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Question dont le Conseil économique, social et environnemental a été saisi
par décision de son Bureau en date du 26 avril 2022, conformément à l’article 34
du Règlement intérieur. Le Bureau a confié à la commission de l’environnement, la
préparation d'une résolution intitulée SFEC : quelle gouvernance pour la transition
écologique ? La commission de l’environnement, présidée par M. Sylvain Boucherand,
a désigné M. Pierre Goguet et Mme Juliette Kacprzak comme rapporteurs.
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SFEC : quelle gouvernance pour
la transition écologique ? 1
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte relatif à la SFEC :
Le Gouvernement a engagé les travaux pour élaborer la future Stratégie Française
pour l’Énergie et le Climat (SFEC), qui sera un chantier majeur du quinquennat en
matière de transition écologique. Cette stratégie doit définir la feuille de route de la
France pour atteindre la neutralité carbone en 2050, revoir nos objectifs au regard
des engagements européens et assurer l’adaptation de notre société aux impacts du
changement climatique. Elle regroupe la loi de programmation énergie-climat (LPEC)
qui doit fixer les grandes orientations, lesquelles seront précisées et opérationnalisées
dans la stratégie nationale bas-carbone (SNBC, 3ème édition), la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE, 3ème édition) et le plan national d’adaptation au
changement climatique (PNACC, 3ème édition). La LPEC doit être présentée fin 2022
pour être discutée au Parlement et adoptée d’ici juillet 2023, et sera soumise à la
consultation du CESE. La SNBC, la PPE et le PNACC doivent être adoptés au niveau
réglementaire dans l’année qui suit, soit d’ici juillet 2024.
Le CESE a souhaité se prononcer sur la SFEC à travers plusieurs travaux dont la
présente résolution SFEC : Quelle gouvernance pour la transition écologique ? qui
vise à couvrir plusieurs questions relatives à l’ambition générale, à la méthode et
aux moyens, notamment les modalités de débat public, les indicateurs de suivi des
objectifs, la territorialisation des objectifs, la mise en œuvre et la mise en cohérence
des politiques publiques avec ces objectifs, l’adéquation des moyens financiers ainsi
que la transition juste et l’engagement des parties prenantes.
Au-delà de la SFEC, les éléments de constat et préconisations développés dans
le présent texte se rapportent à l’ensemble des politiques publiques relatives à la
transition écologique.

1

L’ensemble de la résolution a été adopté par 113 voix pour et 1 abstention (Voir page Scrutin).
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RÉSOLUTION
I - La France n’est pas parvenue à tenir ses
précédents objectifs climatiques et doit
désormais les rehausser
La France s’est fixé un objectif de neutralité carbone en 2050 et un objectif
intermédiaire de réduction de 40% brut (sans prendre en compte le stockage du
carbone) des émissions de GES nationales en 2030 par rapport à 1990. Cet objectif à
2030 doit être revu pour être mis en conformité avec l’objectif européen désormais
plus ambitieux de -55% net. Plusieurs institutions et observateurs ont alerté sur le
non-respect par la France de ses objectifs climatiques. Dans son rapport annuel de
juin 2021, le Haut conseil pour le climat (HCC) estime que «les efforts actuels sont
insuffisants pour garantir l’atteinte des objectifs». Il constate que “les politiques
publiques sont encore insuffisamment alignées sur les 22 orientations sectorielles de
la SNBC analysées. Une seule d’entre elles voit ses objectifs probablement atteints,
trois n’ont pu être évaluées et six ne sont pas mises en œuvre. Douze d’entre elles
correspondent à des politiques qui ne sont que partiellement alignées, avec des
incertitudes non négligeables sur leur réalisation.”
L’État fait d’ailleurs face à deux contentieux mettant en cause le non-respect de
ses objectifs climatiques dans le cadre de l’affaire dite «du siècle» et l’affaire GrandeSynthe. Il a été condamné par le tribunal administratif de Paris dans l’Affaire du Siècle
en février 2021 pour “carences fautives à mettre en œuvre des politiques publiques
lui permettant d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de
serre qu’il s’est fixés”. L’affaire Grande-Synthe est en cours.
Le CESE a lui-même constaté dans plusieurs de ses travaux2 que la France ne
se situe pas sur les trajectoires prévues, et a formulé des recommandations pour
renforcer les mesures d’atténuation et d’adaptation.
Les auditions et recherches réalisées dans le cadre de cette résolution ont mis en
évidence le constat partagé d’un défaut de gouvernance de l’action publique dont
plusieurs manquements concernant le manque de volonté politique, l’organisation
du Gouvernement, la clarté de la trajectoire et des indicateurs de suivi, l’évaluation des
politiques sectorielles, l’association sincère des parties prenantes, la territorialisation
des objectifs et le partage de l’effort entre l’État et les acteurs locaux, l’adéquation
des finances publiques, la formation des décideurs publics, la prise en compte des
inégalités pour la mise en place d’une transition juste et l’engagement des acteurs
économiques.
Alors que le Président de la République a annoncé récemment souhaiter “faire de
la France une grande nation écologique” et que les impacts de la guerre en Ukraine
poussent à accélérer la transition, le CESE appelle à saisir l’opportunité du début du

2

Notamment dans le cadre des avis : Climat, neutralité carbone et justice sociale (2021), Climat,
énergie, biodiversité, contribution du CESE à la Convention citoyenne pour le climat (2019) et
Climat énergie : la France doit se donner les moyens avis sur les projets de SNBC et de PPE (2019)
rapporté par Madeleine Charru et Guillaume Duval au nom de la section de l’environnement.
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quinquennat et de la SFEC pour repenser en profondeur la gouvernance de l’action
publique.

II- L
 A SFEC DOIT ÊTRE L’OCCASION
DE REPENSER LA GOUVERNANCE
DE L’ACTION PUBLIQUE POUR LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La transition écologique implique des choix de société et génère des impacts
sociaux, sociétaux et économiques majeurs. La gouvernance de cette transition doit
être animée dans l’objectif de garantir une transition juste, systémique et d’impliquer
toutes les parties prenantes de la conception à l’évaluation des politiques publiques
mises en œuvre. Le CESE a déjà consacré plusieurs travaux à ces enjeux.
Après que la politique énergie climat a connu dix ans de mise en œuvre (1er PNACC
2011-2015, 1ère SNBC 2015-2018, 1ère PPE 2016), le CESE recommande en premier lieu de
dresser un bilan des expériences passées en ces domaines pour analyser ce qui a bien
et moins bien fonctionné et en tirer les enseignements.

1.

Mettre la transition écologique au cœur de l’action
gouvernementale

Les échanges menés dans la préparation de ces travaux mettent en évidence le
fait que la SNBC, et plus généralement les objectifs de transition écologique, n’ont
pas réussi à s’imposer comme référentiel pour l’action publique, comme le note entre
autres France Stratégie dans un récent rapport3.
Le CESE accueille favorablement les annonces du Président de la République
en faveur de la planification écologique avec un pilotage par la Première ministre
appuyée par un Secrétariat général à la planification écologique (SGPE). Cette nouvelle
architecture doit permettre de produire des arbitrages interministériels cohérents
avec nos objectifs environnementaux. À ce stade de ses travaux, le CESE s’interroge
néanmoins sur l’organisation des services administratifs du ministère de la Transition
écologique et leur articulation avec cette nouvelle organisation gouvernementale.
Le CESE appelle le Gouvernement à bâtir la SFEC sur les principes de bonne
gouvernance suivants : identifier une instance responsable, fixer des objectifs, des
indicateurs et un dispositif de pilotage permettant de détecter et de gérer les écarts,
allouer des moyens financiers suffisants et programmés dans le temps, assurer un
contrôle transparent, anticiper les crises. Il appelle à impliquer et à accompagner les
différents publics et parties prenantes aux différents niveaux territoriaux dans une
visée de transition écologique juste. Il formule ci-après des recommandations en ce
sens.
Le CESE salue les travaux du HCC qui contribuent à une meilleure analyse de
l’action publique sur le climat, cet organisme devant être conforté en lui attribuant
3

Dans le rapport Soutenabilités Orchestrer et planifier l’action publique (2022), France
Stratégie appelle à « repenser le contenu d’une croissance décarbonée et moins consommatrice
de ressources », ainsi qu’à faire de la « soutenabilité » une voie pour repenser le référentiel de
l’action publique.
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les moyens nécessaires à ses missions. Il appelle à renforcer les interactions entre
l’expertise scientifique, le débat démocratique et la décision publique.
Au-delà de la SFEC, le CESE soutient la proposition de France Stratégie d’élaborer
une loi de programmation en début de quinquennat qui intègre, au-delà des aspects
de transition énergétique et climatique, les autres aspects de la transition écologique,
dont la protection de la biodiversité, ainsi qu’un volet financier.

2. Traduire le nouvel objectif européen de réduction
des émissions de GES et mieux prendre en compte
l’empreinte carbone
L’Union européenne a adopté en 2021 un nouvel objectif de réduction des
émissions de GES d’au moins 55% net (stockage du carbone pris en compte) d’ici à
2030 par rapport à 1990, qui constitue une étape vers la neutralité carbone en 2050. La
France doit décliner ce nouvel objectif au travers de la future Loi de programmation
énergie climat (LPEC). L’objectif de réduction intermédiaire des émissions de GES à
2030 devrait ainsi passer de -40% à - 49% brut4 (stockage du carbone non pris en
compte), ce qui représente une marche considérable.
Conscient du rôle majeur de la France dans l’atteinte de cet objectif européen,
le CESE appelle à traduire cet objectif avec ambition et à définir une trajectoire de
réduction régulière et sécurisée. Suite au dépassement du plafond d’émissions pour
la période 2015-2018, le Gouvernement avait revu à la baisse l’objectif de réduction
des émissions pour la période 2019-2023 et reporté une partie des efforts initialement
prévus à après 2023. Comme l’a constaté le Conseil d’État, cela “imposera alors de
réaliser une réduction des émissions en suivant un rythme qui n’a jamais été atteint
jusqu’ici”5. Le CESE demande par ailleurs au Gouvernement de clarifier les modalités
de rattrapage de cet excédent d’émissions et appelle à ne pas reproduire la même
situation qui reviendrait à reporter un effort d’atténuation non soutenable sur les
générations futures.
En complémentarité à l’objectif de baisse des émissions territoriales, le CESE
appelle à intégrer un objectif de réduction de l’empreinte carbone, plus à même
de traduire l’impact climatique de la France car intégrant les émissions liées aux
importations. Conscient des défis méthodologiques que cela pose, le CESE note
qu’un tel objectif ne pourra pas être contraignant à court terme. Il recommande aux
pouvoirs publics de développer rapidement les outils pour aller dans ce sens.
Le CESE insiste sur la nécessité d’intégrer et de mener en parallèle les politiques
de lutte contre le dérèglement climatique et contre l’érosion de la biodiversité.
Il appelle à veiller à ce que la SFEC soit pleinement cohérente avec la stratégie
nationale pour la biodiversité (SNB) en préparation6. Par ailleurs, il appelle à garantir
4

5

6

Source Agora energiewende cité par l’IDDRI
https://www.agora-energiewende.de/fr/blog/quelle-contribution-de-la-france-pour-latteintede-lobjectif-climatique-europeen-de-2030/
Décision du Conseil d’Etat du 19 novembre 2020
https://www.conseil-etat.fr/actualites/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-le-gouvernementdoit-justif ier-sous-3-mois-que-la-trajectoire-de-reduction-a-horizon-2030-pourra-etrerespectee
Avis du CESE Acceptabilité des nouvelles infrastructures de la transition énergétique rapporté
par Claire Bordenave et Nicolas Richard au nom de la commission de l’environnement, (2022).
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que les mesures annoncées pour accélérer la transition énergétique respectent les
obligations d’étude d’impacts sur la biodiversité et, conformément à l’article L.120-1 du
Code de l’environnement, de participation du public.

3. Clarifier les choix structurants et les soumettre à un
débat public exigeant
Le Gouvernement a organisé une première phase de consultation publique en
ligne sur la SFEC avec pour objectifs d’informer les citoyennes et citoyens sur les
enjeux de la transition climatique et énergétique et de recueillir leurs souhaits sur les
grandes orientations de la politique climatique et énergétique. 14 325 contributions
citoyennes ont été formulées et 100 acteurs institutionnels, économiques, syndicaux et
associatifs, ont déposé un cahier d’acteurs. Ces contributions sont en cours d’analyse.
Si la démarche de consultation volontaire est à saluer, le nombre de contributions
citoyennes apparaît assez faible et devra être complété par d’autres consultations plus
inclusives. Le CESE souligne la nécessité d’associer les acteurs de la société civile, à
tous les niveaux, et l’exigence de la transparence sur l’organisation de la SFEC.
Le Président de la République a annoncé lors de son discours à Belfort le 10 février
2022, l’organisation d’une deuxième concertation publique sur l’énergie qui devrait
se tenir de début juillet à fin octobre 2022. La Commission nationale du débat public
(CNDP) a, comme demandé, formulé des propositions sur les modalités d’organisation
d’une telle consultation au travers d’un rapport publié le 25 avril 2022, dans lequel elle
préconise notamment une organisation mixte, associant à la fois un large public avec
l’organisation d’un tour de France des régions, et une assemblée tirée au sort axée
sur la jeunesse. Tirant les enseignements du grand débat national, de la Convention
citoyenne pour le climat et des réactions aux annonces du Président de la République
sur le déploiement de nouvelles capacités nucléaires avant même le débat public
prévu, la CNDP demande au Gouvernement de «clarifier les règles du jeu quant
à la manière dont les conclusions issues de la concertation pourront peser sur les
décisions futures».
Le CESE réitère sa recommandation d’organiser un grand débat public national
sur la SFEC pour légitimer les choix de la transition énergétique sans perdre de
vue l’urgence à agir7. Il appelle le Gouvernement à suivre les recommandations de
la CNDP et à confier à celle-ci l’organisation du débat public sur l’ensemble de la
SFEC avec les moyens nécessaires pour garantir un débat inclusif et transparent. Les
échanges menés dans la préparation de ces travaux mettent en évidence le fait qu’on
ne discerne pas clairement les options à arbitrer. Un travail de scénarios techniques
a été fait par plusieurs acteurs commandités par le Gouvernement (ADEME, RTE),
ou à l’initiative d’associations comme négaWatt. Il s’agit désormais de les traduire
en options politiques pour appuyer le débat démocratique sur les choix à faire et les
conditions d’acceptabilité. Il conviendra de veiller à ce que le débat ne se limite pas
à l’opposition entre nucléaire et énergies renouvelables mais porte sur l’ensemble du
mix énergétique ainsi que sur la trajectoire de consommation. Le CESE relève que
plusieurs enjeux pourraient utilement faire l’objet d’une analyse de controverses,
notamment l’équilibre entre le recours à la sobriété et aux technologies, d’une part,
7

Avis du CESE Acceptabilité des nouvelles infrastructures de la transition énergétique rapporté
par Claire Bordenave et Nicolas Richard au nom de la commission de l’environnement, (2022).
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et l’efficacité des différents instruments de politiques publiques (incitation, fiscalité,
obligation, interdiction) pour l’atteinte de nos objectifs, d’autre part.
Le CESE soutient la proposition de France Stratégie en faveur d’un continuum
délibératif rénové permettant d’articuler participation citoyenne, consultation des
parties prenantes et décision politique en confiant à la CNDP le rôle d’ingénierie de ce
nouveau dispositif, conformément à sa mission qu’il faut conforter.

4. Améliorer les indicateurs de suivi et assurer un
pilotage transparent
La perception de l’action politique sur les enjeux climatiques est de plus en plus
polarisée, avec des observateurs qui soutiennent que jamais autant n’a été fait pour
l’environnement, et d’autres qui estiment que ce n’est pas suffisant. Il en ressort
un besoin d’objectivation à travers des indicateurs clairs pour permettre un débat
démocratique éclairé et apaisé.
La SFEC doit être l’occasion de définir des objectifs chiffrés, assortis d’échéances
et d’indicateurs de suivi clairs en termes de résultats et de moyens. S’il existe déjà des
indicateurs, le CESE constate qu’ils sont largement méconnus.
Afin de favoriser leur appropriation et de construire une vision partagée, le CESE
recommande au Gouvernement de mettre en place un «tableau de bord» regroupant
les indicateurs pertinents de manière hiérarchisée, avec des marqueurs permettant
d’établir si nous sommes sur la bonne trajectoire et, dans le cas contraire, de prendre
des mesures correctrices. Au-delà des indicateurs de résultats relatifs à la baisse des
émissions et de l’empreinte carbone, il conviendra d’intégrer des indicateurs visant à
évaluer l’action publique engagée susceptible de déboucher sur des résultats à moyen
terme. Les parties prenantes devront être associées à l’élaboration des indicateurs clés
et à leur suivi. Le CESE suggère au Gouvernement de produire un rapport annuel sur
la base de ces indicateurs, qui pourrait être revu par le HCC et débattu au Parlement.

5. Mettre en cohérence les lois et décisions publiques
avec les objectifs
« Avec seulement 3 % des articles de lois actuellement évalués sous l’angle du
climat, la France ne pilote pas sa stratégie pour atteindre la neutralité carbone »
constate le HCC dans son rapport Évaluer les lois en cohérence avec les ambitions
(2019). Dans ce rapport, le HCC indique que les évaluations doivent s’appliquer à
l’ensemble des lois susceptibles d’influencer les émissions de GES et propose un
cadre d’évaluation permettant de distinguer, au terme d’une consultation publique,
les lois ayant un impact potentiel sur les émissions de GES et devant faire l’objet d’une
évaluation spécifique en intégrant les indicateurs de la SNBC. L’Union européenne
a mis en place une disposition approchante dans sa loi climat de 2021 prévoyant
une évaluation de la cohérence par la Commission de tout projet de mesure ou de
proposition législative, au regard des objectifs climatiques.
Le CESE propose d’évaluer l’ensemble des lois et décisions publiques susceptibles
d’avoir un impact significatif sur le climat ou la biodiversité. Ce contrôle de
cohérence pourrait s’appliquer à plusieurs temps clés de la décision (présentation
en Conseil des ministres, adoption par le Parlement, évaluation quelques années
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après sa mise en œuvre, etc.). Il pourrait être réalisé par une autorité indépendante,
possiblement le HCC, ou par le Gouvernement avec une revue du HCC.
Par ailleurs, le CESE relève que plusieurs acteurs, dont des parlementaires8,
ont suggéré la mise en place d’une évaluation environnementale, afin de prévenir
l’adoption d’amendements pouvant compromettre ou différer l’atteinte de nos
objectifs environnementaux. Le CESE appelle les pouvoirs publics à étudier les
conditions d’application d’une telle mesure qui ne pourra, encore une fois, se concevoir
sans y intégrer la dimension de justice sociale.

6. Assurer la cohérence des objectifs nationaux et
territoriaux et les moyens des collectivités pour les
atteindre
Le ministère de la Transition écologique a récemment publié un rapport sur
la contribution des PCAET et SRADDET aux politiques de transition écologique et
énergétique9, dans lequel il estime que la somme des objectifs présentés dans les
SRADDET et les PCAET est comparable aux objectifs nationaux présentés dans la
SNBC2 pour l’objectif de 2030 mais en-deçà pour l’objectif de neutralité carbone d’ici
à 2050. Il rappelle, par ailleurs, l’absence de cadrage commun permettant l’agrégation
des objectifs de chacun des territoires.
Le rapport relève également que, si la couverture du territoire de la métropole
continentale par les SRADDET est aujourd’hui quasiment complète, celle par les
PCAET accuse un retard certain avec seuls 29% des EPCI dits « obligés » ayant adopté
leur PCAET en août 2021.
La territorialisation de la SFEC sera un enjeu essentiel pour assurer la cohérence
et l’articulation entre les objectifs nationaux et territoriaux, leur légitimité au plus près
des réalités de terrain et leur mise en œuvre opérationnelle. Dans cette perspective,
les représentants des différents échelons de collectivités et les parties prenantes
concernées, notamment dans le cadre des CESER, devront être étroitement associés
à l’élaboration de la SFEC avec une attention à leurs particularités respectives,
notamment celles des collectivités d’outre-mer.
Le CESE réitère sa recommandation pour l’harmonisation rapide des indicateurs
de suivi permettant une consolidation des données territoriales10 et une analyse de
cohérence entre la somme des objectifs territoriaux et les objectifs nationaux. Le CESE
appelle, dans la mesure du possible, à synchroniser les planifications aux différents
niveaux.
Bien qu’une obligation de résultat semble difficile, au vu de la responsabilité
limitée de l’administration sur les émissions globales du territoire, dimensionner les
plans en cohérence avec la SFEC paraît essentiel. Une obligation de résultats alignée

8

9
10

Assemblée Nationale - Proposition de loi organique relative à l’évaluation climatique des lois,
juin 2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4270_proposition-loi.pdf
Ministère de la transition écologique, mars 2022
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_article_68_LEC_compressed.pdf
Avis Climat, énergie, biodiversité, contribution du CESE à la Convention citoyenne pour le climat,
(2019) et Avis Climat, neutralité carbone et justice sociale, (2021) rapporté par Michel Badré et
Claire Bordenave au nom de la section de l’environnement.
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sur la SFEC pourrait toutefois être prévue en ce qui concerne les émissions de GES
relevant des compétences directes de la collectivité.
Les compétences relatives à la transition écologique ont été concentrées à
l’échelle des régions et des EPCI. Si cette organisation vise à l’efficacité, elle ne doit pas
occulter le rôle des autres échelons de collectivités, notamment des départements
et communes. Afin de mobiliser ces collectivités sur leur périmètre de compétences,
le CESE suggère de systématiser l’exercice de budget vert qui consiste à évaluer les
dépenses de la collectivité au prisme de leurs impacts environnementaux, notamment
sur le climat.
Enfin, le CESE demande au Gouvernement de clarifier, via un rapport dédié,
les moyens humains et financiers à disposition des différents niveaux et types de
collectivités au regard de leurs compétences et des objectifs à atteindre, avec une
attention aux possibilités de mutualisation.

7. Former les décideurs publics
Plusieurs prises de parole récentes interpellent sur le manque de formation
des agentes et agents publics aux enjeux de la transition écologique. Une enquête
menée par le collectif “Fonction publique pour la transition écologique” relève un
fort intérêt de la part des personnes concernées mais que les formations restent
globalement en-deçà de leurs attentes. Le CESE appelle à faire de la formation aux
enjeux climatiques et environnementaux, une priorité dans la formation initiale et
continue des décideurs publics. Dans cette perspective, il recommande de modifier
les référentiels des compétences attendues dans les écoles de hauts fonctionnaires,
décision administrative qui peut être prise rapidement par chaque ministère de
tutelle sur demande du Premier ministre. En complément, il recommande de mettre
en place un programme de formation continue avec un caractère obligatoire pour les
fonctionnaires en poste et d’intégrer la connaissance et l’engagement sur les enjeux
de la transition dans les critères de recrutement et d’évaluation des fonctionnaires.
Considérant que la formation ne doit pas seulement être dispensée auprès des
fonctionnaires mais également des élues et élus, le CESE suggère de mettre en
place un programme de formation et de leadership sur les enjeux de la transition
à destination des responsables politiques (ministres, parlementaires, élues et élus
locaux).

8. Se donner les moyens financiers au travers d’une loi
de programmation des finances pour la transition
écologique
L’atteinte de nos objectifs climatiques nécessite une transformation profonde
de notre économie qui doit être programmée et accompagnée. Si des financements
existent pour le climat, ils sont encore insuffisants et non sécurisés dans le temps.
Afin d’impliquer l’ensemble des parties prenantes, il est essentiel de donner de la
visibilité sur les financements publics alloués aux secteurs clés pour la transition. Le
CESE soutient la proposition formulée par plusieurs acteurs de mettre en place une
Loi de programmation pluriannuelle des finances pour la transition écologique. Ce
type de loi de programmation existe déjà dans d’autres domaines, notamment la
défense et la recherche. Une telle loi devra permettre de définir les trajectoires de
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financement pour les secteurs clés de la transition, les dispositifs d’aides publiques,
et moyens pour les opérateurs publics de la transition, mais aussi le verdissement
des différents financements “non climatiques” (aides publiques, investissements,
soutiens aux entreprises, dotations aux collectivités) et la réduction des dépenses
néfastes pour le climat et la biodiversité. En miroir du rôle du Haut conseil des
finances publiques sur le contrôle de la cohérence des lois de finances au regard des
engagements de trajectoire des finances publiques, le HCC pourrait être chargé de
contrôler la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat, ainsi
que la cohérence des lois de finances annuelles avec la loi de programmation.
Le plan de relance adopté suite à la crise sanitaire prévoit un investissement
exceptionnel de 100 milliards d’euros en faveur de trois priorités, dont la transition
écologique à hauteur de 30 milliards d’euros. Le CESE se félicite de la priorité donnée
aux enjeux de transition aux niveaux européen et français malgré le contexte
économique difficile et appelle en premier lieu à pérenniser ces financements.
Dans cette perspective, le CESE réitère sa recommandation d’attribuer une
dotation climat-énergie pérenne à tous les territoires désireux de s’engager ou
de poursuivre les transitions à la hauteur des enjeux, laquelle serait conditionnée
à l’établissement d’un contrat pour une durée longue et à l’atteinte effective des
objectifs contractuels11. Le CESE accueille favorablement la mise en place de Contrats
de Relance et de Transition Écologique (CRTE) qui constituent un premier pas en
ce sens, mais regrette le manque de moyens associés et de critères sur les mesures
à mettre en œuvre (minimum requis et lignes rouges). Le CESE recommande
également d’exclure les investissements et dépenses des collectivités dédiés à la
transition écologique des règles fixées par l’État pour limiter l’évolution des dépenses.
De même, le CESE réitère sa préconisation d’exclure les financements publics
liés à la mise en œuvre de la transition énergétique des critères de convergence dits
de Maastricht (3 % du PIB de déficit public et 60 % du PIB de dette publique). Le
Président français pourrait faire valoir cet enjeu auprès de l’Union européenne, dont
relève cette décision, pour faire évoluer les règles en ce domaine. De même, le CESE
appelle à ce que les aides publiques soient conditionnées à la réalisation d’objectifs
environnementaux.
Le CESE renouvelle sa recommandation de mettre en cohérence la progression
prévue de la contribution climat énergie avec la trajectoire de réduction des
émissions, en assurant les mesures de compensation sociale indispensables à
l’égard des ménages les plus modestes, tout en veillant aux effets de seuil12. Dans
cette perspective, le CESE soutient la recommandation formulée par le Conseil des
prélèvements obligatoires d’affecter les recettes de la fiscalité environnementale à
des investissements verts et au soutien des revenus des ménages les plus modestes
pour renforcer son acceptabilité.

11

12

Avis du CESE Climat énergie : la France doit se donner les moyens. Avis sur les projets de SNBC
et de PPE (2019) rapporté par Madeleine Charru et Guillaume Duval au nom de la section de
l’environnement.
Avis du CESE Climat, neutralité carbone et justice sociale (2021) rapporté par Michel Badré et
Claire Bordenave au nom de la section de l’environnement.
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9. Intégrer la lutte contre les inégalités
pour une transition juste
Convaincu qu’aucune transition ne sera possible sans justice et acceptabilité
sociale, le CESE alerte, comme rappelé dans plusieurs travaux, sur la nécessité
d’intégrer pleinement la lutte contre les inégalités (sociales, de genre, de territoires
etc.) dans les stratégies de lutte contre le changement climatique et les politiques
d’adaptation. La gouvernance de cette transition doit être animée dans l’objectif de
garantir une transition juste, et d’impliquer toutes les parties prenantes aux différents
niveaux.
Assurer une transition juste socialement nécessite de s’appuyer dans la proximité
sur des professionnels de l’accompagnement, de la formation, du travail social et de
l’éducation populaire.
Les mesures de soutien économique aux ménages et aux entreprises en réponse
aux crises récentes ont soulevé des débats sur leur efficacité et leur cohérence
avec nos objectifs environnementaux, en particulier la baisse de la fiscalité non
discriminante sur les carburants. Si l’urgence de la situation justifie ce choix, le CESE
appelle à mieux anticiper les futures crises en préférant des mesures ciblées vers les
publics et organisations qui en ont le plus besoin plutôt qu’une baisse de la fiscalité
moins efficace sur les plans économique et social et néfaste pour le climat. Dans cette
perspective, il recommande d’évaluer les aides publiques à la transition écologique
au regard de leur impact environnemental, économique et social dans un souci
d’efficacité de la dépense publique. Une telle évaluation pourrait être réalisée par la
Cour des comptes avec un suivi in itinere et les ajustements et corrections qui en
résultent.
Les mutations de l’emploi que supposent les transitions déjà engagées et à venir,
dont les besoins d‘adaptation rapides aux changements climatiques, nécessitent
des mesures de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC)
préparant aux métiers de demain13. Pour contribuer à une mise en œuvre cohérente
de la transition dans les territoires, le CESE préconise à nouveau que la compétence
économique des régions soit renforcée par l’attribution d’un rôle de GPEC territoriale
dans les bassins d’emploi de leur ressort. Les instances consultatives organisant
le dialogue social et civil, placées auprès des exécutifs régionaux, ont en effet la
compétence pour se saisir de ces sujets dans le cadre de l’examen du Pacte régional

13

Avis du CESE Climat, neutralité carbone et justice sociale (2021) rapporté par Michel Badré et
Claire Bordenave au nom de la section de l’environnement, p. 62. La GPEC est pour sa part
régulièrement mis en œuvre : la GPEC est une méthode pour adapter à court et moyen
termes les emplois les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie des
entreprises et des modifications de leur environnement économique technologique, social et
juridique. C’est une démarche de gestion prospective et collective des ressources humaines
qui permet d’accompagner le changement, elle doit permettre d’appréhender collectivement
les questions d’emplois, de compétence et de construire des solutions transversales répondant
aux enjeux de tous les acteurs concernés : entreprises, territoires et actifs. Les démarches de
GPEC peuvent être réalisées au niveau de l’entreprise, à celui d’une branche professionnelle
ou d’un territoire.
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d’investissement dans les compétences (PRIC) et des plans régionaux de formation14
(SREFOP).
Le CESE appelle à intégrer pleinement la question de genre dans les politiques
de transition des emplois, alors que les femmes ne représentent que 18% des métiers
verts15.

10. Engager et accompagner les acteurs économiques
via une politique de réindustrialisation soutenable
Les acteurs économiques et financiers sont des acteurs indispensables pour
assurer la transition écologique. Alors que le développement de la RSE appelle les
entreprises à mieux intégrer les enjeux environnementaux dans leurs activités, il s’agit
de garantir que les trajectoires suivies soient à la fois soutenables et compatibles avec
les objectifs de la France.
Si l’empreinte carbone de la France a diminué de 15 % entre 1995 et 2020, cette
tendance masque deux dynamiques divergentes : la réduction des émissions
territoriales de 31 % en même temps que la hausse de 12 % des émissions importées16.
Une réindustrialisation soutenable permettrait de réduire ces émissions importées et
donc l’empreinte carbone de la France. Par exemple, dans une économie française
réindustrialisée, l’empreinte carbone de la France liée à la production d’électricité
diminuera nettement : RTE avance un potentiel d’évitement d’environ 900 millions
de tonnes de CO2 en 30 ans. La transition énergétique et climatique devient un levier
de compétitivité. Ainsi des filières nouvelles d’excellence, encourageant l’innovation
et la recherche et développement, contribueront à une croissance durable créatrice
d’emplois nécessitant la formation à des compétences nouvelles favorables
notamment aux jeunes. L’État doit poser des objectifs mesurables et suivis par étape
dans le cadre d’une politique prévisible associant à chaque trajectoire une étude
d’impact complète.
Pour le CESE, il s’agit de faire cohabiter dans la gouvernance publique des enjeux
de biens et de services écologiques afin de s’assurer que la transformation industrielle
soit bien inscrite dans ces enjeux17.

14
15

16

17

Avis du CESE Métiers en tension rapporté par Pierre-Olivier Ruchenstain au nom de la
commission permanente Travail et Emploi (2022).
Source : données et études statistiques du MTE
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/metiers-verts-et-verdissants-presde-4-millions-de-professionnels-en-2018.
Compte tenu de l’augmentation de la population, l’évolution de l’empreinte carbone rapportée
au nombre d’habitants diminue plus fortement (- 25 %) entre 1995 (11,0 t CO2 éq/personne) et
2020.(Source : données et études statistiques du MTE).
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/estimation-de-lempreinte-carbonede-1995-2020
Avis du CESE Filières stratégiques : définir et mettre en œuvre les priorités (2021) rapporté par
Marie-Claire Cailletaud et Frédéric Grivot au nom de la section des activités économiques, p.
33.
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Le CESE appelle à relever l’effort de recherche pour atteindre les objectifs de
Lisbonne en matière de recherche publique et privée18, avec une politique permettant
à l’une comme à l’autre d’augmenter leurs investissements à la hauteur des défis,
notamment écologiques19. L’innovation est un autre enjeu important, et doit être
encouragée.
Le CESE recommande aux pouvoirs publics, nationaux et locaux, et à tous les
donneurs d’ordres privés ou publics, de favoriser l’émergence des filières industrielles
d’énergies renouvelables, levier essentiel de la transition juste, via des clauses d’appels
d’offres par exemple, et de mesurer l’emploi correspondant et de promouvoir la
dimension circulaire des projets pour la transition écologique. Plus largement le CESE
appelle à revoir les règles des marchés publics pour intégrer davantage les enjeux de
la transition écologique.
Enfin, la GPEC doit accompagner la PPE, au niveau national, puis être déclinée par
branches et par régions. Il importe que les comités stratégiques de filières s’emparent
davantage de cette question en lien avec les dispositifs de «transitions collectives »
prévus par France Relance20.

18

La stratégie de Lisbonne adoptée en 2000 avait fixé un objectif global de 3% du PIB des
dépenses de recherche et développement (publiques et privées).
19 Avis du CESE Contribution du CESE au projet de loi de programmation pluriannuelle de la
recherche (2020) rapporté par Mme Sylviane LEJEUNE, au nom de la section des activités
économiques.
20 Avis du CESE Acceptabilité des nouvelles infrastructures de la transition énergétique (2022)
rapporté par Claire Bordenave et Nicolas Richard au nom de la commission de l’environnement,
(2022). p. 7.
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Déclaration des groupes
(à venir)
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Scrutin
Scrutin sur l’ensemble de la résolution
Le CESE a adopté.
NOMBRE DE VOTANTES ET DE VOTANTS : 114
POUR : 113
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1

Ont voté pour : 113

A voté contre : 0

Se sont abstenus : 1
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N° 1 COMPOSITION DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT
À LA DATE DU VOTE

Président
Sylvain BOUCHERAND

3

Vice-Présidente
Evanne JEANNE-ROSE

3

Vice-Président
Gilles VERMOT DESROCHES

3

Agir autrement pour l'innovation sociale et environnementale
3

Claire TUTENUIT

Agriculture
3

Antoine AMÉCOURT (d’)

3

Thierry COUÉ

3

Alain DURAND

3

Pascal FEREY

Alternatives sociales et écologiques
3

Serge LE QUEAU

Artisanat et Professions libérales
3

Aminata NIAKATÉ

CFDT
3

Soraya DUBOC

3

Pascal GUIHÉNEUF

3

Marie-Hélène MEYLING

3

Albert RITZENTHALER

CFTC
3

Eric HEITZ

CGT
3

Claire BORDENAVE

3

Mohammed OUSSEDIK

3

Fabienne TATOT
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CGT-FO
3

Béatrice CLICQ

3

Gilles GOULM

Entreprises
3

Pierre GOGUET

3

Catherine GUERNIOU

3

Nadine HAFIDOU

3

Gilles VERMOT DESROCHES

Environnement et nature
3

Sylvain BOUCHERAND

3

Juliette KACPRZAK

3

Élodie MARTINIE-COUSTY

3

Nicolas RICHARD

Familles
3

Marie-Josée BALDUCCHI

3

Non Inscrits

3

Maria-Eugenia MIGNOT

3

Alain POUGET

Organisations Étudiantes et Mouvements de jeunesse
3

Evanne JEANNE-ROSE

Outre-mer
3

Ghislaine ARLIE

3

Hélène SIRDER

UNSA
3

Fanny ARAV
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3 Antoine BONDUELLE
administrateur du Réseau Action Climat (RAC)
3 Michel COLOMBIER
membre du Haut Conseil pour le climat (HCC)
3 Gwénolé LE BARS
chargé de mission Energies renouvelables AMORCE
3 Benoit LEGUET
directeur général d’I4CE
3 Andreas RÜDINGER,
chercheur associé à l’Institut du développement durables et des relations
internationales (IDDRI)
3 A été entendu en entretien :
3 Olivier DAVID
Chef du Service du climat et de l’efficacité énergétique (Direction générale de
l’énergie et du climat (DGEC), Ministère de la Transition écologique

Présentation des cahiers d’acteurs :
3 Fanny ARAV
cahier d’acteur UNSA
3 Pierre GOGUET
cahier d’acteur MEDEF
3 Alexandre GRILLAT
secrétaire national CFE-CGC, ENERGIES
cahier d’acteur CFE-CGC
3 Nicolas RICHARD
cahiers d’acteurs FNE et RAC
3 Albert RITZENTHALER
cahier d’acteur CFDT
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N° 3 TABLE DES SIGLES
ADEME
		

Agence de la transition écologique (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie)

CESER

Conseil économique, social et environnemental régional

CNDP

Commission Nationale du Débat Public

CRTE

Contrat de relance et de transition écologique

EnR		

énergies renouvelables

EPCI

Etablissement public de coopération intercommunale

GES		

Gaz à effet de serre

HCC		

Haut conseil pour le climat

LEC		

Loi énergie-climat

LPEC

Loi de programmation énergie Climat

négaWatt
		
		
		

Association ayant pour but de promouvoir et développer
le concept et la pratique des négaWatts, c’est à dire le 		
développement de la sobriété énergétique, de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables.

PCAET

Plan climat-air-énergie territorial

PNACC

Plan national d’adaptation au changement climatique

PPE		

Programmation pluriannuelle de l’énergie

PRIC

Pacte régional d’investissement dans les compétences

RTE		
		
		

Réseau de transport d’électricité : gestionnaire de réseau de 		
transport français responsable du réseau public de transport 		
d’électricité haute tension en France métropolitaine

SGPE

Secrétariat général à la planification écologique

SFEC

Stratégie française sur l’énergie et le climat

SNBC

Stratégie nationale bas carbone

SRADDET
		
SREFOP

Schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires
Stratégie régionale emploi, formation et orientation professionnelles
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