
Colloque organisé par le Pacte civiqueà l’occasion de son dixième anniversairele vendredi 24 septembre
au CESE, Palais d’Iéna
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Informations pratiques 

 

Protocole sanitaire 

Le pass sanitaire est obligatoire. Il est contrôlé à l’entrée du CESE (9 Place d’Iéna). Chaque participant 

doit signer la feuille d’émargement. 

Un accès pour personnes à mobilité réduite est aménagé au 1 Avenue d’Iéna. 

Le port du masque est obligatoire, à tout moment et dans tous les espaces. Les règles de distanciation 

doivent être respectées partout, notamment autour de la table de documentation. Une seule 

exception : le grand amphi (hémicycle), où la ventilation permet de s’en affranchir. 

Lors du cocktail de midi et du verre de l’amitié en fin de journée, les participants devront rester vigilants 

et respecter les distances de sécurité. Un buffet sera installé, où ils seront servis par le personnel du 

traiteur. Des tables de six (maximum) seront disposées dans la salle. Du gel hydroalcoolique sera mis à 

disposition. 

Tout cas suspect de contamination d’une participante ou d’un participant dans les 15 jours suivant 

l’évènement devra être signalé au CESE, à l’adresse secgen@lecese.fr. 

Wifi 

Le CESE dispose d’un réseau WIFI de 200 Mbps, « CESE public », réparti sur l’ensemble du bâtiment et 

accessible à tous les participants. 

Table de documentation 

Une table de documentation est installée à l’entrée de l’hémicycle. On y trouve divers documents et 

productions du Pacte civique. Les participants sont invités à réclamer les documents à la personne en 

charge de cette table. 

 

 

 

Nota : un vestiaire libre est à disposition à l’entrée. 

 

 

 

  

mailto:secgen@lecese.fr
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Pourquoi ce colloque ? 

 

Dix ans, c’est long ! 

Bien sûr, pour une organisation comme le Pacte civique1, située en surplomb des débats de société, qui 

n’a pas vocation à se spécialiser dans une action particulière au service d’un public particulier, il est 

nécessaire, à la vitesse où notre monde évolue, de jeter un œil critique sur ce qu’elle a réalisé, d’évaluer 

si elle répond de manière adaptée aux défis des trois crises que nous rencontrons : sociale, 

environnementale, et démocratique. Cet examen peut se réaliser de manière interne, certes, mais aussi 

en bénéficiant du regard des personnes et des organisations avec lesquelles elle a coopéré. 

 

2021, année critique 

Il se trouve que cet anniversaire arrive dans une période bien particulière, marquée par de nouveaux 

et redoutables défis : la fracturation de plus en plus profonde de notre société, dont a témoigné en 

particulier le mouvement des Gilets jaunes, la persistance de cette pandémie mondiale qui a remis en 

question bien des certitudes et percuté violemment l’économie et l’emploi, et enfin la menace 

écologique, qu’il s’agisse du climat ou de la biodiversité, qui se fait de plus en plus précise et 

angoissante. 

 

Débattre et réfléchir 

Face à ces enjeux, il n’est pas inutile de prendre le temps de la réflexion et du débat, de nous interroger 

sur la pertinence de nos engagements. Notre colloque ne se contentera donc pas de retracer l’histoire 

de notre collectif, mais tentera de poser des jalons pour les années à venir, autour de thèmes qui nous 

paraissent essentiels au renouveau démocratique tels que la sobriété, la fraternité et l’emploi.  

 

 

 

 

  

 

1 Pour en savoir plus sur le Pacte civique, voir la présentation à la page 16 de ce dossier. 
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Déroulement général du colloque 

 

Accueil : 9h à 9h30 

Entrée en matière : 9h30 à 10h30  

Table ronde : 10h30 à 12h15 

Pacte Civique et Pacte du pouvoir de vivre : Quel modèle de changement pour demain dans une 

démocratie renouvelée ? 

Cocktail déjeunatoire : 12h15 à 13h30 

Le défi de l’emploi, nouveau regard, nouvelles pratiques : 13h30 à 14h00 

Le défi de la sobriété et de la fraternité, 4 contributions du Pacte civique : 

14h00 à 14h40 

Pause : 14h40 à 14h55 

Table ronde : 14h55 à 17h00 

Le système politique à l’épreuve du double défi de la sobriété et de la fraternité 

Conclusion : le choix de l’optimisme : 17h00 à 17h30 

Verre de l’amitié : 17h30 à 18h00 

Fin du colloque : 18h00 
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L’entrée en matière 

9h30 à 10h30 

 

Le fil de l’ensemble de la journée sera assuré par Thierry Moreau. 

 

 

 

Ouverture 

 

Bienvenue et introduction, par Thierry Beaudet 

 

 

 

 

10 ans d’action, on feuillette l’album 

Vidéo et réactions en direct 

 

Face à une crise globale, agir autrement pour reconstruire la société, par 

Jean-Baptiste de Foucauld 

 

 

 

 

 

  

Thierry Beaudet est, depuis le 18 mai 2021, le nouveau Président du 

Conseil économique, social et environnemental. Il a été Président de la 

Fédération nationale de la mutualité française de 2016 à mai 2021. 

Jean-Baptiste de Foucauld est inspecteur général des finances honoraire, 

ancien commissaire au plan, fondateur de SNC (Solidarités nouvelles face 

au chômage), et de Démocratie & spiritualité ; cofondateur et porte-

parole du Pacte civique ; il est l’auteur de nombreux ouvrages. 

Thierry Moreau est journaliste. Passé par Politis, Tele7Jours, Europe1, 

CNews, LCI. Désormais chroniqueur sur RMC et RMC Story. Spécialiste 

médias et réseaux sociaux. Consultant en communication. 
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La table ronde du matin 

10h30 à 12h15 

 

Pacte Civique et Pacte du pouvoir de vivre : Quel modèle de changement pour demain dans une 

démocratie renouvelée ? 

Introduction 

Pacte du pouvoir de vivre et collectifs locaux : 2 témoignages en vidéo par les collectifs de Montpellier 

et de Lyon : leur vécu et leurs questions. 

Table ronde 

Intervenants : Laurent Berger, Karima Delli, Louis Gallois, Claire Hédon, Maxime de Rostolan, et 

Hugues Sibille. 

Animation : Thierry Moreau. 

• Intervention des invités 

• Débat et questions de la salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Berger est secrétaire général de la CFDT (depuis 2012), et 

président de la Confédération européenne des syndicats (depuis 2019). 

Militante alternative, membre du parti Les Verts (2005), puis d’Europe 

Ecologie les Verts, Karima Delli est députée européenne depuis 2009. Elle 

préside la commission du transport et du tourisme du Parlement 

européen. Tête de liste aux élections régionales de 2021, elle est 

conseillère régionale des Hauts de France. 

Louis Gallois : haut fonctionnaire, dirigeant d’entreprise (SNCF, PSA 

Peugeot Citroën), responsable associatif (Fabrique de l’industrie, FNARS), 

ce « patron atypique » très engagé socialement est, depuis 2016, 

président du Fonds d’expérimentation territorial contre le chômage de 

longue durée. 
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Entrepreneur et lobbyiste engagé dans les domaines du biomimétisme, de 

l’agroécologie et de la permaculture, Maxime de Rostolan a créé et 

animé l’association « Fermes d’avenir » et l’expérimentation menée à la 

Bourdaisière (37). Il a participé au documentaire « On a 20 ans pour 

changer le monde » qui en rend compte. Il est à l’origine du projet de 

lobbying citoyen La bascule (2019). 

Journaliste radio de profession, Claire Hédon adhère au mouvement ATD-

Quart monde en 1993. Elle en devient vice-présidente (2011), puis 

présidente de 2015 à 2020. En 2017, elle est nommée membre du Comité 

consultatif national d’éthique. Depuis juillet 2020, succédant à Jacques 

Toubon, elle préside l’autorité administrative indépendante le Défenseur 

des Droits (DDD). 

Personnalité marquante de l’Économie Sociale et Solidaire française et 

européenne, Hugues Sibille a exercé de nombreuses responsabilités dans 

le privé, le public et l’associatif. Délégué interministériel à l’innovation et à 

l’économie sociale (2001-2005), il est à l’origine de la première charte 

d’engagements réciproques entre l’Etat et les associations (2001). Depuis 

2015, il est président de la Fondation du Crédit coopératif, et du labo de 

l’ESS.   
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Le défi de l’emploi, nouveau regard, nouvelles 

pratiques 

13h30 à 14h00 

Introduction : l’atelier emploi du Pacte civique 

Par Patrice Bony 

 

 

 

 

Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) : mettre en œuvre le 

droit à l’emploi 

• Vidéo de présentation 

• TZCLD et le pacte civique, par Laurent Grandguillaume 

 

 

Employeurabilité : et si les employeurs traversaient la rue ? 

• Vidéo : bande annonce de la pièce « Un employé nommé désir » (avec Reflet théâtre) 

• IKIGAÏ : mesurer l’employeurabilité et la qualité de vie au travail, par Bertrand Wiedemann-

Goiran. 

 

 

 

 

 

Ingénieur des travaux publics, Patrice Bony a travaillé pendant 40 ans 

dans le BTP. Militant associatif (CREPI, SNL, GNIAC), il anime l’atelier 

emploi du Pacte civique depuis 2015. Il est membre du CA de l’association 

« Territoires zéro chômeur de longue durée », et adjoint au maire de 

Cernay-la-ville (78).  

Bertrand Wiedemann-Goiran, de formation économique, a suivi une 

triple carrière de conseiller technique auprès d’institutions politiques, de 

cadre industriel (EDF, GDF) et de délégué associatif. Détaché d’ENGIE 

dans le cadre d’un mécénat de compétence, il met en œuvre l’activité 

« employeurabilité » de l’atelier emploi du Pacte civique. 

Economiste de formation, spécialiste des finances publiques, Laurent 

Grandguillaume adhère au PS en 1996, et mène une carrière d’élu local à 

Dijon à partir de 2008. Elu député en 2012, il est l’auteur et le rapporteur 

de la loi « Territoires zéro chômeur de longue durée », votée à l’unanimité 

par les deux assemblées parlementaires et promulguée le 1er mars 2016. 

Il quitte son mandat de député en 2017 et devient président bénévole de 

l’association Territoires zéro chômeur de longue durée, fondée par 

plusieurs associations dont le Pacte civique. 
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Le défi de la sobriété et de la fraternité, quatre 

contributions du Pacte civique 

14h00 à 14h40 

Le baromètre de la Fraternité 

Par Eric Thuillez. 

Depuis 2018, le Labo de la fraternité, dont le Pacte civique est membre fondateur, publie un 

baromètre de la fraternité appuyé sur un sondage d’opinion. 

 

 

 

 

 

Ingénierie des groupes projet 

Par Georges Dhers, sous forme de vidéo. 

 

 

 

 

 

Le choix des sobriétés, des idées pour passer à l’action, Editions de 

l’atelier, février 2021. 

Présentation du livre par Elisabeth Javelaud. 

De formation littéraire et juridique, Eric Thuillez a exercé des 

responsabilités fonctionnelles et opérationnelles dans les domaines de la 

retraite et du logement. Il préside l’association de moyens du Pacte 

civique. Il participe activement au Labo de la fraternité et a lancé début 

2021 le sondage sobriété. 

De formation économique et politique, Georges Dhers a longtemps 

travaillé dans le champ du développement Local. Acteur et chercheur dans 

le domaine des ingénieries qui facilitent le développement et la créativité 

des personnes et des territoires, il anime le collectif local de Haute 

Garonne du Pacte civique.  

Sociologue et assistante sociale, Élisabeth JAVELAUD travaille depuis 

1976 dans le secteur social. Conseillère technique dans le Cabinet du 

Ministre en charge de la politique du handicap pendant deux ans, elle a 

ensuite dirigé des associations nationales. Elle est actuellement experte et 

consultante. En lien étroit avec le Pacte civique, elle a dirigé la rédaction 

collective de cet ouvrage. 
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Un scoop : le sondage sobriété 

Les résultats de ce sondage sont publiés aujourd’hui pour la première fois. 

Présentation par Eric Thuillez et Christophe Vernier. 

 

 

 

 

 

Les principaux enseignements du sondage 

 

 

De formation scientifique et gestionnaire, Christophe Vernier est entré en 

2006 au crédit coopératif où il a exercé diverses responsabilités orientées 

vers le développement durable et la RSE.  Administrateur de la Fondation 

Crédit Coopératif depuis 2015, il est nommé Secrétaire général en 2017. 
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La table ronde de l’après-midi 

14h55 à 17h00 

Le système politique à l’épreuve du double défi de la sobriété et de la fraternité 

Table ronde 

Intervenant.e.s : Radia Bakkouch, Pascal Canfin, Mathilde Imer, Johanna Rolland (en visio), Stéphane 

Rozès, et Patrick Viveret. 

Animation : Marine Lamoureux 

 

• Questions aux deux représentantes de la société civile : qu’attendez-vous des politiques ? 

• Intervention des deux élu.e.s : quel rôle pour les élu.e.s ? 

• Les avis du politologue et du philosophe 

• Débat entre les intervenants 

• Débat avec le public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’origine marocaine, Radia Bakkouch s’est engagée très tôt dans une 

démarche d’éducation populaire inter-convictionnelle en direction des 

jeunes, au sein de l’association Coexister dont elle fut présidente jusqu’à 

très récemment. Elle a pris une part très active dans le lancement de 

l’appel « Nous sommes unis » à la suite des attentats du 13 novembre 

2015. Ardente défenseure de la laïcité, elle revendique fièrement 

l’héritage de la loi de 1905. 

Journaliste de profession, Pascal Canfin s’engage au sein des verts en 

2001. Il est élu député européen en 2009. Il interrompt son mandat en 

2012 lors de sa nomination comme ministre délégué au développement 

dans les gouvernements de Jean-Marc Ayrault. De 2014 à 2016, il 

participe à la préparation de la Conférence de Paris (COP21). Il dirige 

l’ONG WWF-France de 2016 à 2019. Elu de nouveau député européen en 

2019 sur la liste Renaissance de la REM, il joue un rôle clé au Parlement en 

tant que président de la Commission de l’environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire. 
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Mathilde Imer est avant tout une militante de la cause écologique. En 2015, 

lors de la COP 21, elle rejoint l’équipe de Laurence Tubiana. Coprésidente de 

Démocratie ouverte, elle cofonde les Gilets citoyens, dans le but de réconcilier 

enjeux environnementaux, justice sociale et innovation démocratique. Cette 

démarche débouchera en 2019 sur la Convention citoyenne climat, dont, 

membre du comité de gouvernance, elle est l’un des principaux architectes. 

Elle est porte-parole de la Primaire populaire, créée dans la perspective de 

élections de 2022. 

Investie depuis toujours sur les questions d’aménagement urbain, de politique de 

la ville, de jeunesse et d’éducation, Johanna Rolland est élue au conseil municipal 

de Nantes en 2008, dans l’équipe de Jean-Marc Ayrault, puis conseillère générale 

en 2011. Elle conduit victorieusement la liste socialiste aux municipales de 2014 

et est réélue en 2020. Elle est présidente de Nantes métropole, du pôle 

métropolitain Nantes – Saint-Nazaire et de France urbaine, association d’élus 

réunissant les grandes villes et métropoles françaises. En mars 2021, elle est 

nommée porte-parole du PS en vue de l’élection présidentielle de 2022. 

 
Essayiste et sondeur d’opinion, Stéphane Rozès a travaillé 17 ans pour l’institut 

de sondage CSA dont il fut le directeur général jusqu’en 2009. Fin analyste de la 

politique française, très présent sur les plateaux de télévision dans les périodes 

électorales, chroniqueur, éditorialiste, il a conseillé de nombreux candidats, de 

différents bords, aux élections présidentielles. Il préside depuis 2009 la société 

de conseil en stratégie CAP et enseigne à Sciences po. 

Philosophe, essayiste, conseiller référendaire honoraire à la Cour des comptes, 

Patrick Viveret est l’auteur de nombreux ouvrages traitant de philosophie 

politique, d’économie, de comptabilité, d’alternatives au développement non 

durable. Actif dans les mouvements altermondialistes, il a participé à la 

création de nombreux collectifs : Dialogues en humanité, collectif Roosevelt, le 

Pacte civique, Osons les jours heureux, les Convivialistes. 

Journaliste au service société de La Croix depuis 18 ans, Marine Lamoureux est 

en charge de la rubrique environnement, après avoir suivi pendant près de 10 

ans les enjeux de bioéthique. Spécialiste des questions de biodiversité et de 

climat, elle supervise le supplément « Sciences et Ethique » qui parait chaque 

mardi dans La Croix. Elle est aussi co-autrice de : Euthanasie, le débat tronqué 

avec Louis Puybasset (Calmann-Lévy, 2012) et de La Grande Détox avec Patrice 

Halimi (Calmann-Lévy, 2015).   
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Conclusion : le choix de l’optimisme 

17h00 à 17h30 

 

Les deux coordinateurs nationaux du Pacte civique, Pierre Guilhaume et Jacky Richard, sont interrogés 

par Thierry Moreau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Guilhaume : ingénieur retraité du secteur privé (sidérurgie puis 

ingénierie industrielle). Ex-syndicaliste, militant dans plusieurs associations, 

membre de longue date de LVN – Personnalistes et citoyens, organisation 

fondatrice du Pacte civique, il est coordinateur du Pacte civique depuis 2015. 

Jacky Richard : Conseiller d’Etat (h) jusqu’en 2019, rapporteur général ; 

professeur associé à l’Université Paris-Nanterre (économie-gestion). Animateur 

de l’atelier Démocratie-observatoire citoyen de la qualité démocratique (D-

OCQD) du Pacte civique dont il est également l’un des deux coordinateurs.  

 

APPEL À TALENTS 

Le Pacte civique recherche des personnes de toutes compétences, désireuses 

de mettre en œuvre, au sein de groupes variés, ses objectifs et ses valeurs : 

• Participer aux initiatives d’un collectif local ? Ou en lancer un nouveau 

avec l’appui de l’équipe d’animation nationale ? 

• Rejoindre un atelier de réflexion et d’action (Démocratie-OCQD, 

Fraternité, Sobriété, Emploi, Europe) ? 

• S’investir pour une durée limitée dans un groupe-projet (santé, 

créativité intergénérationnelle) ? 

• Ou venir avec son propre projet, convergeant avec les fondamentaux du 

Pacte civique, pour le mettre en œuvre avec d’autres ? 

Bienvenue ! 
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Présentation du Pacte civique 

 

Le Pacte civique, fondé en 2011 par plusieurs associations humanistes2 et des personnalités3 réunies 

autour de Jean-Baptiste de Foucauld, rassemble des citoyens et des organisations qui s’engagent dans 

un pacte visant à construire ensemble un avenir désirable pour tous. 

Son identité est définie par quatre valeurs : créativité, sobriété, justice et fraternité qui ont vocation à 

être déployées de manière cohérente et simultanée, dans trois champs de progrès et de transformation 

: le niveau de nos comportements individuels, celui de nos organisations, au travail comme dans la vie 

civile, et enfin, le niveau national et institutionnel, cadre de l’élaboration et de l’évaluation des 

politiques publiques. 

Une communauté d’influence 

Le Pacte civique est une communauté d’influence, trans-politique et trans-spirituelle, soucieuse de : 

• s’engager sur un objectif de transformation de la société plutôt que de se contenter de 

s’indigner et de dénoncer les dégâts du présent ; 

• rechercher, dans tous les domaines de la vie sociale, une meilleure qualité de la vie 

démocratique ; 

• participer à la construction collective de l’avenir, impliquant la société civile, le monde politique 

et la sphère médiatique et s’appuyant sur une délibération citoyenne. 

A la base, une analyse des défis du monde appelant des prises de 

conscience 

• un monde de plus en plus interconnecté et interdépendant, malgré les conflits qui le 

traversent ;  

• une Europe trop éloignée et mal aimée des citoyens, confrontée à des forces centrifuges, qui 

s’efforce de trouver un nouveau souffle ;  

• une France divisée, fracturée, pessimiste, chahutée après le bouleversement électoral de 

2017 ; 

• les 3 dettes qui handicapent notre avenir : financière, écologique, sociale ; 

• les défis posés par le développement extraordinaire du numérique. 

 

2 Démocratie & spiritualité, LVN personnalistes et citoyens, Poursuivre, l’ODAS. 

3 Les personnalités d’origine et d’engagement différents : Claude Alphandéry, Patrick Braouzec, Jean-Paul Delevoye, 

Jacques Delors, Louis Gallois, Marcel Grignard, Bariza Khiari, Jean-François Mattei, Pierre Méhaignerie, Maria Nowak, 
Frédéric Pascal, Hugues Sibille, Patrick Viveret. 
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Un collectif organisé pour penser et agir 

A la fois think tank et do tank, le Pacte civique s’appuie sur 3000 contacts (cotisants et 

sympathisants). Il rassemble : 

• des ateliers, réunis autour de thématiques particulières : démocratie/qualité démocratique, 

emploi, Europe, fraternité, sobriété.  

• une dizaine de collectifs locaux répartis sur le territoire français, contribuant, en toute 

autonomie, au rayonnement, à la réflexion et à l’action collectifs ; 

• une équipe de coordination pour débattre, décider et assurer la cohérence ; 

Il communique via un site internet, des pages facebook et twitter, des publications régulières (Journal 

trimestriel, Bulletin interne, Flash infos au fil de l’actualité). 

Il coopère avec de nombreuses organisations et participe activement aux actions du Pacte du pouvoir 

de vivre, du Labo de la fraternité et de la Maison des lanceurs d’alerte. 

Un collectif citoyen engagé, au cœur de la vie sociale, qui fête aujourd’hui 

son dixième anniversaire 

Quelques verbes pour décrire son action : 

prendre conscience, observer, évaluer, analyser, comprendre, penser, délibérer, discerner, 

trouver des compromis, prendre position, écrire, publier, diffuser, communiquer, interpeller 

(les pouvoirs publics, les politiques, les institutions, les organisations), former, organiser des 

débats (en appliquant l’éthique du débat), mettre en relation (des mondes qui souvent 

s’ignorent), proposer, relier, soutenir (des initiatives prometteuses), échanger, dialoguer, 

participer, co-construire, expérimenter. 

Quelques réalisations concrètes en 2020 et 2021 

• Parution de trois publications sous forme de livrets4.  

• Co-production d’une pièce de théâtre sur l’employeurabilité5 « Un employé nommé désir » 

avec Reflet Théâtre. 

• Colloque Le grand âge, débat de société et enjeux politiques, prolongé par la parution d’une 

tribune « Le grand âge est notre avenir. Prenons-en soin. Maintenant » dans Le Monde du 21 

juin 2021. 

 

4  Le Baromètre de la santé sociale, environnementale et de la qualité démocratique ; Mortelles inégalités : Covid 19 et 
gestion urbaine ; La convention citoyenne pour le climat : faire entrer le climat en démocratie. 
5  Aptitude des employeurs à être de « bons » employeurs, symétrique de l’employabilité. 
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• Publication du livre Le choix des sobriétés : des idées pour passer à l’action (Editions de 

l’Atelier, février 2021). 

• Réalisation d’un sondage sur la sobriété avec l’institut de sondage Viavoice. 

• Lancement de la collection Le Pacte civique chez l’éditeur Jacques André. 

Suivre, soutenir le Pacte civique 

• Garder le contact 

 

 

• Suivre le Pacte civique sur les réseaux sociaux 

  

 

• S’abonner à nos publications 

Recevoir le Journal trimestriel, les Flash Info au fil de l’actualité, et les annonces d’évènements, en 

s’inscrivant auprès de contact@pacte-civique.org. 

• Faire un don au Pacte civique 

Toutes les modalités sur : https://pactecivique.fr/comment-participer-2/. 

 

 

Bibliographie 

Le choix des sobriétés, Elisabeth Javelaud (dir), Editions de l’atelier, 2021 

Le Pouvoir d’agir des citoyens, Georges Dhers, Chronique sociale, 2019 

Pratiquer l’éthique du débat, Jean-Claude Devèze, Chronique sociale, 2018 

contact@pacte-civique.org 
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Relever le défi démocratique, Jean-Claude Devèze, Jean-Baptiste de Foucauld, Pierre Guilhaume, 

Chronique sociale, 2017 

Recréer le plein emploi, une utopie réaliste, Anne Dhoquois, HD ateliers Henry Dougier, 2015  

Penser, agir, vivre autrement en démocratie, Collectif Pacte civique, Chronique sociale, 2012 

L’abondance frugale, pour une nouvelle solidarité, Jean-Baptiste de Foucauld, Odile Jacob, 2010 

LES LIVRETS DU PACTE CIVIQUE 

Le baromètre de la santé sociale et environnementale et de la qualité démocratique, n°1, avril 2020 

Mortelles inégalités, Covid 19 et gestion urbaine, n°2, juillet 2020 

La convention citoyenne pour le climat, faire entrer le climat en démocratie, n°3, novembre 2020 

COLLECTION LE PACTE CIVIQUE 

Climat énergie, le vrai et le faux, n°1, Jacques André éditeur, mai 2021 

Agriculture, le vrai et le faux, n°2, Jacques André éditeur, juillet 2021  

Europe immigration, le vrai et le faux, n°3, Jacques André éditeur, à paraitre incessamment 

Quelle économie pour demain ? n°4, Jacques André éditeur (à paraitre) 
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Le CESE 

 

 

Assemblée constitutionnelle de la République, le Conseil économique, social et 

environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes composantes et la 

société civile organisée et qualifiée et joue le rôle de trait d’union entre les pouvoirs 

publics et les Français.  

Suivez l’actualité du CESE et de ses travaux https://www.lecese.fr/ - twitter : @lecese 

 

 

 

 

Crédit photo : 

© CESE Benoît Fougeirol 

© Palais d’Iéna, architecte Auguste Perret, UFSE, SAIF 

 

 

 

 

 

Le Pacte civique remercie vivement le CESE, son Président, ses responsables et son 

personnel pour leur aide et leur appui dans l’organisation de cette journée. 

Remerciements particuliers à Madame Géraldine Solny, de la régie évènementielle 

LUDERIC pour son suivi attentionné et ses réponses claires aux multiples questions que 

nous lui avons posées. 

 

https://www.lecese.fr/
https://twitter.com/lecese
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Remerciements 

 

Le Pacte civique tient à remercier chaleureusement les entreprises, administrations et 

fondations qui l’ont aidé financièrement en 2020 et 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








