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Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un avis en 
séance plénière le 29 avril 2015 sur les « Vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique 
en France : bilan et perspectives des politiques publiques ». Le Bureau du CESE du 13 mai 2014 
a confié à la section de l’environnement la préparation de cet avis, qui a désigné Gaël Virlouvet 
du groupe environnement et nature, comme rapporteur. L’avis est accompagné d’un 
rapport.
Pierrette Crosemarie et Marie-Claire Cailletaud, du groupe de de la CGT, ont participé aux 
travaux.
Un groupe d’appui a été constitué et sollicité aux différentes étapes de la rédaction de l’avis. 
La position d’abstention s’est appuyée sur les retours des différents camarades, qui corrobo-
raient l’analyse des membres de la section. FO s’est également abstenu.

Il est à noter que la CFDT et l’UNSA ne sont pas intervenues directement en assemblée plénière 
mais ont délégué leur intervention au groupe environnement et nature.

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

VINGT ANS DE LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN FRANCE :  

BILAN ET PERSPECTIVES DES POLITIQUES PUBLIQUES

L’avis 

Malgré un rapport conséquent et inté-
ressant, l’avis est resté très superficiel 
et apporte en réalité très peu de nou-
veautés sur le sujet. Les efforts répétés 
pour aborder le problème du dérègle-
ment climatique en s’attaquant à la 
question de fond, le modèle de déve-

loppement libéral, qui s’appuie sur le 
dumping social et environnemental 
ont néanmoins permis que la question 
des transports soit traitée de manière 
moins anecdotique que ce qui était 
prévu.

L’appareil productif, les questions 
sociales, la fiscalité, les coopérations 
européennes et internationales sont 
insuffisamment traitées. L’avis reste 
très focalisé sur les changements indi-
viduels qui relèveraient essentielle-
ment de la volonté personnelle.

Les propositions essentielles de l’avis 

Quelques préconisations :

Concernant les médias, le CESE 
encourage à la rédaction d’une 
« charte de débat sur le climat » et à 
une sensibilisation aux questions 
scientifiques. 

Le CESE demande à l’État d’élaborer 
et diffuser des  documents d’informa-
tion clairs et fiables, validés par les 
experts, qui constitueront sur ces 
enjeux une base documentaire de 
référence. Cette source d’information 
homogène et compréhensible sera 
destinée aux journalistes, au grand 
public et à l’ensemble des acteurs. Le 

CESE encourage l’ensemble des 
acteurs à faire connaître aux Français 
les expériences  réussies développées 
à l’étranger dans la lutte contre le 
changement  climatique. 

Le CESE encourage l’ensemble des 
organisations de la société civile à  
s’engager dans l’accueil de leurs 
homologues étrangers à l’occasion de 
la  COP21, et l’État à le faciliter. 

Le CESE appelle à conforter institu-
tionnellement la dimension intermi-
nistérielle de la politique climatique. 
Il considère que cette responsabilité 
interministérielle incombe prioritai-

rement au Premier ministre. Le CESE 
demande à ce que cette responsabilité 
se traduise par une présentation 
annuelle de la politique climatique de 
la France devant le Parlement. En 
outre, le CESE recommande que le 
suivi de la politique climatique soit 
explicitement confié à une instance 
unique. Il appelle à organiser la fonc-
tion d’observatoire du facteur 4 qui 
évaluerait les politiques publiques et 
les perspectives technologiques et éco-
nomiques ( ?)

Le CESE encourage à rapidement 
retrouver un marché des  quotas réel-
lement incitatif  à la réduction des 
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GES notamment en  supprimant les 
quotas en surnombre, tout en veillant 
à ce que le mécanisme conserve un 
caractère incitatif  ( !). Pour les ménages 
par contre il faudrait donner un prix 
« suffisamment » incitatif  au carbone 
par une augmentation significative de 
l’assiette carbone de la taxe intérieure 
sur la consommation de produits 
énergétiques (TICPE). Le CESE 
encourage également la France à por-
ter au niveau de l’Union européenne 
une fiscalité carbone, en parallèle de 
la mise en place d’un mécanisme 
d’inclusion carbone aux frontières.

Le CESE préconise de poursuivre la 
dynamique engagée  autour du plan 
bâtiment, en insistant sur la 
rénovation.

Le CESE appelle le gouvernement  
à lancer un « Grenelle de la mobilité 

et du transport », avec un processus 
de concertation-négociation solide, 
mené sur la base d’une gouvernance 
à cinq. 

Le CESE invite également à forte-
ment amplifier la dynamique pour les 
émissions non-énergétiques du secteur 
agricole. 

Le CESE invite à définir l’articulation 
entre les politiques nationales secto-
rielles d’une part, et les politiques ter-
ritoriales d’autre part, de lutte  contre 
le changement climatique. 

Le CESE estime que la direction à 
suivre est celle d’une responsabilité 
croissante des territoires dans les émis-
sions de GES, tout en prenant en 
compte la réalité historique, géogra-
phique, économique et sociale de 
chaque territoire. 

Le CESE invite l’ensemble des régions 
à réaliser des études prospectives afin 
d’anticiper les évolutions écono-
miques  et sociales induites par le 
changement climatique dans leur 
espace. 

Le CESE appelle à l’instauration 
d’une « semaine nationale de lutte 
contre le réchauffement climatique » 
et invite l’État français à promouvoir  
auprès de l’ONU une démarche 
semblable. 

Le CESE préconise la dynamisation 
de la recherche française sur l’accom-
pagnement au changement vers de 
moindres émissions de GES, par des 
programmes dédiés, l’organisation de 
séminaires, des appels à projet. 

Déclaration de la CGT

Le réchauffement climatique est un 
enjeu majeur du 21e siècle. Pour la 
CGT, s’attaquer résolument aux 
racines du problème est impératif  pour 
réussir à infléchir la trajectoire prise. 

Les pays industrialisés comme la 
France ont une responsabilité parti-
culière : les conséquences du dérègle-
ment du climat touchent davantage 
les pays les plus fragiles. 

La réduction des inégalités entre les 
peuples et les citoyens est prioritaire. 

La diminution des GES y participe, à 
condition de partir de la réponse aux 
besoins dans le respect de notre 
environnement. 

Il s’agit bien d’imaginer un nouveau 
mode de développement. C’est la 

notion de développement humain 
durable, au cœur du projet CGT.

La saisine n’est pas suffisamment allée 
sur le fond du sujet : impact de la crise 
sur les politiques climatiques, change-
ments dans le système productif  et le 
mode de consommation, mécanismes 
de solidarité entre territoires, antici-
pations sociales des évolutions…

Malgré la prise en compte des 
remarques et amendements proposés, 
la structure initiale du texte n’a mal-
heureusement pas permis d’aborder  
ces questions.

Il s’agit d’une véritable différence 
d’appréciation sur les causes du pro-
blème, et par conséquent sur les poli-
tiques à mettre en place pour y 
répondre. 

L’implication de chacun est nécessaire, 
et nos comportements individuels 
doivent changer, mais une grande par-
tie de ces changements ne sera possible 
que si les logiques productives évoluent 
profondément et si les politiques 
publiques y participent. 

Pour exemple, le premier secteur émet-
teur de gaz à effet de serre, et en pro-
gression, est constitué par les transports. 
Réduire les émissions implique de déve-
lopper et moderniser les transports col-
lectifs, revitaliser le fret ferroviaire, tra-
vailler sur l’intermodalité, le fluvial.

Le lien est direct avec l’urbanisme, le 
prix des loyers, les horaires décalés et 
fractionnés.

Nous touchons ici aux limites du 
mode de développement libéral, avec 
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le juste à temps, les flux tendus et les 
stocks dans les camions, le dumping 
social et environnemental, à l’inverse 
du développement de l’économie cir-
culaire et de la relocalisation de l’ap-
pareil industriel sur le territoire. 

Les questions sociales sont majeures 
mais trop peu abordées alors que le 
réchauffement climatique est une 
question sociale à part entière.

En matière de signal carbone, la régu-
lation par le marché ne peut suffire. 

La  vo ie  rég lementa i re  e s t 
indispensable. 

Ne nourrissons pas l’illusion que la 
France pourrait à elle seule résoudre 
tous les problèmes.

De ce point de vue nous regrettons 
que les coopérations à construire au 
niveau européen et international 
soient peu abordées. 

La CGT prendra toute sa place dans 
la COP21, en lien avec les organisa-

tions syndicales européennes et inter-
nationales, avec la volonté qu’elle ne 
re s t e  pa s  un  exerc i ce  de 
communication.

Compte tenu des insuffisances et des 
divergences signalées, le groupe CGT 
s’est abstenu.

Scrutin

Nombre de votants : 173 – Ont voté 
pour : 147 – Se sont abstenus : 26.


