
tion écologique. S’appuyant sur les 
travaux antérieurs du CESE, notam-
ment l’avis de Nasser Mansouri-
Guilani Dynamiser l’investissement 
productif, il brise ainsi ce qui reste 
trop souvent un tabou en-dehors de 
cette assemblée.

C’est pourquoi le groupe CGT a 
émis un vote favorable à l’avis.

Scrutin

Nombre votants : 175 – Ont voté 
pour : 111 – Ont voté contre : 39 – Se 
sont abstenus : 25.
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