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Monsieur le président,
Mesdames messieurs les présidents, 
Chers amis,

Nous voilà arrivés au terme de cette journée qui se voulait fondatrice d’une ambition démocratique
renouvelée.
Avant de laisser à notre hôte Thierry Beaudet, président du Cese, le soin de conclure, je voudrai ici
dire en quoi cette journée constitue pour nous une étape importante.
Tous les conseils de développement œuvrent à l’échelle de leurs territoires à faire vivre une parole
citoyenne innovante, engagée, enthousiaste, quelquefois rugueuse voire impertinente mais toujours
dialoguante.
Mais nous le savons la portée de cette parole est souvent limitée, l’écho de nos propositions
dépassent rarement les limites de nos métropoles, de nos agglomérations, de nos pays ou de nos
bassins de vie. 

Notre visibilité étant limitée c’est notre crédibilité qui en souffre.

Nous sommes tous ici respectueux de la légitimité démocratique de nos élus issus du suffrage
universel mais nous ne nous satisfaisons pas de voir le rôle des citoyens cantonnés à leurs seules
compétences électorales. S’il est encore trop tôt pour revendiquer une compétence normative,
comme nous y a incité Dominique Rousseau à l’instant, nous sommes convaincus que le temps est
venu d’engager une révolution culturelle en vue de mettre au premier plan le « savoir d’expérience »
ou l’expertise d’usage dont nos conseils de développement sont détenteurs. Il n’y aura pas de
renouveau démocratique si ces compétences là ne sont pas davantage sollicitées et mobilisées.
Aujourd’hui au Palais d’Iena nous faisons le pari de la reconnaissance de nos actions, de notre utilité,
de notre place dans l’exigence d’un renouveau démocratique. Cette reconnaissance ne se forgera pas
dans les tensions d’un rapport de force conflictuel mais par l’alliance constructive, le partenariat
apaisé qui privilégiera le respect mutuel, le débat, la complémentarité de regards et d’approches
croisés.
Aujourd’hui en officialisant un partenariat entre le Cese, les Ceser et les conseils de développement
nous démontrons notre capacité à innover à nous « accorder pour composer ensemble une nouvelle
partition démocratique » à toutes les échelles territoriales.

Je tiens ici à souligner la qualité des échanges noués avec les deux de questeur de cette assemblée:
Pierre Goguet et Thierry Cadart, qui nous ont permis d’avancer sur des pistes de travail
prometteuses.

RENCONTRE CODEV-CESER-CESE
« S’accorder pour mieux composer ensemble un futur démocratique »

Le 7 novembre 2022, Palais d'Iéna.
Clôture de la journée par Bruno Arbouet, co-président de la Coordination nationale des Conseils de
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Cese, Ceser et Codev partagent de nombreux points communs dans leur objet-mobiliser la société
civile pour contribuer à la construction de politiques publiques-comme dans leurs méthodes toujours
participatives.
Nous présentons également des différences que ce soit en termes de moyens, de compositions,
d’organisations et bien évidemment d’échelles d’intervention: la nation pour les uns, la région où les
intercommunalités pour les autres.
Le croisement de ces échelles territoriales, la complémentarité de nos travaux sur les politiques
publiques: mobilité, alimentation, eau, gestion des déchets, climat etc… ou nos contributions sur des
questions de société en amont de politiques publiques- mieux vivre ensemble, nouveaux modes
d’habiter, partage de l’eau, jeunesse, santé, vieillissement, participation citoyenne- donnent une
crédibilité évidente à ce partenariat qui nous appartient maintenant de faire vivre.
L’urgence de la crise démocratique appelle la nécessité d’un renouveau démocratique. Avec la
création d’un conseil national de la refondation le gouvernement en fait un sujet de mobilisation
nationale. 
Nous, conseils de développement, dont la mission est d’éclairer l’avenir, de débattre et réconcilier,
d’impulser des actions, de faciliter et de relier, en partenariat avec le Cese et les Ceser nous
répondons présents.
Je vous remercie.

Seul le prononcé fait foi.


