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Mesdames, Messieurs,
Chers amis

S’accorder pour composer ensemble une partition démocratique à toutes les échelles territoriales,
voilà l’objet de notre journée. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd’hui dans cet hémicycle
magnifique.

Nous avons pris l’initiative de réunir pour la première fois conseillers du CESE, présidents et
conseillers des CESER, présidents et membres de conseils de développement …
Mais aussi élus intercommunaux, représentants associatifs.

Cette journée est particulière puisque nous célébrons cette année les 10 ans de notre association, la
Coordination nationale des Conseils de développement.

Je souhaite saluer plus particulièrement nos premiers présidents, Karine Oudot et William Jacquillard
qui sont aujourd’hui présents, ainsi que deux membres fondateurs, Marie-Christine Simiand et
Gérard Flament.

Cette année, plusieurs conseils de développement célèbrent leurs 20 ans et les CESER fêtent leurs 50
ans. Et si la date est moins ronde le Conseil Économique et Social est inscrit dans la Constitution
depuis 64 ans, complété par son E Environnemental en 2008 pour devenir le CESE.

Aujourd’hui, nous vous proposons une rencontre inédite qui nous permettra, nous l’espérons, de
mieux nous connaitre et de mettre en lumière notre capacité à construire ensemble, à partir de nos
singularités - de faire écosystème où chaque élément interagis au bénéfice d’une robustesse
commune.

Les enjeux sont colossaux dans le contexte que nous connaissons. Montée de la défiance, crise de la
confiance, baisse continue du taux de participation aux élections qui montre, et là c’est très
inquiétant: une défiance vis-à-vis des institutions, une perte de repères et de sens dans un monde en
constant mouvement, avec une montée des incertitudes et donc des craintes liées aux crises
successives, exacerbation des colères attisées à souhait par quelques officines. Nous partageons
toutes et tous ce constat.

Mais comment y répondre ? Quels sont les chemins à emprunter pour réenchanter la démocratie ?
Comment privilégier l’idée créatrice de métamorphose à celle immobile de sortie de crise où tout
redeviendrait comme avant ?
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Ces questionnements sont au cœur des réflexions de nombreuses associations et collectifs, mais
aussi de celles des chercheurs, des acteurs de la société civile et de la démocratie locale.
Cette journée doit donc être l’occasion d’ouvrir quelques pistes de réflexion pour construire une
nouvelle alliance entre représentation et participation.
Il n’y aura pas de transition écologique et sociale réussie sans une transition démocratique pour
construire l’adhésion aux ruptures nécessaires.

A notre sens, la démocratie participative ou contributive est l’un des piliers d’une démocratie plus
vivante. Elle peut ainsi améliorer l’exercice de la démocratie représentative, sans se substituer à elle.
Un changement de méthode est nécessaire pour répondre à cette demande d’être plus largement
associés à la fabrique et à l’évaluation des politiques publiques, à toutes les échelles territoriales.

Il n’y a assurément pas de recette magique, ni de solution clé en main … encore moins de plate-forme
ou d’application miracle.

A l’échelle intercommunale, les Conseils de développement expérimentent des méthodes
d’animation du débat territorial et inventent de nouvelles formes de coopérations.  Ces coopérations
sont mises en place entre conseils de développement, notamment lorsque le périmètre du sujet
abordé dépasse l’échelle d’une seule intercommunalité.

Des dynamiques se créent également entre instances, conseils de développement et CESER avec
l’intention d’entretenir le dialogue pour identifier des complémentarités, de se nourrir des travaux
des uns et des autres et d’affirmer une volonté conjointe de renforcer la démocratie contributive à
l’échelle régionale.
Ces dynamiques méritent d’être renforcées et prolongées, du local au national avec le CESE.

Cette journée est l’occasion d’identifier les points de complémentarité mais aussi les différences entre
les instances situées à 3 échelles territoriales : Conseils de développement, CESER et CESE.
Des différences qui peuvent et doivent devenir des points d’appui, car nous partageons une même
volonté de nourrir les débats et d’approfondir les problématiques au cœur de l’action publique en
privilégiant le temps long.

Mettons à profit cette journée pour mieux nous connaitre et faire davantage reconnaitre nos
instances au service des citoyens, des politiques publiques et des élus.
Envoyons ce signal : Nous ne sommes pas la cerise sur le gâteau pour décorer une participation
pilotée et sous contrôle, mais la cerise dans le gâteau pour apporter en profondeur et avec
bienveillance de nouvelles saveurs à la démocratie.

Les Conseils de développement, les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux
et le Conseil économique social et environnemental sont bien appelés à s’accorder pour composer
ensemble une partition sur la démocratie participative et contributive à toutes les échelles
territoriales.

C’est l’ambition de cette journée : explorer, mettre en lumière notre capacité à construire ensemble à
partir de nos singularités, de nos différences ET de nos complémentarités.
Mettons-nous y dès à présent.

Excellente journée à toutes et à tous.

                                                                   Seul le prononcé fait foi.


