Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

PROGRAMME DE TRAVAIL PRÉVISIONNEL POUR 2021

1. Mise en place de plusieurs groupes de travail
4 groupes de travail se déroulent en parallèle : logement, égalité des chances, accompagnement vers
l’insertion sociale et professionnelle, et « Suivi et analyse des retombées sociales de la crise sur les
personnes en situation de vulnérabilité » (Comité Scientifique).
Pour rappel l’objectif des trois premiers groupes est de rendre un avis assorti de propositions
opérationnelles. Pour le groupe « suivi et analyse de la crise » l’objectif est de nature différente, il s’agit
plus particulièrement de fournir un diagnostic qui permette d’éclairer la situation sociale des
personnes au regard de la crise sanitaire.
Un groupe de travail ponctuel se déroulera (1 réunion) en mars sur le projet national de réforme que
le gouvernement transmet à la commission européenne tous les ans, pour lequel l’avis du CNLE est
obligatoire.
2. Développement d’un outil de veille sociale
L’élaboration d’un outil de veille sociale sera mise à l’étude en concertation avec les membres du CNLE.
L’objectif est qu’il soit opérationnel, notamment pour assurer le suivi des retombées sociales de la
crise. Une montée en charge progressive de l’outil pourrait être envisagée courant 2021.

3. Rapport du CNLE
Le dernier rapport date de mars 2017, « contribution du CNLE au suivi du plan pauvreté ». Il est
proposé de travailler à un nouveau rapport avec pour horizon début 2023.
Il porterait sur « L’impact social de l’écologie : Comment faire de la transition écologique un levier de
l’inclusion sociale ». Ce rapport cherchera à fédérer les travaux issus des trois groupes de travail du
CNLE éclairés par les travaux du comité scientifique.
Ce rapport pourra notamment se concentrer sur plusieurs points :

-

-

-

-

Dans quelle mesure la transition écologique va-t-elle renforcer l’égalité des chances ou au
contraire les inégalités ? lutte contre la précarité énergétique, économies d’énergie …
Comment faire en sorte que les populations les plus pauvres ne soient pas pénalisées par
l’impact de la transition écologique dans le secteur agricole (Agriculture, alimentation,
distribution) ?
A quelles conditions peut-on conjuguer les deux : lutte contre la pauvreté et transition
écologique ? Comment faire de la transition écologique un levier pour l’insertion sociale
et professionnelle ?
Dans un souci de lutte contre la pauvreté, comment éviter les dynamiques contradictoires
? Les mutations du marché du travail à venir dans cette perspective, qui devraient
développer de nouveaux métiers, seront-elles des opportunités pour l’insertion
professionnelle des populations vulnérables ?
L’évolution des secteurs de la santé ou de l’éducation va-t-elle renforcer l’égalité des
chances ?

Il est proposé d’aborder ces thématiques dans un cadre d’analyse à définir, en s’appuyant également
sur des expériences de terrain (what works) et de témoignages de personnes (recherche action).
Pour ce faire, le CNLE sera amené à développer des collaborations avec divers organismes extérieurs
concernés par cette problématique, par exemple l’observatoire national de la précarité énergétique
(ONPE) ou encore le conseil national de l’alimentation.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL POUR 2021
Afin de permettre à chaque membre du Conseil de pouvoir participer aux réunions du comité
scientifique, les réunions plénières et celles du conseil scientifique sont alternées sur l’année. Les
membres du comité scientifique peuvent également participer comme observateurs aux réunions
plénières du CNLE s’ils n’en sont pas membres.
Réunions plénières du CNLE et du comité scientifique
CNLE

COMITE SCIENTIFIQUE
21 janvier 2021- après-midi

12 mars 2021- matin
13 avril 2021- après-midi
18 juin 2021- matin
8 juillet 2021-après-midi
24 septembre 2021- matin
Fin octobre
10 décembre 2021 -matin

 Pour les personnes concernées, les réunions plénières donnent lieu à une préparation en
amont (à Paris ou en visioconférence).
Fin janvier/ début février : préparation et avis évaluation stratégie pauvreté pour France stratégie
11 mars : préparation plénière
12 avril 2021 : préparation plénière et comité scientifique (membres du comité)

17 juin : préparation plénière et comité scientifique (membres du comité)
6 juillet : préparation comité scientifique (membres du comité
23 septembre : préparation plénière
Fin octobre : préparation comité scientifique (membres du comité)
9 décembre : préparation plénière
***
En début d’année, mise en place d’un séminaire pédagogique sur les concepts et définition sur la
pauvreté utilisés, organisé par le comité scientifique et animé par Nicolas Duvoux (ouvert à tous les
membres du CNLE).
Fin 2021, organisation d’une conférence du comité scientifique sur l’évolution de la pauvreté et
l’exclusion sociale réunissant les producteurs de données et d’études (statistique publique,
associations, acteurs locaux).

