
Permettez-moi, avant toute chose de souhaiter un excellent anniversaire à la Coordination nationale
des Conseils de Développement, qui fête ses 10 ans d’existence. 

Dix années déjà au service de la démocratie à travers l’ensemble de notre territoire, en

mettant au cœur de son action l’aller-vers et la co-construction. 

J’adresse aussi mes meilleurs vœux à de nombreux conseils de développement, je pense à celui de
la Métropole européenne de Lille, de Saint-Nazaire agglomération, du Grand Poitiers – et excusez-moi
pour ceux que j’oublierai, qui fêtent leurs 20 ans d’activité. 
Ce double anniversaire est une excellente raison pour approfondir les réflexions et les échanges
autour des pratiques de démocratie participative et contributive, du local au national. 
Nous en avons besoin.

Et quelle plus belle manière de célébrer ces dix ans au CESE, qui, depuis la loi organique du 15
janvier 2021, est résolument plus ouvert sur la société, plus à l’écoute et au contact des
citoyens, et davantage en prise avec les territoires. 

Fait notable, le CESE peut désormais travailler avec les assemblées consultatives placées auprès des
collectivités locales. Peut être que cela n’a pas fait la Une des journaux nationaux, mais c’est, vous le
savez, une avancée essentielle. 
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RENCONTRE CODEV-CESER-CESE

Le 7 novembre 2022, Palais d'Iéna.
Discours prononcé par Olivier VERAN, Ministre délégué chargé du Renouveau démocratique et porte
parole du gouvernement.

Monsieur le président du CESE, cher Thierry,

Madame la Vice-présidente du CESE en charge de la participation citoyenne, chère Marie-Claire

MARTEL,

Mesdames et Messieurs les présidents des CESER,

Madame et messieurs les co-présidents de la Coordination nationale des Conseils de

Développement, 

Mesdames et Messieurs les présidents et membres des Conseils de Développement,

Mesdames et Messieurs les élus,

Mesdames et Messieurs, chers amis,

« S’accorder pour mieux composer ensemble un futur démocratique »



C’est d’ailleurs tout l’intérêt de cette journée : permettre le dialogue tripartite : le Conseil
économique social et environnemental / les Conseils économiques, sociaux et régionaux / la
Coordination nationale des Conseils de Développement. 
Comme vous, je crois qu’il est nécessaire de pouvoir croiser les regards pour promouvoir
une vision transversale et dynamique de la démocratie participative. 

Et je mesure l’engagement du président Beaudet à favoriser et encourager le dialogue avec les
CESER de France. 

En matière de participation citoyenne, il faut d’ailleurs noter que les collectivités territoriales
ont souvent eu une longueur d’avance. 

Est-ce que parce la démocratie apparaît au sein de la cité qu’elle y est plus propice pour innover ? 

En tous cas, depuis 20 ans, elles se sont emparées de l’enjeu participatif avec beaucoup
d’intelligence, de dynamisme et, souvent, de créativité. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de tendre sagement l’oreille vers ce qu’il se passe au sein des
agoras territoriales. Car il s’y passe de grandes et belles choses ! Inspirantes pour la suite,
motivantes pour demain.

C’est aussi grâce à l’ensemble de ces démarches locales que nous disposons aujourd’hui d’une
expertise et d’un savoir-faire reconnus en matière d’ingénierie démocratique. Ces atouts ont
été particulièrement précieux pour mener les deux grandes démarches participatives du précédent
quinquennat, le Grand Débat national et la Convention citoyenne pour le climat. Ces expériences
inédites à cette échelle, en France et dans le monde, ont placé notre pays à l’avant-garde des nations
engagées dans la promotion de la participation citoyenne.

Si, le ministère du renouveau démocratique dispose d’une administration limitée en termes de
moyens humains et matériels en comparaison avec les ministères de l’Education nationale ou des
Finances ; nous disposons en revanche de relais et de capteurs précieux, passionnés, formés,
impliqués. 
Nous pouvons nous appuyer sur des hommes et des femmes talentueux, bénévoles pour
partie, qui font le choix du collectif et du bien commun… un trésor en somme. 

J’en ai encore eu la preuve récemment [lundi 17 octobre], en me rendant dans les Alpes-Maritimes
pour évoquer les suites de la concertation citoyenne sur l’avenir des trois vallées qui ont été
dévastées par la tempête Alex en octobre 2020. 

Après la reconstruction d’urgence, ce territoire pense aujourd’hui son avenir et son développement
grâce à une méthode inédite de co-construction, bâtie au niveau local avec l’ensemble des acteurs.
Cette méthode a ouvert grand la voie à la méthode CNR, dont nous aurons l’occasion de reparler car
je note avec enthousiasme votre désir d’implication.

Les dispositifs de démocratie locale sont une source d’inspiration vive et prolifique ainsi que
d’enseignements utiles pour le ministère, dont l’action doit aussi se déployer au plus près du terrain.
D’ailleurs, je le répète souvent mais la répétition est aussi vertueuse : le succès du CNR se
jouera aussi et surtout au niveau local.
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Nous aurons réussi, en partie à donner corps au renouveau démocratique, lorsque nous ne
penserons plus une politique publique depuis la capitale ou des décisions administratives mais
construite à la maille locale et citoyenne, puis reproduite par émulation.

Pour cela, nous avons besoin de vous. Aussi, j’accueille avec plaisir votre proposition de vous
impliquer activement dans le CNR. 

Je souhaite que nous puissions travailler et avancer en prenant le pouls de nos territoires.

Cette proposition faite, vous m’avez adressé une question, tout à fait légitime, que je résumerai ainsi :
le CNR dans les territoires, c’est pour quand ? 

Le CNR a été lancé il y a déjà maintenant près de deux mois. Et les CNR territoriaux n’ont pas tardé.
Comme vous le savez, la démarche consiste à organiser des concertations locales, à l’initiative des
acteurs intéressés, et pour redonner du pouvoir aux usagers comme aux praticiens de l’action
publique, et décliner autrement les politiques publiques. Chacun est appelé à porter un projet de
territoire.

Les premiers grands CNR territoriaux ont été lancés au mois d’octobre et affichent déjà une bonne
dynamique. 

> Concernant l’école : 840 établissements ont démarré une concertation. D’ici quelques semaines, ce
seront 7 500 établissements qui participeront au futur de l’école. Chaque établissement est bien sûr
incité à participer à cette réflexion collective, sans aucune forme d’obligation. Nous privilégions la
qualité des remontées que leur quantité, même si ce nombre permet d’atteindre une première
masse critique satisfaisante.

> Concernant la santé : D’ici à la fin de l’année, 300 réflexions, initiatives, projets locaux viendront
nourrir le CNR territorial santé en vue de construire des solutions adaptées aux bassins de vie pour
lutter contre la désertification médicale. 
> Enfin, le chantier préfuguratif à France Travail a également été lancé au niveau territorial et réunit
parlementaires, opérateurs, associations… en vue de remonter les bonnes pratiques et co-construire
les solutions. Là encore, l’expertise des conseils de développement pourra nourrir efficacement un
des neuf chantiers spécifiques de cette réflexion largement ouverte.

Pour ces trois thèmes comme pour la déclinaison locale des autres thématiques du CNR, les
concertations pourront déboucher soit sur des solutions adaptées, innovantes, et immédiatement
activables car à la main des acteurs, soit sur des constats de difficultés ou de blocages qui pourront
être remontés et traités au niveau national.

Sur l’ensemble des chantiers du CNR, je pense que les conseils de développement ont toute leur
place dans cette réflexion.

Vous l’aurez compris, je l’espère à travers mes mots, le renouveau démocratique passe aussi par
des instances solides de démocratie locale, avec lesquelles il est essentiel de partager les
bonnes pratiques, d’échanger et de collaborer pour capitaliser sur les expériences. 

C’est donc ensemble qu’il faut penser et construire ces nouvelles modalités d’action et de
participation à la vie publique. 

3 | 4



De grands chantiers se profilent devant nous, les Françaises et les Français attendent des résultats, ils
ont besoin de nous. Soyons à la hauteur et construisons ensemble.

Je vous remercie.

Seul le prononcé fait foi.
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