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Seul le prononcé fait foi
Monsieur le Président, Madame la vice-présidente de Sète Agglopôle Méditerranée,
Mesdames et Messieurs les maires et délégués communautaires,
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents et membres des Conseils de
développement,
Mesdames et Messieurs les chargés de mission, animatrices et animateurs qui nous
accompagnez dans nos mission bénévoles et sans qui nous serions peu de chose ...
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons ici dans ce magnifique théâtre
Molière, avec Sète Agglopôle Méditerranée et son Conseil de développement.
Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour cette 12ème édition des
Rencontres Nationales.
Depuis 2002, les Rencontres Nationales sont l’occasion pour les Conseils de
développement de se réunir pour partager leurs expériences dans un cadre convivial,
mais aussi de mettre en commun leurs réflexions au niveau national. Les quelques rares
personnes présentes depuis les premières Rencontres pourront vous en relater l’histoire.
Pour mémoire, la 11ème édition s’est tenue à Saint-Denis (en Ile-de-France) en 2014,
dans un contexte marqué par de profondes réformes territoriales. 4 ans plus tard, de
nombreux Conseils de développement ont vu leur périmètre totalement transformé,
certains ont disparu, de nouveaux se sont créés. Ces grands bouleversements ont été
accompagné par une accentuation de la crise démocratique, car là encore, s’il est bien un
acteur qui a été complètement ignoré et dissocié du processus de cette réorganisation
territoriale, c’est le citoyen!!
Près de 20 ans après la loi Voynet, qui a inscrit les premiers Conseils de développement
dans la loi, de nombreux défis subsistent. Dans un contexte de défiance croissante
de la population envers le politique, les Conseils de développement ont l’opportunité
de jouer un rôle d’animateur du débat public au niveau territorial et ainsi contribuer à
apaiser les débats pour qu’ils s’enrichissent ... c’est de cela dont il est question, sinon
nous n’avancerons jamais!
Lieux d’expertises plurielles et de dialogue avec les élus et les services de la collectivité,
les Conseils de développement ont une réelle valeur ajoutée à apporter pour enrichir la
décision publique et refonder le débat citoyen sur les enjeux et les politiques locales.

D’après nos estimations, les Conseils de développement représenteraient a minima
50 000 bénévoles, mais aussi leurs réseaux, engagés pour le développement de tous les
territoires, ruraux et urbains.
Une richesse et une réelle opportunité, qui n’est pourtant pas reconnue à sa juste valeur.
De nombreux territoires sont toujours orphelins de Conseil de développement, certains
élus restant dubitatifs voire méfiants vis-à-vis de cet objet démocratique. Faute de
reconnaissance, les membres de Conseils de développement doutent de leur utilité voire
se démobilisent.
Alors il est temps de laisser la démocratie grandir, s’émanciper même ... De quoi la
représentation aurait-elle peur ? Nous avons des règles, des institutions, une
Constitution... Je ne peux pas croire qu’il serait question de pouvoir, d’aveuglement ou
d’ego.
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l’heure nous aurons le plaisir d’accueillir Madame la Ministre, Jacqueline Gourault,
temps quelques peu bousculés (Ndlr : remaniement ministériel), les oracles nous
été favorables et nous lui serons sincèrement très reconnaissants de l’honneur
fait à notre collectif.

Mais c’est surtout après que nous aurons besoin d’elle.
C’est après nous avoir entendus qu’il faudra comprendre et répondre aux immanquables
questionnements qui vont sortir de nos travaux.
C’est après qu’il nous faudra obtenir que les Préfets fassent ce rappel à la loi pour que
nos Conseils de développement soient enfin généralisés.
Et c’est après que dans ses rapports aux élus et aux associations d’élus, l’Etat devra
repasser les consignes qui vont bien.
Alors tout ce qui va ressortir de nos 2 jours de travail et de partage, Yves et moi avec
notre vibrionnant Conseil d’Administration, nous le porterons sans relâche, et je vous
l’assure, avec vigueur.
Parce que nous n’avons plus le temps et encore moins le droit de laisser se faire et se
refaire la tragi-comédie d’entre les 2 tours de chaque élection sur les plateaux télé, où
nos représentants les plus représentatifs viennent annoncer la catastrophe annoncée et
nous exhorter à un enième sursaut républicain ...
Il est une évidence que si on laisse se distendre les liens entre élus et citoyens, et que si
l’analyse de circonstance plus proche du slogan avec « Nous avons compris le message
des français » n’est pas suivi d’effets, l’espace créé sera un cadeau fait aux populismes.
Alors, avec nos Conseils de Développement c’est à l’exercice de la démocratie continue,
de la démocratie de construction que nous devons inviter nos élus dans la perspective
d’une démocratie représentative plus éclairée, plus singulière, augmentée de qualités
propres à l’empathie, à l’altérité, mais sans naïveté, avec force et agilité.
Nous sommes ce lieu apaisé et l’outil à la bonne échelle pour permettre l’animation de ce
débat territorial apaisé, nécessaire, urgent ... En ce sens nous sommes un rempart au
populisme.
Pour conclure, je voudrais revenir sur le glaçant dernier rapport du GIEC ... Je ne
reviendrai pas sur les réactions des uns et des autres, et vraiment trop de médias et de
politiques ont donné l’impression de tomber de l’armoire et de ressembler à des poules
découvrant un couteau.

-

Comme je le disais avant hier à Nancy aux EGPP (Ndlr : Etats Généraux des Pays et
PETR), je ne connais pas un CD qui ne travaille sur les enjeux de transitions : mobilités,
alimentation, santé/environnement, agriculture périurbaine et circuits courts, protection
des sols, plans climats, précarité et tant d’autres sujets ... On y retrouve des milliers
d’idées, singulières, adaptées aux territoires et surtout des tonnes d’envie et de
motivation.
Alors Transition écologique et solidaire très bien.
Mais j’en ajouterais une sans qui les autres vont sérieusement ramer : la transition
démocratique ... et nous sommes des outils privilégiés de cette transition ... Nous
sommes ces lieux de dialogue, de débat, de co construction ... et cette transition
démocratique que nous ferons dans cette nouvelle alliance, élus et citoyens, doit être
consciente d’une chose : pour être de qualité, la démocratie doit s’inscrire dans un
processus continu.
Et une démocratie de qualité pourra alors entendre l’envie des citoyens de participer
à l’écriture de ce récit commun : le projet de société.
La transition démocratique ne se décrétera pas à Paris, elle se fera à notre échelle, sur
nos territoires, dans ce que beaucoup d’élus appellent maintenant la République des
Territoires, alors charge à nous de nous lier et d’y prendre notre place.
Si nous devons savoir nous remettre en cause, nous ne devons pas douter une seule
seconde de notre légitimité, de notre utilité dans ces transformations urgentes à
entreprendre, parce que oui et nous allons y travailler, nous savons regarder plus loin,
autrement, au plus près et avec les autres.
C’est face à ces constats que trois enjeux centraux vont animer ces 12èmes Rencontres
Nationales :
définir la valeur ajoutée des Conseils de développement pour donner plus de visibilité à
ces outils de respiration démocratique
se nourrir des coopérations inter-territoriales et entre Conseils de développement, dans
le respect des singularités territoriales
de proposer une nouvelle impulsion à la coopération entre associations d'élus territoriaux
(AdCF, France Urbaine, ANPP), État, et Conseils de développement pour refonder le
débat démocratique territorial.

Alors avec Yves ... nous sommes très heureux de déclarer ouvertes ces 12èmes
rencontres nationales, de vous souhaiter deux très belles journées d’échanges,
de construction, que nous voulons placer sous les hospices du mot le plus
sensible de notre devise républicaine : la Fraternité.

