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Bettina Laville : "Nous voudrions une grande loi de la
fonctionnalité" (Comité 21)
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Pour la présidente du Comité 21, l’urgence est à la transformation du modèle, non
plus à la transition. Et il lui semble vital d’embarquer les citoyens, pour la faire
advenir.

RSEDATANEWS : Depuis 2 ans, vous faites travailler un comité de prospective, qui publie son rapport : La Grande Transformation,
freins et leviers. Quelles sont, selon vous, les principales recommandations à retenir ?

Indicateurs d’impact et comptabilité publique
RSEDN : Et en matière législative, quelles sont vos attentes ?
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Bettina Laville : Permettez-moi d’abord de dire qu’on n’est plus dans le temps d’une transition mais nous sommes dans celui d’une
transformation, tant il y a urgence. Parmi les 10 propositions structurantes de notre comité de prospective, notons la nécessaire renonciation
à tout investissement carboné. Il préconise aussi le renforcement de l’enseignement scientifique sur le développement durable ou, autre
mesure sociétale, la prise en compte par le Revenu universel d’activité, actuellement en cours d’élaboration, de considérations liées au
développement durable. En matière de RSE, une préconisation consiste à demander la définition de la notion d’usage dans le Code civil, à
l’image du Code de la propriété.
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B.L. : Nous voudrions une grande loi de la fonctionnalité, parce que la loi anti-gaspillage ne suffit pas à transformer le modèle. Cela corrige,
mais ne transforme pas. C’est tout ce qui fait la différence entre la transition et la transformation… Nous souhaitons voir aussi apparaître des
indicateurs d’impact et nous en appelons à une réforme de la comptabilité publique.
RSEDN : Comment porterez-vous ces sujets ?
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B.L. : Nous avons bien séparé nos missions de think tank de celles de notre do tank. Le rapport cité plus haut appartient à la première, aux
côtés de notre forum annuel ou de débats, et nous allons beaucoup travailler la prise en compte des parties prenantes dans la gouvernance
des entreprises pour qu’elles définissent avec elles leur raison d’être. Dans la seconde, on compte des ateliers ou le développement de
formations.
RSEDN : Vous prévoyez aussi de vous saisir des thématiques du climat et de l’énergie…
B.L. : Nous allons en effet ouvrir une réflexion stratégique sur la sobriété énergétique. Et bien sûr, nous serons en veille sur les deux COP de
l’année, climat et biodiversité. À l’échelle européenne, nous serons très engagés dans le green new deal pour, en particulier, pousser le volet
de la participation citoyenne. La transformation ne s’opérera qu’avec eux, pas de façon technocratique. Nous devons être des constructeurs
de confiance.

POUR APPROFONDIR LE SUJET
Voir la fiche COMITE 21 - Comité français pour l'environnement et le développement durable
Voir la fiche Laville - Bettina
21/01/2020 Voir l'article Lancement du rapport sur "La Grande Transformation" (Comité 21)
24/06/2019 Voir l'article Bettina Laville : “Les ODD sont une boussole pour le développement durable” (Comité 21)
30/01/2019 Voir l'article Sarah Schönfeld : "notre légitimité n’a jamais été aussi forte" (Comité 21)

CONTINUER LA LECTURE
CLIMAT
EU : un projet de loi "net zéro émissions" en 2050
Climat : Crédit Mutuel en route vers la sortie du charbon
Colloque sur l’adaptation aux changements climatiques (Comité 21)
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ODD - SDG
Fella Imalhayene : "PME : comment bâtir sa stratégie en utilisant les ODD" (Global Compact FR)
Convergences 2019 : une édition sous le signe des inégalités
Atelier sur la mise en œuvre des ODD
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