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Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 14 mai 2014 sur « L’adaptation de la France au changement climatique mondial ». Le CESE a confié à la 
section de l’environnement la préparation de cet avis, qui a désigné Jean Jouzel du groupe des personnalités 
qualifiées et Antoine Bonduelle du groupe Environnement et nature comme rapporteurs. 
Marie-Claire Cailletaud et Pierrette Crosemarie, conseillères du groupe CGT, ont participé aux travaux de cette 
section et vous donnent le point de vue 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 

Alors que des événements climatiques 
extrêmes : tempêtes sur les côtes bre-
tonnes et landaises, inondations en 
France, au Royaume Uni, mais aussi 
sécheresses en Australie et en Californie, 
vague de froid exceptionnelle dans l’Est 
des États Unis marquent l’hiver 2013-
2014, la réalité des changements clima-
tiques ne semble pas intéresser ni pré-
occuper le monde politique. Les 
échéances électorales sont focalisées sur 
des enjeux de court terme et les travaux 
des scientifiques rencontrent peu 
d’échos. Pourtant la réalité des change-
ments climatiques dus aux activités 
humaines ne fait plus de doute et leurs 
conséquences seront majeures pour 
l’avenir de l’humanité. Dans ce contexte 

s’il demeure indispensable d’avoir au 
niveau mondial des politiques d’atté-
nuation pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et essayer de limiter 
le réchauffement global à moins de 2 
degrés, il devient tout aussi urgent de 
mettre en œuvre au niveau de la métro-
pole comme des outre-mer des poli-
tiques d’adaptation aux changements 
et aux risques liés au défi climatique.

C’est tout l’intérêt de l’avis présenté par 
J Jouzel, membre du GIEC et 
A Bonduelle de prolonger le travail 
entrepris à l’occasion du Plan national 
d’action contre les changements 
climatiques.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Pour donner vie au plan national 
d’adaptation, l’avis propose de créer une 
vision partagée de l’action climatique en 
région. Prenant appui sur les travaux 
scientifiques réalisés dans certaines 
régions, l’avis propose la mise en place 
de services concrets et ciblés par secteurs 
ou régions. Il cible en particulier la santé, 
l’agriculture, la forêt, la biodiversité, la 
mer, les océans et la pêche.

L’avis propose d’intégrer l’adaptation 
climatique dans l’action publique par 
les schémas réglementaires Etat- région 
et les plans climats locaux opérationnels 
qui doivent devenir opposables (aux 
plans locaux d’urbanisme, aux schémas 
d’aménagement et de gestion des 
eaux…). L’avis propose que les projec-
tions de référence et les cartes de vul-
nérabilité face aux changements clima-
tiques soient intégrées  dans les pro-
chains schémas régionaux de planifica-
tion État-région. Le plan climat énergie 
territorial (PCET) doit lui combiner 
adaptation et atténuation.

L’adaptation au changement clima-
tique impose de développer une véri-

table culture de la sécurité civile au 
niveau local.

L’avis souligne que les politiques 
publiques d’adaptation nécessiteront 
un effort de solidarité nationale accrue. 
Il appelle par ailleurs les acteurs de 
l’assurance et de la réassurance à pour-
suivre leur réflexion.

Enfin l’avis recommande de développer 
la connaissance fondamentale et appli-
quée. Il préconise en particulier de faire 
de la recherche fondamentale relative 
aux effets du réchauffement climatique 
sur les écosystèmes une priorité. Il 
appelle à clarifier les conséquences du 
changement climatique en milieu 
urbain et à renforcer les études sur 
l’adaptation aux nouveaux risques 
sanitaires.

Pour intégrer l’adaptation dans l’avenir 
économique, le CESE demande que 
des études socio-économiques et envi-
ronnementales soient conduites en 
termes d’évolution des métiers, des 
emplois et des qualifications.

Point de vue de la CGT

L’avis met l’accent sur le développement des connaissances 
pour comprendre les menaces et développer des services 
climatiques qui permettraient d’apprécier la vulnérabilité 
des activités économiques et de la société aux changements 
climatiques. Au moment où la politique gouvernementale 
prône l’austérité et la réduction des budgets publics, l’avis 
souligne l’intérêt de développer la recherche fondamentale 
par exemple sur les réponses des écosystèmes terrestres à 
des augmentations de la sécheresse, à des modifications des 
régimes de pluies. Il note aussi le besoin de clarifier les 
conséquences des changements climatiques en milieu 
urbain en combinant les approches de vulnérabilité telles 
que vieillissement de la population, maladies respiratoires 
liées aux pollutions, allergies… aux choix d’urbanisme et 
aux normes techniques des équipements et constructions. 
Il recommande également de renforcer les études sur l’adap-
tation aux nouveaux risques sanitaires. Il s’agit, comme 
l’indique l’avis, d’intégrer l’adaptation dans l’avenir écono-
mique sans négliger le devenir des femmes et des hommes.

Pour concrétiser et impliquer le plus grand nombre, l’avis 
propose de généraliser des démarches initiées par certaines 
régions qui ont demandé aux équipes scientifiques d’ap-
porter leur contribution sur les scénarios prévisibles. La 
région Aquitaine s’est ainsi appuyée sur le diagnostic 
scientifique pour intégrer dans les politiques publiques 
une climatoconditionnalité. La connaissance régionale 
permet de mieux cerner les différents enjeux en termes 
de santé publique, de biodiversité et d’activités écono-
miques : agriculture, foret, mer…Reste à associer mieux 
les différents acteurs en territoire.

Cette approche régionale n’est pour autant pas déconnec-
tée d’une impulsion, d’actions et de solidarité au niveau 
national. Les changements climatiques représentent un 
défi pour les territoires métropolitains et encore plus pour 
les territoires ultramarins qui implique une solidarité natio-
nale. Nous apprécions donc positivement la demande 
d’une réflexion d’ensemble sur les rôles respectifs des dif-
férents acteurs : puissance publique (État, collectivités) 
garante de la cohésion sociale, et acteurs privés dont les 
assureurs.

Pour toutes ces raisons la CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 163 – Ont voté pour : 161 – Se sont 
abstenus : 2.
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