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Bonjour à toutes, bonjour à tous,
Amis inlassables promoteurs de la participation et de la qualité démocratique,
Audacieux griots de la mémoire citoyenne,
Artisans du Commun
Nous sommes très heureux, Yves et moi, de vous souhaiter la bienvenue dans ce haut lieu de la République.
Chacun pourra y voir une sorte de symbole.
Symbole de la République des territoires, de la singularité, de la diversité de nos territoires qui font nation. Et
par extension, symbole de la diversité de nos institutions qui ont su faire de leur absence totale d'uniformité,
une force fondamentale, créative et audacieuse, au service du projet de société, animées par une valeur clé
de la devise républicaine, la fraternité, qui quoi qu'on en dise a du plomb dans l’aile.
Aujourd'hui, dans quelques heures précisément, nous fêterons nos 20 ans. 20 ans et même si cela n'arrive
pas tous les jours, c'est plus que le chiffre qui signe une belle longévité est une incontestable maturité, malgré
les embûches. Les propos de la journée en apporteront des preuves. Plus que le chiffre que nous fêtons ce
jour, il nous faut porter attention à l'ambiance générale, à ce vers quoi la soif de politique et de qualité
démocratique peut nous mener, notamment quand les réponses ne seraient imaginables que le temps d'un
débat et les solutions ne feraient que peu de cas de ces 20 ans d'expérience accumulée, de savoir tacite et
empirique et de méthodes complémentaires venus enrichir et augmenter la qualité la décision publique.
Nous devons évoluer, c'est incontestable. Nous devons encore grandir, nous en sommes convaincus et nous
devons améliorer nos méthodes, nos processus. Par exemple, un processus qui ne dépend pas de nous,
mais des collectivités dont nous sommes issus : celui de notre composition, pour nous rendre capables
d'embrasser toutes les attentes citoyennes et de sortir du piège préconstruit de l’entre-soi.
Pour et aux côtés de la démocratie représentative : rappeler que nous sommes des lieux apaisés du débat
territorial, des organisations capables d'en garantir l'éthique, des citoyens qui n'ont pas d'autre prétention que
de favoriser les conditions d'écriture d'un nouveau contrat social, dont le système actuel à bout de souffle à
grand besoin.
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Aux changements qui s'annoncent, nous devons apporter des réponses :
- dignes, dissociées des formes rudimentaires de l'usage du pouvoir ;
- des réponses de qualité, dissociées des raccourcis de la civic tech et de la démocratie du clic, qui ne sont
que les expressions marchande d'un modèle économique, d'un moule ou toutes choses seraient égales par
ailleurs.
Nous devrions plutôt parler de citizen tech. De jus de crâne, courage, audace, humilité, expertise d'usage,
temps long, vision systémique et inclusive, recherche et protection du commun, capacité à expérimenter, à
revendiquer le droit à l'erreur, à être imparfait.
Nous voyons bien que ce qui se tend ici et là : entre galop d'essai pour recadrer la démocratie participative et
abattre ses possibles et coûteuses institutions, entre concours Lépine de la réinvention de l'eau tiède, il nous
faut fermement, sans crainte et sans attendre promouvoir ce que nous sommes, ce que nous apportons au
projet de société.
Que cette journée nous permette à toutes et à tous de recharger nos batteries, de discuter de
nos doutes et en même temps de ne douter de rien. Si les certitudes nous mettent en danger, nous ne
devons jamais douter de notre utilité, du sens que nous apportons dans la réflexion publique, de ce que nous
ne devons parfaire et polir.
Bonne journée d'anniversaire. Vive les Conseils de développement, longue vie aux Conseils de
développement !
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