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SCIENCE ET SOCIÉTÉ : 
RÉPONDRE ENSEMBLE 
AUX ENJEUX CLIMATIQUES

SECTION DE L’ENVIRONNEMENT
SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2017

L’AVIS
« L’action en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique et l’adap-
tation à ses conséquences est une 
urgence ».  Aujourd’hui  la  diffusion 
des connaissances sur ce sujet vers 
la « société » et leur vulgarisation sont 
vérifiées. D’ailleurs, un grand nombre 
de scientifiques souhaitent dévelop-
per le dialogue entre « science » et 
« société ». C’est  le cas également 
de  décideur·euse·s  politiques, 
d’acteur·rice·s économiques, d’asso-
ciations, de citoyen·ne·s qui sollicitent 
la  communauté  scientifique.  Mais 
au-delà de l’acquisition et de l’échange 
de  connaissances,  l’avis  propose 

d’aller  plus  loin  vers  des  formes 
de coconstruction pour orienter  la 
recherche, qu’elle soit fondamentale 
ou appliquée. Cela passe notamment 
par l’implication des scientifiques dans 
leurs travaux. Après avoir examiné 
l’évolution de la prise en compte de ce 
dialogue « science »/« société », l’avis 
étudie les pistes d’amélioration pour 
renforcer celui-ci, notamment « de la 
société vers la communauté scienti-
fique », avec par exemple la création 
de lieux d’échanges, de coconstruc-
tion, de suivi de projets. Les questions 
de gouvernance et de financements 
sont également abordées.

Raphaëlle Manière Isabelle Robert

Le Bureau du Cese du 12 avril 
2016 a confié à la section de 

l’environnement la préparation 
de cet avis, qui a désigné 

Jean Jouzel, du groupe des 
personnalités qualifiées, et 
Julien Blanchet, du groupe 

des organisations étudiantes 
et mouvements de jeunesse, 

comme rapporteurs. Raphaëlle 
Manière et Isabelle Robert, 

conseillères du groupe de la 
CGT, ont participé aux travaux.

•  les chercheur·euse·s français·e·s 
doivent s’impliquer et si possible 
renforcer   leur   présence, 
notamment  au  niveau  des 
relecteur·rice·s, dans le proces-
sus  du  Giec  (groupe  d’experts 
intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat) ;

•  la France doit se doter, au niveau 
national,  de  lieux  d’interaction 
entre la communauté scientifique 
« climat » et les décideur·euse·s 
politiques  de  façon  à  étayer  la 

position  dans  les  négociations 
climatiques ;

•  l’existence  des  savoirs  d’expé-
rience,  d’usage  ou  encore 
l’expertise  citoyenne  devraient 
être  valorisés  par  leur  mobili-
sation  plus  systématique  dans 
la  construction  des  projets 
de  recherche  sur  le  climat  et 
les  démarches  scientifiques 
conduites dans les territoires en 
vue de leur adaptation aux effets 
du réchauffement climatique ;

•  le développement et à terme la 
généralisation des formations à la 
diffusion de la culture scientifique 
doivent être envisagés. L’évalua-
tion  des  chercheur·euse·s  doit 
évoluer en y intégrant effective-
ment des critères en lien avec leur 
investissement vers la société ;

•  des  expérimentat ions  de 
nouveaux lieux et moments sont 
conduites au niveau des collec-
tivités locales. Elles doivent être 
poursuivies, afin d’élaborer une 
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Le rappel de l’urgence de la mobili-
sation  de  toute  la  société  pour 

faire face aux enjeux climatiques est 
incontournable. Pour y contribuer, 
le renforcement du dialogue entre 
« science » et « société » est primor-
dial.
Celui-ci  doit  être  construit  entre 
différents  types  de  savoir.  Le  lien 
entre  recherche  fondamentale  et 
questions finalisées, tel le change-
ment climatique, est le ressort d’un 
continuum impliquant de nombreux 
acteur·rice·s,  notamment  ceux/
celles  de  l’éducation,  des  instituts 
de recherche finalisée, des instituts 
techniques, de  la  recherche privée 
ainsi que les salarié·e·s des différents 
secteurs concernés.
La science participative est un autre 
levier, si tant est que son objectif est 
bien de transférer d’une façon pédago-
gique les résultats de la recherche et 
de permettre aux citoyen·ne·s de faire 
émerger de nouvelles questions, et 
non de suppléer aux défaillances des 
politiques publiques.
L’avis  propose  des  initiatives 
intéressantes  pour  créer  des 

processus et lieux d’échanges nationa-
lement et localement entre population, 
décideur·euse·s politiques et scienti-
fiques. Les préconisations en termes 
de formation, de coconstruction, de 
développement de compétences en la 
matière et de contrôle des liens d’inté-
rêt en font partie.
Mais  concernant  la  place  et  le 
rôle  de  la  « société »  dans  cette 
coconstruction,  certaines  pistes 
posent question et auraient mérité 
d’être plus approfondies, notamment 
l’entrée de la société civile dans les 
programmes  de  recherche  et  leur 
évaluation,  l’investissement  des 
chercheur·euse·s,  la récurrence de 
l’appui des regroupements d’universi-
tés et d’établissements ainsi que des 
pôles de compétitivité. Par ailleurs, les 
préconisations, certes intéressantes, 
ne prennent pas assez en compte les 
problématiques de politique publique 
de recherche.
Enfin, d’autres propositions, même 
si elles relèvent de la thématique du 
climat, ne peuvent être considérées 
uniquement au travers de ce prisme 
et auraient dû faire l’objet d’un travail 

croisé au sein du Cese. C’est le cas 
notamment des préconisations qui 
envisagent une évolution de l’Opecst 
vers une instance composée des trois 
assemblées ou la création au niveau 
du  président  d’un  poste  de  « chief 
scientist ».
Pour  toutes  ces  raisons,  bien  que 
conscient de l’intérêt primordial du 
sujet, de la qualité du travail élaboré 
en très bonne concertation au sein de 
la section, le groupe de la CGT s’est 
abstenu.
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14 abstentions
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méthodologie fiable. Ces disposi-
tifs expérimentaux doivent être 
utilisés par les chercheur·euse·s 
afin que la relation créée avec le 
public les rende plus aptes à ce 
que leurs discours deviennent des 
actes chez les autres ;

•  les universités et leurs regrou-
pements doivent être le lieu de 
débats  en  régions  associant 
scientifiques  et  représentants 
de  la  société  civile.  Ils  doivent 
s’engager sur des thématiques 
et des enjeux territoriaux relatifs 
aux  politiques  d’atténuation  et 
d’adaptation  aux  changements 
climatiques et trouver leur traduc-
tion dans les plans et schémas 
territoriaux ;

•  la  place  de  la  société  civile 
doit  être  renforcée  dans  les 
instances  de  programmation 
des  organismes  publics  de 
recherche.  Ce  renforcement 
concerne  les  associations, 
les  ONG,  les  TPE  et  PME,  qui 
jouent un rôle  important dans 
l’innovation  mais  ne  sont  pas 

assez associées aux politiques 
publiques de recherche ;

•  le Cese partage avec le Parlement 
le  besoin  d’analyse  des  choix 
scientifiques et technologiques. 
Aussi  faut-il  envisager  une 
évolution  de  l’Opecst  (Office 
parlementaire d’évaluation des 
choix  scientifiques  et  techno-
logiques)  vers  une  instance 
composée de membres des trois 
assemblées ;

•  en  s’inspirant  de  l’exemple  du 
Royaume-Uni, la France devrait 
créer au niveau du président de 
la République et sous son autori-
té un poste de « chief scientist » 
du  gouvernement,  qui  serait 
confié à un·e chercheur·euse de 
haut niveau, internationalement 
reconnu·e ;

•  il  serait  souhaitable  de  mieux 
contrôler les déclarations de liens 
d’intérêt  des  chercheur·euse·s 
et notamment de bien identifier 
l’organisme qui les réceptionne 
et les conditionne. Une déclara-
tion  systématique  de  tous  les 

liens, financiers ou non, existant 
entre  les  industriel·le·s,  les 
chercheur·euse·s, pourrait ainsi 
être effectuée ;

•  l’évaluat ion  d’un  serv ice 
climatique par les populations qui 
utiliseront l’information apparait 
comme souhaitable. Les évalua-
tions  des  recherches  par  une 
communauté de pair·e·s étendue 
aux non–scientifiques doivent se 
multiplier ;

•  bien  que  les  financements 
attribués  dans  le  cadre  des 
projets incluant cette dimension 
aient  vocation  à  relever  du 
PIA  (programme  d’investis-
sements  d’avenir),  l’enjeu  du 
dialogue sciences-société dans 
les  domaines  du  changement 
climatique  et  de  l’adaptation 
justifie  qu’il  bénéficie  d’une 
ligne de financement budgétaire 
pérenne ;

•  le Cese se propose d’être le lieu 
d’organisation d’états généraux 
de la science sur le changement 
climatique.


