
 

 

 

 



 

 

Avis du Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

Présenté par : 

Marie-Claude BRIET CLEMONT, Présidente, 

Pascal LOUIS, Vice-président,  

Bruno ULRICH, Rapporteur, 

au titre du groupe de travail temporaire Rapport sur la situation en matière de développement 
durable. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

a voté le présent avis à l’unanimité des suffrages exprimés 

avec 4 abstentions. 
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Le CESER Grand Est avait proposé dans son avis du 10 octobre 2019 que le Rapport sur la 
situation en matière de développement durable s’inscrive dans une logique plus large de suivi 
et d’évaluation des politiques publiques régionales.  

Abordant cette obligation règlementaire comme une opportunité, le CESER a proposé un travail 
en commun avec le Conseil régional, pour que ce Rapport1 devienne un outil de stratégie, de 
pilotage et de dialogue avec ses partenaires et l’ensemble de la société civile. Il s’agit tant 
d’alimenter le débat démocratique que l’amélioration continue des politiques mises en œuvre. 

Rappelons que le Rapport doit proposer d’une part, un bilan des politiques, programmes et 
dispositifs d’intervention et d’autre part, il a vocation à orienter les politiques à venir 
permettant l’amélioration de la situation en matière de développement durable. Il doit 
comporter une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des 
actions politiques publiques et programmes.  

Sa production doit être l’occasion : 

 De questionner le sens de l’action politique à long terme, la transversalité et la durabilité 
de l’ensemble des actions menées,  

 D’établir une stratégie pour les années à venir,  
 De la traduire dans le budget de la collectivité et de faire évoluer la maquette 

budgétaire en adéquation avec les enjeux locaux.  
 

C’est la raison pour laquelle le législateur a souhaité que ce Rapport soit présenté en amont du 
débat sur les orientations budgétaires.  

Ce Rapport illustre la mise en œuvre des objectifs de développement durable adoptés par 
l’ONU en 2015 et déclinés par la France dans le cadre de l’Agenda 2030. 

 

 

                                                      
1 Il a été choisi le terme Rapport pour désigner le Rapport sur la situation en matière de développement durable. 
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Le CESER, dans son avis de 2019, a formulé six préconisations pour faire de ce Rapport un outil 
opérationnel dans un objectif d’amélioration continue de l’action publique, utile pour alimenter 
les débats en amont des orientations budgétaires. 

 

Le CESER préconise que le Président du Conseil régional confie à un élu·e la responsabilité de 

l’élaboration du rapport, qui s’appuierait sur un relais au sein de l’administration. Le CESER 

préconise que les vice-président·e·s soient associé·e·s à la définition des objectifs opérationnels 

et à la déclinaison des indicateurs dans leur périmètre de délégation. 

 

Le CESER propose que le Conseil régional soit moteur d’un travail de mise en réseau des 
collectivités pour un partage d’informations et d’expériences sur la construction du Rapport 
sur la situation en matière de développement durable. 

 

Le CESER demande que la construction du Rapport sur la situation en matière de 
développement durable intègre les critères : santé sociale, bien-être humain, vulnérabilité, 
qualité de l’environnement, préservation des écosystèmes, consommation et production 
responsable et modalités de gouvernance.  

 

Le CESER suggère que le Rapport sur la situation en matière de développement durable soit 
présenté à la séance précédant le débat sur les orientations budgétaires, pour jouer pleinement 
son rôle de questionnement pour la détermination des choix budgétaires. 

 

Le CESER souhaite que le Conseil régional conforte sa démarche d’analyse et d’évaluation, en 
apportant au fur et à mesure des années des indicateurs de suivi et des analyses des politiques 
publiques.  

 

Le CESER recommande à la Région d’associer ses différents partenaires à l’élaboration du 
Rapport sur la situation en matière de développement durable (les collectivités territoriales, les 
services déconcentrés de l’État et la société civile organisée…). 
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Le CESER note un effort réel et une progression dans la rédaction du Rapport au regard des 
années précédentes. La première partie de ce Rapport présente les principes, les finalités, et 
les objectifs du développement durable. Elle répond à un souci de pédagogie et illustre la 
volonté de diffuser ce qu’est le développement durable.   

Pour autant, le CESER considère que ce Rapport s’apparente encore à un rapport d’activité 
voire à une esquisse de bilan de mandature. Il est construit comme un catalogue trop dense de 
réalisations sans mise en cohérence les unes par rapport aux autres.  

Il affiche ambitions et volontarisme, sans les inscrire dans une véritable stratégie et sans 
méthodologie de mise en œuvre et de suivi en adéquation avec les ambitions affichées.  

Le manque d’indicateurs pertinents et pérennes ne permet pas au lecteur de comprendre en 
quoi et comment les actions présentées répondent ou pas à l’atteinte de l’un ou l’autre des 
objectifs de développement durable, ni de quelle manière ils peuvent impacter les orientations 
budgétaires.  

L’avis ci-après concernant le Rapport 2020 s’appuie sur les préconisations formulées en 2019.  

 

Le CESER constate que le Rapport est porté par la commission environnement du Conseil 
régional. La transversalité inhérente aux trois piliers du développement durable ne peut se 
réduire à sa dimension environnementale sans véritablement prendre en compte les axes 
économiques, sociaux et sociétaux. En ce sens, le Rapport ne peut revêtir les dimensions 
stratégiques et de pilotage attendues.  

La réelle prise en compte du développement durable suppose un changement de vision en 
cohérence avec les nouvelles orientations du Conseil régional pour répondre aux défis posés 
par la crise Covid-19. Le CESER incite donc le Conseil régional à s’appuyer sur ces nouvelles 
orientations pour donner au Rapport la dimension de pilotage de ses politiques publiques. 

 

Les objectifs de développement durable doivent guider les politiques structurantes au travers 
des schémas tels que le SRADETT, le SRDEII et le CPRDFOP, voire Busines Act.   
Ces politiques nécessitent de revisiter les partenariats entre le Conseil régional, l’Etat et les 
autres collectivités. Le partage des données concernant l’impact des politiques sur les ODD 
constitue une véritable opportunité pour faire de ce rapport un outil de suivi commun et de 
dialogue renforcé.  
Pour le CESER, le suivi du SDRADET, via le Rapport de développement durable, représente une 
opportunité pour continuer de mettre en œuvre la concertation sur les territoires en 
s’appuyant notamment sur des indicateurs partagés. 
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Le Rapport présente des indicateurs pour certains dispositifs et actions déployés. Ceux-ci sont 
dans leur grande majorité des indicateurs de moyens et non de résultats.  

Pour le CESER, il n’est pas nécessaire de multiplier les indicateurs, au risque de dispersion et 
d’incohérences. Il serait plus utile de choisir quelques indicateurs pertinents et de les suivre 
dans la durée. De même, il serait souhaitable d’établir des indicateurs susceptibles de 
permettre des comparaisons dans l’atteinte des Objectifs de développement durable entre 
Régions.  

Pour une meilleure opérationnalité, la Région pourrait examiner chaque année dans son 
Rapport une politique spécifique selon la focale développement durable, par exemple, pour 
l’année à venir, la politique santé.  

Le CESER recommande de construire les indicateurs retenus de façon à inscrire les politiques 
d’intervention dans une logique d’évaluation, d’amélioration continue de l’action publique et 
de dialogue avec les acteurs des territoires. 

 

L’année 2020 est exceptionnelle : du fait de la crise sanitaire, l’ordre des priorités est 
bouleversé.  

Pour le CESER, en année normale, il serait plus pertinent de présenter le Rapport lors d’une 
séance précédant celle des orientations budgétaires, pour lui donner sa pleine utilité.  

 

Pour le CESER, le Rapport tel que présenté actuellement ne répond pas à la finalité recherchée. 
Les nouvelles orientations esquissées par le Business Act constituent une véritable opportunité 
de mettre en place de nouveaux processus d’évaluation des politiques publiques. Le Rapport 
doit s’inscrire dans cette dynamique.  

Le CESER, seconde assemblée, est déjà engagé aux côtés du Conseil régional, dans des 
démarches d’évaluation de ses dispositifs. Il propose d’étendre sa mission de conseil à la 
construction de cet outil.  

 

La Région met en exergue les collaborations instituées avec de nombreux partenaires via « la 
proximité, la co-construction et la consultation ».  

Pour le CESER, cette ambition peut trouver une concrétisation dans la co-construction 
d’évaluations des actions partagées. Ainsi, l'élaboration conjointe du Rapport pourrait être le 
moyen de renforcer le dialogue entre les collectivités concernées, les services déconcentrés de 
l’État et la société civile organisée.   
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Le CESER avait proposé, pour l’élaboration du Rapport, la mise en place d’un groupe de travail 
commun avec le Conseil régional. Il a construit des outils tels que les « 20 indicateurs de la 
conjoncture », les guides méthodologiques d’évaluation, un référentiel de questionnement des 
politiques publiques. Ces travaux peuvent être utilisés pour contribuer à une méthodologie 
permettant de mesurer la progression des politiques publiques vers le développement durable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


