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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 11 septembre 2013 sur « Agir pour la biodiversité ». 
Le CESE a confié à la section de l’environnement la préparation de cet avis, qui a désigné Marc Blanc du groupe 
de la CFDT et Allain Bougrain Dubourg du groupe Environnement et Nature comme rapporteurs.
Pierrette Crosemarie a participé pour le groupe CGT aux travaux de la section. Des camarades de la Fédération 
de l’Equipement et de l’environnement, des établissements publics impliqués dans le projet d’Agence française 
pour la biodiversité ont apporté leur concours à l’expression de la CGT.
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 fait suite à celui rendu en 
juin 2011 sur saisine gouverne-
mentale, intitulé « la biodiver-
sité : relever le défi sociétal » 
(rapporteur Marc Blanc CFDT). 
Cet avis avait d’ailleurs prévu de 
suivre la prise en compte de ses 
recommandations. Depuis un 
an, différentes décisions et 
orientations ont été prises : la 
feuille de route de la conférence 
environnementale de 2012 s’est 
fixée comme cap de faire de la 
France un pays exemplaire en 
matière de reconquête de la bio-
diversité, le CNDDGE a été 
remplacé par le Conseil national 
de la transition écologique, un 
comité pour la fiscalité écolo-
gique incluant la biodiversité a 
été installé, la préfiguration de 
l’agence française de la biodi-
versité prend forme au travers 
de rapports successifs, les préfets 
ont organisé une concertation 
en région pour contribuer à la 

préparation d’une loi cadre sur 
la biodiversité. C’est dans ce 
contexte, alors qu’une concer-
tation sur les missions, l’organi-
sation et les moyens de l’agence 
ainsi que plus globalement sur 
le contenu de la loi cadre biodi-
versité est en cours dans les ins-
tances ministérielles avec les 
différentes parties prenantes du 
Grenelle, que le CESE présente 
un avis qui se focalise sur 
quelques questions. 

Cet avis a été réalisé en quelques 
semaines par les deux rappor-
teurs Allain Bougrain Dubourg 
(Nature environnement) et 
Marc Blanc (CFDT) limitant 
nos possibilités d’échanges avec 
les syndicats des secteurs profes-
sionnels les plus impactés mais 
avec le souci d’être dans le pay-
sage de la conférence environ-
nementale 2013. 

Les principales propositions contenues 
dans l’avis

L’avis constate des avancées 
dans la prise en compte de la 
biodiversité depuis 2011 mais 
note que celle-ci continue de se 
dégrader.

Les préconisations sont regrou-
pées sous trois thématiques :
•  tenir nos engagements inter-

nationaux en faveur de la 
biodiversité en animant la 
plate-forme intergouverne-
mentale sur la biodiversité et 
les services écosystémiques 
(IPBES) et en appliquant le 

protocole de Nagoya (APA),
•  amplifier la mobilisation des 

acteurs en particulier des 
acteurs économiques et 
sociaux,

•  améliorer la gouvernance en 
renforçant la SNB comme 
outil de gouvernance et en 
dotant les actions pour la 
biodiversité d’un outil, 
l’Agence française pour la 
biodiversité dont les missions 
devront être précisées et les 
moyens   adaptés   aux 
ambitions.

Point de vue de la CGT

à l’occasion d’un précédent avis sur la biodiversité, nous avions noté un 
décalage important entre les ambitions politiques affichées et les moyens 
mis en œuvre tant au niveau international que national, si bien que les 
objectifs régulièrement affichés étaient loin d’être atteints.

Nous avions regretté que les responsabilités systémiques du recul de la 
biodiversité, les logiques productivistes des systèmes de production ne 
soient pas suffisamment identifiées et prises en compte.

Le choix fait par les rapporteurs d’un avis de suite centré sur quelques 
questions dont la mobilisation des acteurs et la gouvernance et ce dans 
un temps très bref  n’a pas permis d’aborder ces questions ni le contenu 
de la loi cadre dans une approche de développement humain durable 
engageant la puissance publique au travers des différentes politiques 
menées et faisant de la biodiversité une véritable priorité politique dans 
un mode de développement, de production et de consommation plus 
économe en ressources naturelles.

La mobilisation des acteurs économiques et sociaux ne peut masquer 
l’absence d’instruments juridiques contraignants au niveau international, 
les difficultés rencontrées au niveau de l’Union européenne dans la mise 
en œuvre des engagements.

Cette mobilisation, qui en période de crise économique serait plutôt en recul, 
ne peut exonérer l’état et ses opérateurs de leurs responsabilités pour aider à la 
reconquête de la biodiversité dans les territoires, mieux organiser les fonctions 
et les coopérations en partant des missions, besoins et compétences. Ceci doit 
se construire dans un dialogue social approfondi avec les représentants du 
personnel des différentes instances concernées. La création d’une agence sans 
moyen complémentaire à ceux existant aujourd’hui ne viserait qu’à masquer 
une régression du service public. Pour la CGT, six fonctions avec les moyens 
humains et financiers correspondants paraissent essentielles: aider les collectivités 
locales et autres gestionnaires de biodiversité, fournir un appui technique avec 
une ingénierie publique, développer les outils de connaissance et de suivi, contri-
buer à la sensibilisation du public, aider à former les personnels, évaluer les 
mesures/moyens, participer à la recherche développement.

Face à ces préoccupations des salariés,  l’avis reste vague, trop vague dans 
le contexte actuel de remise en cause de missions et moyens publics.  
La CGT s’est abstenue.

Scrutin

Nombre de votants : 174 – Ont voté pour : 102 – Ont voté contre : 16 
– Se sont abstenus : 56.
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