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INVITATION  
du Comité de pilotage 

L’impact social de l’écologie : comment faire de la transition écologique 

un levier de l’inclusion sociale ? 
 

 

Jeudi 24 novembre 2022 de 14h00 - 17h30 

 
 

SUR SITE 
 

Salle 2154R (2ème étage - Entrée plus directe par le hall 18) 

10 - 18 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - Paris 75014 
(Pièce d’identité à présenter à l’accueil) 

 

 

Ordre du jour 
 

- Les territoires, services publics sous tension  
pour passer au vert 

 

 
 

 Inégalités environnementales et sociales se superposent-elles ? 
 

Julien Fosse (Président du Centre INRAE Hauts-de-France) 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-na-112-
inegalites_environnementales-septembre_0.pdf 

 

 « Saint-Denis aux défis de la transition : quels enjeux sociaux et environnementaux pour la 
ville, quelles perspectives ? » 
 

Laurent Monnet (Maire adjoint à la transformation écologique, à la nature en ville, à la 
démocratie alimentaire et à la commande publique) 
 

  « La transition écologique et solidaire dans les CAF/CNAF »  
 

Brigitte PIETRALA (Directrice de projet, politique de développement durable, CNAF) 
 
 

En rebond de la séance : Hélène-Sophie Mesnage (Déléguée générale adjointe, UNCCAS) 
 
 
 

Échanges avec les membres tout au long de la séance 
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- L’impact social de l’écologie - 
Comment faire de la transition écologique un levier de l’inclusion sociale ? 

 

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) prévoit dans son 
programme de travail d’engager des travaux visant à appréhender les retombées et enjeux sociaux associés à la 
transition écologique. Ce projet sera mené en collaboration avec divers experts, organismes extérieurs et les 
personnes concernées par les situations précaires (5ème collège du CNLE). Il devrait aboutir à la remise d’un 
rapport dans le courant 2023. 
 
Un comité de pilotage appuie cette démarche qui s’intéresse à l’articulation des dimensions sociales et 
écologiques ainsi qu’au contenu des politiques publiques et aux modes de gouvernement de cette mutation 
sociale majeure. Un calendrier d’auditions d’experts et d’acteurs impliqués est programmé sur l’année 2022. Ces 
auditions constituent un préalable à un travail préparatoire à la définition des axes du rapport. 
 
La séance inaugurale de ce comité de pilotage a eu lieu le 25 novembre 2021 en présentiel.  
 
Nicolas Duvoux, rapporteur de cette mission, est chargé d’animer ce comité. Nicolas Duvoux est président du 
comité scientifique du CNLE, professeur de sociologie à l’Université Paris 8- Vincennes-Saint-Denis, chercheur au 
Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA-LabTop). 
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