Annexes du CESE
Annexe I : Liste des avis et résolutions de la section environnement sous la
mandature 2015-2021
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Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique, rapporté par
Allain Bougrain-Dubourg (2016)
La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France, rapporté par Jean Jouzel et
Agnès Michelot (2016)
Vers une bioéconomie durable, rapporté par David Abel et Marc Blanc (2017)
La qualité de l’habitat, condition environnementale du bien-être et du mieux-vivre ensemble
rapporté par Dominique Allaume-Bobe (2017)
Sciences et société : répondre ensemble aux enjeux climatiques, rapporté par Julien
Blanchet et Jean Jouzel (2017)
La transition écologique et solidaire à l’échelon local, saisine gouvernementale rapportée
par Bruno Duchemin (2017)
Comment accélérer la transition énergétique ? rapporté par Guillaume Duval et Madeleine
Charru (2018)
La nature en ville : comment accélérer la dynamique ? rapporté par Annabelle Jaeger
(2018)
La biodiversité en haute mer, rapporté par Isabelle Autissier (2018)
Avis sur l’article 1er du projet de loi relatif à l’énergie (loi relative à l’énergie et au climat,
saisine gouvernementale rapportée par Guillaume Duval et Jacques Landriot (2019)
L’affichage environnemental, levier pour la mise en œuvre de l’économie circulaire,
rapporté par Philippe Dutruc (2019)
Climat-énergie, la France doit se donner les moyens - avis sur les projets de Stratégie
nationale bas carbone et de Programmation pluriannuelle de l’énergie, rapporté par
Guillaume Duval et Madeleine Charru (2019)
Climat, énergie, biodiversité : contribution à la Convention citoyenne pour le climat,
rapporté par Marc Blanc (2019)
REACh et la maîtrise du risque chimique : un bilan positif, un outil à améliorer, rapporté par
Catherine Tissot-Colle (2020)
Accord de Paris et neutralité carbone en 2050 : comment respecter les engagements de la
France ? analyse de la réponse du gouvernement au premier rapport rendu par le Haut
Conseil pour le climat, rapporté par Michel Badré, Jean Jouzel (2020)
Bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, rapporté
par Allain Bougrain Dubourg et Pascal Ferey (2020)
Climat, neutralité carbone et justice sociale, avis du CESE sur le projet de loi portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
saisine gouvernementale rapportée par Michel Badré et Claire Bordenave (2021)
Annexe II : Liste des organismes ou associations désignant des membres du
CESE au titre de la protection de la nature et de l’environnement
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France Nature Environnement (FNE),
la Fédération nationale des chasseurs (FNC),
la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique
(FNPF),
la Fondation pour la Nature et l’Homme,
la Ligue Française pour la Protection des Oiseaux (LPO),
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l’Association Française des Entreprises pour l’Environnement (EpE),
la Fédération des Parcs naturels régionaux de France,
la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT),
la Fondation de la Mer, Humanité et Biodiversité,
l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDRI),
l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE),
Les Amis de la Terre,
l’Association choisie par l’Office national des forêts,
le Réseau Action Climat France,
Surfrider foundation Europe
WWF

