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Composition 
Le groupe des associations se compose de 8 membres

7 représentant.e.s du secteur associatif, proposés à la 
désignation par Le Mouvement associatif :

  Jean-Karl Deschamps (Ligue de l’Enseignement)

  Philippe Jahshan (Coordination Sud)

  Yann Lasnier puis Vincent Séguéla (CNAJEP)

  Marie-Claire Martel (COFAC)

  Françoise Sauvageot (CNOSF)

  Jean-François Serres (UNIOPSS puis Monalisa)

  Marie Trellu-Kane (Unis-Cité)

+ 1 représentante des fonds et fondations, proposée à la 
désignation par le Centre français des Fonds et Fondations :

  Delphine Lalu (CFF)

Un attaché de groupe, salarié du Mouvement associatif, est 
mis à disposition du groupe afin de soutenir les travaux des 
conseillères et conseillers y siégeant. 

Au cours de ce mandat, deux personnes ont occupé ce poste : 

  Romain Lasry (2015-2018)

  Arthur Baubeau-Luban (2018-2021)

Répartition 
Les membres du groupe des associations se répartissent  
entre différentes formations de travail : les sections,  
les délégations, les commissions

LES SECTIONS
Les sections sont les formations ordinaires de 
travail du CESE. Chaque section est composée de 27 
à 30 conseiller.ère.s désigné.e.s par le Bureau sur 
proposition des groupes et appartenant autant que 
possible à chacun de ces derniers. Les membres de 
sections élisent leur président.e de section et les 
vice-président.e.s. Au nombre de 9, les sections sont 
chargées de la préparation des études et projets 
d’avis, chacune dans le champ de compétences 
qui est le sien et définit par décret et se réunissent 
généralement une demi-journée par semaine.

Le groupe des associations a choisi d’être 
représenté dans l’ensemble des sections du CESE. 
Les conseillères et les conseillers du groupe se 
répartissent donc ainsi : 

LES COMMISSIONS 
TEMPORAIRES
Les commissions sont des formations de travail 
temporaires, créées pour l’étude de problèmes 
spécifiques ou de questions dépassant le champ 
de compétence d’une section. Le Bureau, sur 
propositions des groupes, désigne les membres 
composant les commissions.

Celles-ci se sont multipliées au cours de la 
mandature afin de réagir à l’actualité (Grand Débat 
National, etc.), prendre en compte d’importantes 
pétitions (désertification médicale, grande 
pauvreté, etc.), ou encore expérimenter puis mettre 
en œuvre des formes de démocratie participative 
(tirage au sort, plateformes numériques, etc.) dans 
un premier temps à l’initiative du CESE puis à la 
demande du gouvernement. 

Les conseillères et conseillers du groupe des 
associations ont été très actifs au sein de ces 
commissions temporaires (CT) et le groupe a 
toujours été représenté au sein de celles-ci : 

LES DÉLÉGATIONS 
Les délégations sont des formations de travail crées 
au sein du CESE pour l’étude de sujets transversaux 
pour lesquelles elles effectuent un travail de veille 
et alimentent ainsi les travaux des différentes 
sections de leur expertise.. 

Au nombre de 3, plusieurs conseillères et conseillers 
du groupe des associations siègent au sein d’elles : 

Les autres acteurs  
associatifs du CESE

Au-delà des 8 membres du 
groupe des associations, 52 autres 

conseillères et conseillers siègent au 
CESE au titre de « la cohésion sociale 

et territoriale et de la vie associative ». 

Ils siègent au sein de groupes 
tels que celui de l’outre-mer, de 
la mutualité, de la coopération, 

des organisations étudiantes 
et mouvement de jeunesse, de 

l’UNAF ou encore des personnalités 
qualifiées. 

Plusieurs représentantes et 
représentants d’associations et de 
fondations siègent également au 
sein du groupe Environnement et 

nature au titre « de la protection de 
la nature et de l’environnement ».

Section des activités économiques  
  Delphine Lalu (présidente de la section)

Section des affaires européennes et 
internationales (SAEI) 
  Philippe Jahshan, Marie Trellu-Kane

Section des affaires sociales et santé 
  Jean-François Serres

Section de l’agriculture 
  Marie-Claire Martel

Section de l’aménagement durable des territoires 
  Yann Lasnier (vice-président),  
Marie Trellu-Kane

Section de l’économie et des finances 
  Jean-Karl Deschamps

Section de l’éducation, de la culture et de la 
communication 
   Jean-Karl Deschamps (vice-président),  

Marie-Claire Martel, Françoise Sauvageot

Section de l’environnement 
  Philippe Jahshan

Section du travail et de l’emploi 
  Yann Lasnier

CT sur l’évolution de la fonction publique 
  Delphine Lalu

CT sur le revenu minimum social garanti 
  Jean-Karl Deschamps

CT sur les déserts médicaux 
  Yann Lasnier 

CT sur la fin de vie 
  Françoise Sauvageot

CT sur les métiers de la fonction publique 
  Delphine Lalu

CT sur la grande pauvreté 
  Marie-Claire Martel, Jean-François Serres

CT « fractures et transitions :  
réconcilier la France » 
  Jean-Karl Deschamps, Philippe Jahshan

CT « Générations Nouvelles » 
  Delphine Lalu

CT « analyse de controverses » 
  Françoise Sauvageot

CT sur la vaccination 
  Françoise Sauvageot

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité  
  Françoise Sauvageot, Yann Lasnier

Délégation à la prospective et à l’évaluation des 
politiques publiques 
  Marie Trellu-Kane, Jean-François Serres

Délégation à l’Outre-mer 
  Marie-Claire Martel
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Participation  
à la gouvernance  
du CESE 
Le groupe des associations prend part active aux 
instances de décision du CESE

LE BUREAU DU CESE
Organe collégial de direction, le Bureau assure le 
fonctionnement régulier des travaux du Conseil. 
Il comprend 18 membres élues et élus au scrutin 
secret (un siège par groupe) : 

  8 vice-présidentes et vice-présidents

  2 questeurs

  8 secrétaires

Réuni par le Président ou sur demande de la moitié 
de ses membres, il décide de l’organisation des 
travaux du CESE : il arrête l’ordre du jour des 
assemblées plénières, reçoit les demandes d’avis ou 
d’étude du gouvernement ou du parlement, propose 
les sections à qui confier l’élaboration des rapports 
et des études et la préparation des projets d’avis, 
fixe les points sur lesquels ils porteront et les délais 
d’achèvement. 

Le Bureau peut également décider de la création 
d’une commission temporaire lorsque plusieurs 
sections sont concernées par un même sujet.

Marie-Claire Martel a représenté le groupe des 
associations au sein de cet organe de gouvernance 
en tant que secrétaire du Bureau. Dans ce cadre, elle 
a eu l’occasion de représenter le CESE à différentes 
reprises.

LES SÉMINAIRES DE RENTRÉE 
DE LA GOUVERNANCE 
Les séminaires de rentrée de la Gouvernance sont 
chargés de suivre la bonne adéquation entre 
l’avancée des travaux du CESE au cours du mandat 
et les orientations stratégiques pour la mandature 
adoptées en début de mandat. 

Ces séminaires permettent également d’adapter 
ce programme au fur et à mesure des années et 
des actualités afin de définir les contours de ce que 
seront les travaux à venir pour l’année qui s’ouvre. 

Ces séminaires réunissent respectivement 
les membres du Bureau, les président.e.s des 
formations de travail et les président.e.s des 
groupes.

3 membres du groupe des associations, en 
l’occurrence, Jean-Karl Deschamps, en tant que 
président du groupe des associations, Delphine 
Lalu, en tant que présidente de la section des 
activités économiques et Marie-Claire Martel, en 
tant que secrétaire du Bureau s’y sont impliqués

LE GROUPE PROGRAMME
Afin d’adapter ses travaux à cette crise et à la 
réalité du terrain rencontrée par ses organisations 
membres, le CESE a décidé de créer un groupe de 
travail « Programme » au sein duquel a siégé Marie-
Claire Martel.

Représentations 
extérieures
Le CESE nomme certains de ses membres, sur 
proposition des groupes, pour représenter 
l’assemblée dans certains organismes. Plusieurs 
membres du groupe des associations sont ainsi 
mandatés pour représenter le CESE dans des 
organismes extérieurs :

CNESERAC 
  Marie-Claire Martel

CSESS (Commission Egalité Femmes/Hommes) 
  Françoise Sauvageot

CNDSI 
  Marie Trellu-Kane

Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
développement 
  Marie Trellu-Kane

Fondation pour la mémoire de l’Esclavage 
  Marie Trellu-Kane

Comité national du programme jeunesse en action 
  Marie Trellu-Kane
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En avril 2019, à la suite du Grand Débat 
National, le Président de la République 

décide d’organiser au CESE une 
Convention citoyenne pour le Climat (CCC), 
réunissant 150 citoyens et citoyennes tirés 
au sort chargés de formuler des « mesures 

structurantes pour parvenir, dans un esprit 
de justice sociale, à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 
2030 par rapport à 1990 ».

Cette Convention s’est tenue au sein du 
Palais d’Iéna d’octobre 2019 à juillet 2020, 
date à laquelle un rapport formulant 149 

propositions a été publié. 

Le CESE a été étroitement lié à 
l’organisation de cette Convention 
citoyenne pour le Climat. Aux côtés 

de 6 autres membres du CESE, Marie-
Claire Martel a représenté le groupe 

des associations au sein du comité de 
gouvernance de la CCC, au titre de son 

expertise dans le champ « économique et 
social » portant une attention particulière 

aux situations d’illettrisme et aux 
difficultés sociales. Par la suite elle a siégé 
au sein du groupe « Retour d’expérience » 
du CESE sur la Convention citoyenne pour 

le Climat et animé la plénière dédié. 

 conventioncitoyennepourleclimat.fr

 Convention Citoyenne 
pour le Climat



TRAVAUX DU GROUPE 
DES ASSOCIATIONS

LES AVIS
Les membres du groupe des associations ont rapporté ou co-rapporté 10 avis  
et une étude, ainsi qu’une résolution, sur les sujets suivants : 
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date d’adoption

date d’adoption

date d’adoption

date d’adoption

date d’adoption

date d’adoption

date d’adoption

date d’adoption

date d’adoption

date d’adoption

date d’adoption

Instance

Instance

Instance

Instance

Instance

Instance

Instance

Instance

Instance

Instance

Instance

Rapporteur

Co-rapporteur

Co-rapporteur

Rapporteure

Co-rapporteure

Co-rapporteur

Rapporteure

Co-rapporteur

Co-rapporteur

Co-rapporteur

Co-rapporteure

La politique française de coopération internationale dans le cadre  
de l’agenda 2030 du développement durable

Les déserts médicaux

Service civique : quel bilan ? quelles perspectives ?

Vers la démocratie culturelle

L’accès du plus grand nombre à la pratique d’activités  
physiques et sportives

Les métropoles : apports et limites pour les territoires

1987-2017 : Poursuivre résolument la lutte  
contre la grande pauvreté

Pour une réforme globale de la fiscalité locale

Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité

L’éducation populaire, une exigence du 21e siècle

Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire 
et à la lutte contre les inégalités mondiales

12/10/2016

13/12/2017

24/05/2017

15/11/2017

10/07/2018

23/10/2019

14/02/2017

10/04/2018

28/06/2017

28/05/2019

26/02/2020
(+avis de suite : 10/09/2020)

Section des affaires  
européennes  
et internationales

Commission temporaire 
«Déserts médicaux»

Délégation à la prospective  
et à l’évaluation  
des politiques publiques

Section de l’Education,  
de la culture  
et de la communication

Section de l’aménagement  
durable des territoires & 
Section de l’éducation, de la 
culture et de la communication

Section de l’aménagement 
durable des territoires

Résolution du Bureau

Section de l’Economie  
et des Finances

Section des affaires 
sociales et de la santé

Section de l’Education, 
de la culture et de la 
communication

Section des affaires 
européennes et 
internationales

Philippe Jahshan

Yann Lasnier
(avec Sylvie Castaigne -  
personnalité qualifiée) 

Jean-François Serres 
(avec Julien Blanchet - groupe OEMJ)

Marie-Claire Martel

Françoise Sauvageot
(avec Muriel Hurtis - personnalité  
qualifiée)

Yann Lasnier
(avec Dominique Riquier-Sauvage - 
groupe des professions libérales)

Marie-Claire Martel

Jean-Karl Deschamps
(avec Didier Gardinal -   
groupe des entreprises)

Jean-François Serres

Jean-Karl Deschamps
(avec Christian Chevalier - 
groupe UNSA)

Marie Trellu-Kane 
(avec Olivier Mugnier - groupe  
de la coopération)

LES AVIS DU CESE

CESE 27 

DÉCEMBRE 2017

Les déserts médicaux
Sylvie Castaigne et Yann Lasnier
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Service Civique :  
quel bilan ?  

quelles perspectives ?

Julien Blanchet 

Jean-François Serres

mai 2017

LES AVIS DU CESE

Vers la démocratie 
culturelle
Marie-Claire Martel

LES AVIS DU CESE

Vers la démocratie 

CESE 22 

NOVEMBRE 2017

LES AVIS DU CESE

CESE 20  

JUILLET 2018

L’accès du plus grand nombre  

à la pratique d’activités physiques  

et sportives
Muriel Hurtis et Françoise Sauvageot

LES AVIS DU CESE

Les métropoles : apports et limites  

pour les territoires
Yann Lasnier et Dominique Riquier-Sauvage

CESE  24 

OCTOBRE 2019

Résolutions
Conseil économique, social et environnemental

1987-2017 :
Poursuivre résolument

la lutte contre 
la grande pauvreté

Bureau du CESE
Février 2017

LES AVIS DU CESE

CESE 12  

MAI 2019

L’éducation populaire,  une exigence du XXIe siècleChristian Chevalier et Jean-Karl Deschamps

LES AVIS DU CESE

CESE 05 

FÉVRIER 2020

Projet de loi de programmation relatif  au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondialesMarie Trellu-Kane et Olivier Mugnier



LES DÉCLARATIONS
Le groupe des associations a, à chaque fois qu’il en a eu la possibilité, prononcé  
un discours afin de justifier les votes de ses membres à l’issue des présentations 
en séance des avis et des résolutions. 

Dans la continuité du travail coopératif mené au quotidien avec les autres groupes 
siégeant au CESE, le groupe des associations a souvent fait le choix de déclarations 
communes. Sur la mandature 2015-2021, elles sont au nombre de 33  : 
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AVEC LE GROUPE  
DE LA MUTUALITÉ 

   Contribution des emplois de la biodiversité  
à la transition écologique (14/09/2016) 

   Vers une bioéconomie durable (28/03/2017)

   Les nouvelles formes du travail indépendant 
(29/11/2017)

   Les signes officiels de qualité et d’origine des 
produits alimentaires (19/06/2018) 

   La réforme des fonds structurels européens 
(20/06/2018)

   Avant-projet de loi sur les mobilités 
(14/11/2018)

   L’affichage environnemental, levier pour 
la mise en œuvre de l’économie circulaire 
(26/03/2019)

   Les maladies chroniques (11/06/2019)

   Les défis de l’éducation aux médias et à 
l’information (11/12/2019)

   Quelle syviculture durable pour adapter et 
valoriser la forêt française ? (24/03/2021)

AVEC LE GROUPE DE LA CFDT 

   Quels leviers pour renforcer la compétitivité de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire français ? 
(24/01/2018)

   Climat-énergie : la France doit se donner les 
moyens (09/04/2019) 

AVEC LE GROUPE ENVIRONNEMENT  
ET NATURE  

   Les mécanismes d’évitement fiscal, leurs 
impacts sur le consentement à l’impôt et la 
cohésion sociale (13/12/2016)

   Repérer, prévenir et lutter contre les 
discriminations syndicales (13/07/2017)

   Comment accélérer la transition énergétique ? 
(28/02/2018)

   L’école à l’ère du numérique (25/03/2021)

AVEC LE GROUPE OEMJ 

   Les certificats de qualification professionnelle 
(13/09/2016)

   La justice climatique : enjeux et perspectives 
pour la France (27/09/2016)

   La transition écologique et solidaire à l’échelon 
local (28/11/2017)

   Vieillir dans la dignité (24/04/2018)

   La nature en ville : comment accélérer la 
dynamique ? (11/07/2018)

   La dépendance aux métaux stratégiques 
(22/01/2019)

   Bilan de la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages 
(23/09/2020)

AVEC LE GROUPE DE L’UNAF 

   Les fermes aquacoles marines et continentales 
: enjeux et conditions d’un développement 
durable réussi (13/06/2017)

AVEC LE GROUPE DE L’UNSA 

   L’orientation des jeunes (11/04/2018)

   Quelle pêche durable en mer face au 
changement climatique ? (29/03/2021)

AVEC MARIE-ALETH GRARD, 
PERSONNALITÉ QUALIFIÉE  

   Favoriser l’engagement civique et la 
participation citoyenne au service du 
développement durable (27/10/2020) 

 AVEC LES GROUPES  
DE LA MUTUALITÉ ET OEMJ 

   Prix et accès aux traitements médicamenteux 
innovants (25/01/2017)

   Prévenir les ruptures dans les parcours en 
protection de l’enfance (13/06/2018)

AVEC LES GROUPES DE LA CFDT  
ET ENVIRONNEMENT ET NATURE 

   Filières stratégiques : définir et mettre en 
œuvre les priorités (13/01/2021) 

AVEC LES GROUPES OEMJ  
ET ENVIRONNEMENT ET NATURE 

   Pour une stratégie d’investissements 
directs étrangers en France soutenables et 
responsables (23/03/2021)

   Pour une politique nationale de santé 
environnement au cœur des territoires 
(29/03/2021)

AVEC LES GROUPES ENVIRONNEMENT 
ET NATURE, OEMJ ET CFDT 

   Le rôle de la France dans une francophonie 
dynamique (10/01/2018)
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LES MISSIONS
La mandature a été marquée par différentes 
missions confiées par le Bureau aux conseillères et 
conseillers afin notamment d’adapter les pratiques 
et le programme du CESE à l’actualité politique, 
sociale et sociétale. 

Pour le groupe des associations,  
on compte 3 missions :

LES NOTES
En étroit lien avec Le Mouvement associatif et ses 
membres, le groupe des associations a transmis 
plusieurs notes tout au long du mandat.

LES ÉVÈNEMENTS
• Le groupe des associations s’est toujours mobilisé 
pour contribuer à la valorisation extérieure 
du fonctionnement et des travaux du CESE. 
Les membres ont ainsi activement participé à 
l’organisation au Palais Iéna

   des Journées Européennes du Patrimoine

   de différentes rencontres de délégations 
étrangères

• En partenariat avec Le Mouvement associatif, le 
groupe a par ailleurs organisé à plusieurs reprises 
des événements en lien avec les saisines, comme

   la réunion d’information « Mobiliser 
l’OpenData au service du projet associatif  » 
au cours des travaux relatifs à l’avis intitulé 
« Pour une politique de souveraineté 
européenne du numérique »

   la table ronde avec des jeunes en service 
civique et des structures d’accueil à l’occasion 
de la plénière de présentation de l’étude 
« Service Civique : quel bilan ? quelles 
perspectives ? » en mars 2017

• Le groupe des associations a également eu 
l’occasion de convier Le Mouvement associatif et 
ses membres à apporter leur expertise à l’occasion 
d’auditions et d’entretiens privés. Cela a été le cas 
notamment pour :

   l’avis sur « La réforme des fonds structurels 
européens » 

   l’avis « Fractures et transitions : réconcilier la 
France »

• Le groupe a œuvré pour faire le lien avec les 
instances locales en organisant 

   Plusieurs rencontres avec les collèges 3 et 4  
des CESER, des CESEC ou des CCEE. 

• En outre, le groupe des associations s’est fait le 
relai des organisations membres du Mouvement 
associatif afin que celles-ci puissent organiser des 
événements au sein du CESE pour affirmer leur 
attachement à la Chambre de la société civile 
organisée :

   La signature le 15 février 2019 de la Charte 
d’engagements réciproques entre la COFAC  
et le ministère de la Culture 

   L’organisation le 3 juillet 2019 par 
Coordination Sud du Sommet du Civil 7  
en amont du G7 de Biarritz

• Par ailleurs, le groupe a été associé à 
l’organisation de l’évènement DROIT DE CITÉ créé 
par Le Mouvement associatif. Le président du CESE, 
Patrick Bernasconi, ainsi que différents conseillers, 
comme Rost, personnalité qualifiée, ont été invités 
par le groupe à intervenir lors des tables rondes et 
ateliers au cours de cette journée.

UNE MISSION SUR LE HANDICAP 
CONFIÉE À JEAN-FRANÇOIS SERRES

Le 15 novembre 2017, le Premier ministre 
Edouard Philippe a confié au député Adrien 
Taquet et à Jean-François Serres une mission 
sur le handicap, sujet annoncé comme priorité 
du quinquennat. Ils ont été spécifiquement 
chargés de proposer des mesures de 
simplification administrative au bénéfice 
des personnes en situation de handicap et de 
leurs proches à Gérald Darmanin, ministre 
de l’action et des comptes publics et Sophie 
Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées.

>  Le rapport intitulé Plus simple la vie a été 
remis le 28 mai 2018.

LES NOTES D’ACTUALITÉ  
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Dès le début du confinement lié à la crise 
sanitaire, le Président de la République a fait 
savoir au Président du CESE son intérêt de 
recevoir régulièrement de la part du Conseil 
des remontées de terrain des organisations 
représentées au CESE. Ces notes ayant pour 
but d’informer les pouvoirs publics des 
tendances observées par les organisations 
présentes sur le terrain (ex : actions, initiatives 
et points de blocage sur le terrain). Via le 
groupe des associations, Le Mouvement 
associatif a fait parvenir ses notes à chaque 
échéance. De nombreuses autres organisations 
membres du Mouvement associatif ont 
également pu participer à ces remontées 
d’informations.

LES RÉACTIONS AUX NOTES  
DU HAUT-COMMISSAIRE AU PLAN

À la suite de la nomination de François 
Bayrou au Haut-Commissariat au Plan,  
celui-ci a systématiquement saisi le CESE sur 
chaque note de problématique que le Haut-
Commissariat au Plan a produit. Sur cette base, 
le CESE a produit des réponses destinées à 
éclairer les propositions du Haut-Commissaire. 
La première réponse à la note « Et si la Covid 
durait ? » a été co-rapportée par deux membres 
du Bureau : Michel Chassang (professions 
libérales) et Marie-Claire Martel.

UNE MISSION SUR LA RSO DU CESE 
CONFIÉE À MARIE-CLAIRE MARTEL

En février 2020, Patrick Bernasconi, 
président du CESE, lance une démarche RSO 
(responsabilité sociétale des organisations) 
et confie ce travail à Marie-Claire Martel. 
L’objectif est d’évaluer, entre autres choses, 
l’impact des avis, la participation citoyenne, 
les performances environnementales, l’égalité 
femme-homme. 

UNE MISSION « PÉTITIONS »  
CONFIÉE À YANN LASNIER

Dans le cadre du comité de veille  
des pétitions citoyennes mis en place  
au CESE, il a été demandé à Yann Lasnier de 
réfléchir à des solutions permettant au Conseil 
de produire des avis et positions dans des 
délais plus serrés, pour mieux être en capacité 
de suivre le rythme de l’actualité. Dans le 
rapport rendu, il a esquissé des pistes de 
solutions nouvelles pour une analyse  
et une prise en compte adaptée des pétitions  
en fonction de différents critères.

La réforme du CESE

En juillet 2017, le Président de la République a fait 
part au Congrès de ses ambitions pour le CESE. 
Celles-ci ont été traduites au sein d’un projet de 
loi organique désormais adopté après des mois de 
discussions. À travers cette réforme de la troisième 
chambre de la République, le Président annonçait 
vouloir faire du CESE le trait d’union « entre la 
société civile et les instances politiques ». 

Le Mouvement associatif et l’ensemble de ses 
membres ont dès le début pleinement partagé 
cette ambition et se sont retrouvés dans la volonté 
de garantir une plus grande représentativité de 
la société civile siégeant au Conseil. Estimant 
en effet que la société civile organisée a un rôle 
déterminant à jouer, qu’elle doit prendre part 
aux réflexions et aux décisions sur l’ensemble des 
grands sujets et enjeux contemporains. Car où qu’il 
soit produit, le dialogue civil contribue à la fois à 
rendre la démocratie « représentative, responsable 
et efficace ». Il peut être un instrument puissant du 
changement et du renouveau démocratique.

C’est pourquoi le groupe des associations, en lien 
avec Le Mouvement associatif a présenté, à deux 

reprises, ses propositions de  
réformes et ses membres ont participé  
à de nombreux « groupes de travail »  
organisés pour contribuer aux réflexions  
sur l’avenir du CESE : participation citoyenne (droit  
de pétition, tirage au sort, etc.), renforcement du 
dialogue civil, articulation de la parole citoyenne 
individuelle avec celle de la société civile organisée, 
prise en compte de l’expertise d’usage, … 

Le Mouvement associatif a également montré 
son attachement au CESE en déposant plusieurs 
amendements en séance publique lors de l’examen 
en première lecture du projet de loi à l’Assemblée 
nationale le 16 septembre 2020. 

Le 22 septembre 2020, en amont de l’examen du 
projet de loi au Sénat, Jean-Karl Deschamps, en tant 
que président du groupe des associations au CESE, 
a été auditionné par la rapporteure, Muriel Jourda, 
au cours d’une table ronde réunissant plusieurs 
représentantes et représentants de groupes. 

Enfin, le 6 octobre 2020, Philippe Jahshan et 
Marie-Claire Martel ont été reçus par Hélène Davo, 
conseillère Justice du Président de la République 
dans le cadre de la réforme du CESE.
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MANDAT 2021-2026
LES NOUVEAUX MEMBRES  
DU GROUPE DES ASSOCIATIONS

  Souâd Belhaddad – Fondatrice de Citoyenneté Possible

  Martin Bobel – Vice-Président du Réseau National  
des Ressourceries

  Jean-Marc Boivin – Délégué Général de Handicap 
international et Vice-Président de CSUD

  Lionel Deniau – Représentant du Collectif Handicaps  
et Président d’honneur de AIRe

  Jean-Karl Deschamps – Trésorier de la Ligue de 
l’enseignement

  Isabelle Doresse – Représentante d’ATD Quart Monde

  Danièle Jourdain-Menninger – Administratrice  
de l’UNIOPSS

  Marie-Amélie Le Fur – Présidente du Comité paralympique  
et sportif français

  Marie-Claire Martel – Présidente de la COFAC

  Benoît Miribel – Président du Centre français des Fonds  
et Fondations

  Viviane Monnier – Ancienne Déléguée Générale  
de la Fédération nationale Solidarité Femmes

  Françoise Sivignon - Vice-Présidente de RSF

  Jean-Pascal Thomasset – Secrétaire Général de France 
Victimes

  Claire Thoury – Ancienne Déléguée Générale d’Animafac  
et Présidente du Mouvement associatif


