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Mesdames et messieurs,

Chers amis,

Je suis particulièrement heureux de conclure cette journée de rencontre entre les conseils de
développement, les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et le CESE, à
l’occasion des dix ans de la coordination des CODEV, et des vingt ans de son activité sur le terrain. Et
je vous remercie d’avoir choisi le Palais d’Iéna pour la tenir. Les liens entre nos trois structures sont
réels, et il faut les renforcer. C’est la mission que j’ai donnée à Pierre Goguet, Questeur du CESE qui
ne peut être là aujourd’hui, et qui je le sais est en échange régulier avec vos équipes et votre
gouvernance. Je me réjouis dans ce même sens de la participation aux débats de deux éminents
conseillers du CESE, Marie-Claire Martel et Thierry Cadart.

M. Arbouet l’a très bien dit : tout le monde sera d’accord avec le principe de la démocratie
participative. Qui pourrait être contre le dialogue, l’écoute, la concertation ? Mais l’étape suivante est
plus problématique : que faire de cette parole une fois qu’elle a été recueillie, moyennant beaucoup
de temps et de dévouement ?

Je pars du principe qu’aujourd’hui, la seule posture de l’écoute ne suffit plus. Ceci, à deux titres : 

(1) Tout d’abord, la participation citoyenne ne peut plus rester une simple bonne intention. Elle doit
devenir un art, une méthodologie, une pratique, une gouvernance, pour parvenir à une « démocratie
continue », selon l’expression de Dominique Rousseau, dont je ne me lasse pas ! Nous le voyons ici au
CESE avec l’organisation de la convention citoyenne sur la fin de vie. Nous ne sommes pas loin d’une
superproduction démocratique, avec plus de 150 citoyens, un comité de gouvernance, des garants,
des partenariats avec les médias, des débats parallèles organisés par le gouvernement, un budget
global qui se chiffre en millions… Sans atteindre évidemment cette ampleur exceptionnelle, la
professionnalisation des procédures est essentielle pour que les consultations publiques soient, en
tout temps et en tout lieu, techniquement reproductibles, méthodologiquement irréprochables, et, j’y
viens, politiquement opposables.

(2) Dans un second temps, cette opposabilité pose la question des débouchés. Il n’est bien sûr pas
question de concurrencer la légitimité du pouvoir exécutif ou législatif. En dernière analyse, ce sont
bien sûr les députés qui votent et le gouvernement qui décide. Mais, chacun le voit en particulier
aujourd’hui en l’absence d’une majorité à l’Assemblée, ces votes et ces décisions sont de plus en plus
laborieux, fragiles, tant notre démocratie est frappée de fatigue et de lassitude, tant elle est désertée
lors des dimanches d’élections, et contestée dès le lendemain. Gouverner ou voter des lois est le
dernier maillon de la chaîne, essentiel et souverain. Mais cette décision vaut ce que valent en amont 
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Vous contribuez au débat public ? Le CESE également à l’échelle national à travers ses avis et
autres productions, une trentaine par an, et aussi à travers ses prises de position dans l’actualité.
Je pense notamment à notre déclaration sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur tous
les espaces de nos vies ; 

Vous souhaitez placer le débat au cœur d’un projet de réconciliation ? Nous également, 80
organisations représentants les employeurs, les salariés, les acteurs de la cohésion sociale et
territoriale, de l’environnement qui mettent toute leur énergie à dégager des points de
convergence, à trouver des voies de passages sur des sujets complexes. 80 organisations qui
travaillent à une meilleure acceptabilité des politiques publiques ; 

Vous souhaitez éclairer l’avenir ? La encore, nous également. Nous ne nous saisissons pas tant
des sujets qui font la une de l’actualité que des sujets qui font l’avenir … même si c’est moins
médiatique d’autant que nous n’avons pas la culture de l’éclat et des petites phrases ; 

la réflexion, la consultation, la participation. Le pouvoir politique se suffit à lui-même pour décider
des politiques publiques, mais il en est de plus en plus loin pour des politiques publiques justes,
efficaces et acceptées. Les transitions urgentes qui nous attendent rendent impératif cet
approfondissement démocratique, à rebours des tentations autoritaires qui fleurissent dans bon
nombre de pays. C’est en ce sens que la démocratie participative est politiquement, et non
juridiquement, toujours plus opposable à l’exercice traditionnel du pouvoir. Peser et être écouté, cela
détermine certes notre crédibilité, mais de plus en plus, je le souligne, la crédibilité du pouvoir qui
fera ou non preuve d’écoute.

C’est pourquoi la démocratie doit être continue, locale, irriguée par l’expertise d’usage dont parle
justement Bruno Arbouet. Nous sommes à ce titre complémentaires : CESE, CESER et CODEV. On
pourrait parler aussi de subsidiarité : le CESE se consacre à des sujets nationaux, les CESER à des
sujets régionaux, les CODEV à des sujets liés à l’intercommunalité ou l’agglomération. 

Je forme le vœux que pour l’avenir nous approfondissions concrètement les collaborations entre le
CESE et les CODEV. La coordination nationale des CODEV me semble tout indiqué pour passer à l’acte
tant vos missions rejoignent les notre à bien des égards :

Pour toutes ces raisons, il me semble utile que nous puissions définir un cadre de collaboration. Le
CESE accorde une importance grandissante à la dimension territoriale de ses avis. Vous pouvez
davantage qu’aujourd’hui nourrir et enrichir nos travaux. En retour, sans doute pouvez-vous
davantage vous nourrir des constats et des propositions évoqués dans les avis du CESE et des CESER.
 
L’Etat ne peut pas tout, je suis de plus en plus convaincu que rien ne peut se faire sans la
participation de la société civile. Encore faut-il que nous nous organisions mieux pour faire entendre
plus fortement notre voix et que personne ne puisse y rester sourd. C’est le sens de la coopération
renforcée que j’appelle de mes vœux. 
 Je vous remercie. 

De plus en plus, la société civile s’organise pour faire entendre sa voix, et c’est une bonne nouvelle
pour les démocrates.

Je vous remercie.

Seul le prononcé fait foi.


