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L’élaboration des orientations stratégiques de notre Assemblée 
est un moment crucial pour cette nouvelle mandature. Il s’agit 
plus que jamais de poser une vision commune parce que nous 

vivons un tournant dans notre histoire, avec des déf is démocratiques, 
économiques, démographiques, sociaux, et écologiques sans 
précédent. Ces cinq années sont à la fois longues et brèves, longues 
à l’échelle de nos vies, brèves à l’échelle des déf is du nouveau siècle, 
dont la crise de la Covid-19 a révélé qu’ils seront majeurs. Pour concilier 
ces temporalités, il fallait que tous ensemble, nous soyons au clair sur 
les constats, sur les idées comme sur les mots. Nous avons tenu à faire 
un travail approfondi en formations de travail, multiplier les points 
de vue. Ce travail est annexé au présent document. Nous avons aussi 
voulu à cette occasion intégrer des dispositifs propres à la participation 
du public, tirage au sort, association de personnalités extérieures, qui 
font de notre assemblée, en plus de la chambre de la société civile 
organisée, le carrefour de la démocratie participative que dessine la 
réforme de janvier 2021.

Ce processus a abouti à des orientations stratégiques qui 
embrassent les problématiques contemporaines et futures à travers 
trois familles d’enjeux.

Les enjeux de résilience tout d’abord, car nous n’avancerons ni ne 
convaincrons sans garantir à chacune et chacun d’entre nous solidarité 
et sécurité. Pour prévenir les f ractures, lutter contre les discours de 
haine et retisser les liens, il s’agit de promouvoir la cohésion sociale 
et territoriale, pour une société plus accueillante et protectrice, axée 
sur le progrès social, le développement économique, la lutte contre 
les inégalités, l’éradication de la pauvreté, l’éducation, la culture, 
l’engagement et la préservation de l’environnement.

Cette résilience doit nous permettre d’aff ronter les enjeux des 
nécessaires transitions, en nous attachant à leur accompagnement et 
leur acceptabilité  :

. écologiques, en limitant  le changement climatique, en s’adaptant à 
ce changement et en restaurant la biodiversité.

. économiques, en accompagnant l’évolution de nos modèles  
économiques, de notre appareil productif, industriel et agricole et de 
nos modes de consommation. 

Propos introductif
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. sociales, en réduisant les inégalités, en favorisant la cohésion sociale, 
la solidarité (familiale, intergénérationnelle, de proximité…), la création 
de communs et en repensant la place et le sens du travail dans une 
société aspirant à une meilleure qualité de vie.

L’ensemble de ces transitions, par un débat démocratique, doit 
dessiner un horizon désirable, en premier lieu pour la jeunesse, fondé 
sur un nouveau modèle social.

Enf in, s’imposent à nous les grandes transformations en cours 
que nous devons maîtriser et anticiper : d’une part, les révolutions 
technologiques, les mutations de la mobilité, l’évolution des métiers, 
d’autre part, dans le cadre de notre appartenance à l’Union européenne, 
dans un contexte global, les flux migratoires, la défense des libertés 
fondamentales et de l’Etat de droit, les accords commerciaux équitables, 
la f iscalité commune et la gestion des biens communs mondiaux.

Si la décision relève des pouvoirs exécutif et législatif, 
l’appropriation, le partage et l’acceptabilité des politiques publiques 
dépendront de leur assise dans la société toute entière, d’un ambitieux 
effort d’éducation et de formation tout au long de la vie et d’une 
co-construction démocratique dont le CESE se doit d’être l’acteur pour 
orienter l’arbitrage public vers toujours plus d’intérêt général.

Dans le cadre de ces orientations et enrichie de la participation 
citoyenne, notre assemblée, à travers les organisations qui la 
composent et au-delà, produira des travaux, et les portera dans le débat 
public, approfondissant son rôle de conseil, sa capacité d’initiative et 
d’influence.

L’ensemble de ces travaux concrétise la volonté d’un futur commun, 
construit et décidé ensemble que nous porterons en tant que troisième 
Assemblée de la République.
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I.  Résiliences :  
Renforcer et sécuriser les 
fondements d’une société plus 
inclusive et plus solidaire

Le CESE réaff irme avec force les grands principes communs de 
solidarité et d’eff icacité des politiques publiques, en tenant compte 
des particularités des territoires, notamment ultramarins, ruraux et 
des quartiers prioritaires, et destinés à construire une égalité réelle 
entre citoyennes et citoyens. L’impératif d’accessibilité universelle 
pour réduire et supprimer les situations de handicap doit être pris en 
compte dans l’ensemble de nos politiques publiques et par tous les 
acteurs de la société.

La lutte contre toutes les inégalités et les discriminations (sociales, 
professionnelles, territoriales, environnementales, culturelles, liées à 
l’identité…), touchant en particulier les publics les plus vulnérables, 
les plus précaires et les plus isolés, doit demeurer l’un des objectifs 
prioritaires et doit mobiliser eff icacement les ressources techniques, 
humaines et budgétaires de l’action publique. L’égalité entre les 
femmes et les hommes doit être effective et concrétiser ainsi une 
évolution politique et sociale qui ne doit plus attendre. La crise 
sanitaire, économique et sociale actuelle - dont les effets à moyen et 
long terme ne peuvent être totalement anticipés à ce stade - a agi 
comme un révélateur des forces et des limites de la résilience des 
sociétés f rançaise et européenne. Ce qui nous permet de comprendre 
le terme résilience comme la capacité d’une société à anticiper et 
absorber les perturbations et à rechercher un nouvel équilibre. 

L’énergie mobilisée en toutes circonstances par les acteurs de la 
société civile organisée constitue un des ciments de la cohésion sociale 
et territoriale. Cette cohésion doit toutefois être renforcée, notamment 
en encourageant la démarche entrepreneuriale, et toutes les formes 
d’activité orientées vers une croissance basée sur la durabilité et le 
développement humain. Si ce maillage national et local incarne une 
grande capacité d’adaptation de la société f rançaise dans la période 
actuelle, il demeure f ragile. 
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Différents facteurs peuvent questionner l’eff icacité et les f inalités 
des politiques publiques, ainsi que les conditions de leur mise en 
œuvre. On constate, par exemple, une érosion de la conf iance des 
citoyennes et des citoyens dans la plupart des institutions territoriales, 
nationales et européennes et une faible adhésion aux processus 
décisionnels politiques. Le phénomène est amplif ié par la succession 
de crises rapprochées, leurs conséquences (sociales, f inancières, 
migratoires, sanitaires, environnementales...) et une situation politique 
qui suscite de lourdes inquiétudes. Les politiques publiques doivent 
être co-construites, c’est-à-dire élaborées transversalement, mises en 
œuvre et évaluées par toutes les parties prenantes.

Les risques d’apparition et d’aggravation de f ractures dans 
notre pays sont des déf is majeurs qui doivent être identif iés et 
anticipés. Cette crise a également révélé la f ragilité de nos circuits 
d’approvisionnement à l’échelle mondiale, et notre dépendance 
technologique dans un contexte géopolitique qui se tend et sera 
accentué par la crise climatique.

Le CESE cherchera à répondre aux questions relatives  
à une meilleure répartition des richesses,  

à la lutte contre la pauvreté, la précarité, les inégalités 
sociales, territoriales, générationnelles et de genre,  

les discriminations, et pour l’accès au logement, autant 
d’urgences sociales.

Le CESE s’attachera par ailleurs à la garantie  
de l’accès aux services publics et services de proximité sur 

tous les territoires, à l’effectivité réelle des droits  
et à l’engagement des citoyennes et des citoyens,  

moyens prioritaires de renforcement de la cohésion sociale  
et des solidarités.

En matière de santé, le Conseil portera  
un changement d’approche privilégiant la prévention  

et une plus grande prise en compte de la santé globale  
et environnementale.
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II.  Transitions :  
Accompagner et garantir 
l’acceptabilité des évolutions 
écologiques, économiques  
et sociales

Faire signif icativement évoluer les modèles socio-économiques  
- pour faire face au déf i de l’humanité, au déf i climatique et à 
l’effondrement de la biodiversité - ne saurait se décréter « d’en haut », 
mais nécessite une prise de conscience collective. Cela doit faire l’objet 
d’une sensibilisation, d’une concertation, d’un accompagnement dans 
toutes les dimensions de la vie quotidienne. Permettre aux citoyennes 
et aux citoyens de s’émanciper, d’être actrices et acteurs de ces 
évolutions, notamment au sein de leurs associations, coopératives, 
mutuelles… constitue l’une des grandes orientations stratégiques du 
CESE.

Une France ayant neutralisé son empreinte carbone et stabilisé 
la dégradation de sa biodiversité, conformément à ses engagements 
européens et internationaux, et dans une stratégie étroitement 
concertée avec ses partenaires s’impose comme futur souhaitable 
à l’horizon de la prochaine génération. Un second objectif, 
étroitement corrélé au premier est d’atteindre la neutralité carbone 
en accompagnant massivement un tissu économique et social déjà 
soumis à de très fortes tensions de compétitivité face à des acteurs 
internationaux peu respectueux des accords passés. Ces évolutions 
nécessaires seront des opportunités, dans la mesure où elles revêtent 
un très fort potentiel de développement et d’innovation, si elles sont 
accompagnées d’une stratégie de recherche ambitieuse, concertée 
et planif iée. De même, les bouleversements de production induits 
par la désindustrialisation accélérée des dernières décennies et les 
changements dans les habitudes de consommation ont conduit à de 
fortes aspirations à repenser en profondeur le rapport au travail, la 
mesure et la répartition de la création de valeur et l’articulation entre 
vie professionnelle, familiale et personnelle.



Mandature 2021-2026

10

Le rythme, l’intensité et le niveau de ces changements 
constitueront les points saillants de la plupart des débats dont les 
conseillères et conseillers auront prochainement à s’emparer. A cet 
égard, la participation des citoyennes et des citoyens aux travaux du 
CESE, selon les modalités établies par la loi organique, constituera un 
apport réel, complémentaire de l’expression des corps intermédiaires, 
susceptible de refonder les bases de la co-construction des politiques. 
A charge pour le CESE d’en f ixer le cadre, les règles de transparence et 
de redevabilité claires et eff icaces.

Le CESE s’attachera à traiter en particulier des conditions 
de déploiement de modèles économiques et industriels 
intégrant une transition écologique socialement juste  

et partagée.

Les thématiques liées à l’éducation et à l’accès au savoir 
sous toutes ses formes comme vecteurs d’appropriation 

collective des enjeux seront approfondies.

Le CESE sera attentif à l’accompagnement des citoyennes 
et citoyens dans l’adaptation de leur quotidien à des modes 

de vie durables et préservant la biodiversité.

Une réflexion sera menée sur les infrastructures et l’appareil 
de production concourant à la relocalisation des filières et 

activités, industrielles et de services, essentielles  
à notre indépendance stratégique.

Parmi les enjeux des souverainetés, le CESE traitera 
notamment de l’accès de toutes et tous à une alimentation 

saine, équilibrée, d’une production sobre en carbone 
et en eau, d’une distribution et d’une consommation 

responsables. 

Sur ces différentes transitions, les spécificités des Outre-mer 
feront l’objet d’une réelle prise en compte.
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III.  Transformations :  
Anticiper les grandes 
évolutions dans un contexte 
international volatile  
et instable

L’évolution des grands équilibres macropolitiques, économiques et 
démographiques mondiaux semble extrêmement incertaine dans un 
contexte de recomposition des rapports de force entre les principaux 
blocs régionaux. Sur la base de diagnostics partagés, les travaux du 
CESE ont abouti à un certain nombre de questionnements qu’il faut 
nécessairement anticiper : de nouvelles révolutions technologiques 
s’annoncent (ordinateurs quantiques, intelligence artif icielle, thérapies 
géniques, nanotechnologies…), mais seront-elles au service de chacune 
et chacun ou plutôt l’objet de tensions entre acteurs ? La mutation en 
profondeur des métiers connaît une accélération sans précédent, mais 
les f ilières traditionnelles de formation professionnelle y sont-elles 
aujourd’hui suff isamment préparées ? Les valeurs éthiques et la 
vigilance collective quant à une prise en compte accrue de toutes les 
sensibilités et de toutes les identités se déploient dans l’espace public 
et dans le monde professionnel, mais pour autant l’égalité réelle 
n’est-elle pas confrontée à un plafond ? Notre système éducatif et 
nos politiques associatives, sportives et culturelles permettront-ils à 
chaque personne d’être suff isamment créative pour ne pas subir les 
transformations et contribuer à inventer le monde qui vient ?

Ces sujets ont une forte dimension internationale, que les 
pouvoirs publics et la société civile doivent nécessairement prendre 
en compte : c’est par l’Europe et l’international qu’on luttera contre 
les grandes distorsions (f inancières, f iscales, sociales, économiques, 
environnementales et commerciales) et que l’on répondra aux grands 
déf is géopolitiques (migration, droit d’asile, coopération, gouvernance 
des biens communs mondiaux, accès aux ressources naturelles, 
risques pandémiques…). Mais il faut pour cela que l’Europe déf inisse 
une autonomie stratégique qui lui permette de répondre à ces 
nouveaux déf is en adaptant notamment ses politiques aux Objectifs 
de Développement Durable. Les objectifs portés par la France et 
l’Union européenne en matière de neutralité carbone notamment, ont 
vocation à servir de modèle aux futures négociations internationales, 
conformément à la dynamique ouverte par la COP-21 et l’Accord de 
Paris. 



Mandature 2021-2026

12

A l’échelle européenne, peser plus eff icacement sur les grands 
sujets mondiaux ne saurait être atteint à n’importe quel prix. Les 
travaux ont également pointé l’absolue nécessité de ne pas transiger 
sur les valeurs fondamentales. A ce titre, le respect de l’Etat de droit 
dans toutes ses dimensions et par tous les Etats, doit conditionner la 
mise en œuvre des décisions communes, y compris dans leur dimension 
redistributive.

Enf in, les sociétés civiles organisées doivent renforcer leurs 
relations à l’échelle européenne et internationale pour peser dans le 
débat public mondial. Le CESE souhaite poursuivre sa coopération avec 
le Comité Economique et Social Européen, dans le cadre d’échanges 
plus réguliers. Les initiatives portées jusqu’à présent dans le cadre des 
organisations internationales (AICESIS et UCESIF), bien que reposant 
sur des principes unanimement admis de coopération et d’échanges 
de bonnes pratiques, n’ont pas encore su démontrer leur vraie valeur 
ajoutée. Il importe donc, dans les années à venir, de revoir en profondeur 
leur fonctionnement interne et leurs objectifs.

Le CESE prendra notamment en compte la question des 
nouvelles technologies et du financement optimal de 
l’économie pour permettre le déploiement de modèles 
responsables créateurs d’emploi, en s’appuyant sur des 

écosystèmes économiques robustes.

Dans ce contexte, les problématiques d’évolution de 
l’organisation du travail et des métiers ainsi que l’équilibre 

territorial occuperont une place centrale.

La nécessaire redynamisation du modèle démocratique 
sera abordée sous l’angle de la transparence, de 

l’information fiable et de l’évaluation des politiques 
menées.
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Le CESE s’engagera pour que la France et l’Europe 
jouent pleinement de leurs atouts, à commencer par 
un rayonnement mondial et une stratégie d’influence 

qui doivent nettement s’amplifier. Dans ce contexte, nos 
réflexions intégreront la gouvernance des biens communs 

mondiaux.

La déf inition de nos orientations stratégiques dessine une vision 
débattue, partagée, résultant d’un consensus exigeant. Car si le monde 
qui vient apparaît incertain, il peut être celui de nouvelles solidarités, 
de nouveaux modèles. Le CESE choisit résolument d’y concourir.
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Annexe :   pistes de ré!exion 
  des formations de travail du CESE

Quel futur souhaitable pour le France en 2035 ? Les formations de 
travail du CESE se sont interrogées sur les sujets prioritaires dans leurs 
domaines de compétences. Pour chacun de ces déf is, elles se sont 
attachées à identif ier les principaux leviers à activer pour y faire face et 
les obstacles à surmonter. L’intégralité des travaux est disponible sur le 
site http://www.lecese.f r. 

 Commission permanente des affaires européennes  
et internationales

. Mobiliser le cadre multilatéral pour lutter contre les distorsions 
(fiscales, sociales, environnementales,...)

. La gouvernance des biens communs mondiaux ou stratégiques

. La relance européenne : quel chemin en 2025 pour l’Europe de 
2050 ?

. Le modèle démocratique européen (social, politique, place de 
la citoyenne et du citoyen et de la société civile organisée)

. La France à l’international : développement solidaire,  
francophonie, migrations et asile

Commission permanente des affaires sociales et de la santé

. Santé environnement : pour une politique publique nationale 
de santé environnement au cœur des territoires

. La prévention en santé

. Droits sociaux et de santé : accès, effectivité et opposabilité

. Le sens de la peine

Commission permanente de l’économie et des f inances

.  Faire émerger un nouveau modèle économique intégrant la 
transition écologique

. Assurer la résilience et la souveraineté de l’économie française
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. Assurer un financement optimal de l’économie

. De nouvelles technologies au service de toutes et de tous

. Garantir une consommation, une production et une distribution 
responsables

 Commission permanente de l’éducation, de la culture, de la 
communication

. Reconnaître et renforcer l’engagement et le bénévolat comme 
fondement d’une citoyenneté active

. Redéfinir la culture comme un enjeu démocratique pour  
éradiquer les inégalités et lutter contre les déterminismes

. Servir la cohésion sociale par l’éducation tout au long de la vie

. Préparer les transitions écologiques, sociales et économiques 
par l’éducation et la culture

. Elaborer et diffuser une information fiable, partout, pour tous 
et toutes, pour renforcer la démocratie

Commission permanente de l’environnement

. La réussite simultanée de la neutralité carbone et de la  
restauration de la biodiversité

. L’adoption de modes de vie durables

. L’éducation a l’environnement

. Le modèle économique d’une transition écologique juste et 
partagée

. Le bilan des politiques publiques environnementales : comment 
garantir l’atteinte de nos objectifs ?

 Commission permanente des territoires, de l’agriculture et 
de l’alimentation

. Renforcer l’économie et l’équilibre des territoires en réussissant 
les transitions indispensables

. Réduire la fracture territoriale et renforcer la cohésion sociale 
et les solidarités : accès pour tous aux services publics et de 
proximité essentiels (santé, securité, éducation, mobilité, culture, 
sports…)
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. Soutenir des modes de vie durables en revisitant le logement 
et les infrastructures

. Assurer la souveraineté alimentaire et l’accès de tous à une 
nourriture saine et équilibrée

Commission permanente du travail et de l’emploi

. Accélération des nouvelles organisations de travail et l’interaction 
avec le rapport au travail

. Mutation des métiers dans l’urgence d’une transition juste

. Redynamisation de la démocratie au travail pour construire 
une nouvelle économie répondant aux défis du XXIème siècle

. Lutte contre les inégalités et la précarité des actives et des actifs

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité

. Eradiquer les violences patriarcales (faites aux femmes, aux 
enfants, aux personnes LGBTQI+ etc.)

. Atteindre l’égalité réelle dans le milieu professionnel et garantir 
l’autonomie économique des femmes

. Créer une culture commune de l’égalité comme cadre éthique 
des grandes transitions

. Promouvoir la participation et le pouvoir d’agir des femmes ; 
garantir leur place dans les cercles de décision

. Garantir l’accès et l’effectivité des droits pour tous et toutes

Délégation aux Outre-mer

. Garantir l’accès aux services publics à toutes et tous dans les 
territoires ultramarins

. Refonder des modèles économiques durables et partagés

. Face au changement climatique en Outre-mer : impacts,  
résistance et innovation

. Quel avenir pour la jeunesse en Outre-mer ?

. Outre-mer : avant-postes de la diplomatie française et  
européenne

. 
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Facebook.com/lecese

instagram.com/cese_offi ciel/

twitter.com/lecese

youtube.com/user/ceseRF

fr.linkedin.com/company/conseil-conomique-
social-et-environnemental
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