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Monsieur le Ministre,
Merci d’avoir trouvé ce moment à partager avec nous dans un agenda contraint, et bienvenue à cette
journée que nous espérons fondatrice.

Une journée fondatrice où les acteurs civils de la démocratie, que nous souhaitons plus continue que
participative, vont échanger sur leurs singularités, leurs méthodes et leurs complémentarités, dans la
perspective de construire un continuum de qualité démocratique.

Une armature robuste depuis les territoires avec les Conseils de développement, pour lier leurs
travaux et réflexions avec les CESER et enfin avec la troisième chambre, le CESE.
Dans ce sens comme dans l’autre.

À l’heure où tout est transition et que chacun recherche à bouger les choses établies le moins
possible, nous pensons que la mère des transitions est la transition démocratique et la nécessité de
revoir en profondeur les méthodes et processus qui fondent et font vivre notre société démocratique
et les valeurs de la République.

En cela, votre mission relative au renouveau démocratique nous parle et je dirais même nous fait
vibrer.

Il n’échappera à personne que nous vivons depuis un long moment une sorte de mélancolie
démocratique, où la représentation peine à répondre au désamour que lui renvoient les citoyens
désireux d’une démocratie du quotidien.

Une démocratie du quotidien qui nécessite de s’affranchir d’une démocratie des limites
administratives et territoriales et des formes d’iniquité qui en découlent.

Nous sommes nombreux à partager un même constat : la démocratie est aujourd’hui trop figée.
L’idée de démocratie constructive, contributive, continue, quant à elle, réussit l’exploit de paniquer les
institutions et de démotiver les citoyens las et échaudés par des processus participatifs descendants,
trop encadrés pour ne pas dire orientés ou confiés à des tiers marchands qui répondent plus à une
commande qu’à l’idée folle d’une liberté de pensée et de création.
Tout cela instille une sorte de paralysie de l’action, un confort pour les uns encore une fois, mais une
fatalité destructrice pour les autres.

L’inaction, le désamour, le ressentiment, la défiance et la colère ... voilà l’enchaînement qu’il nous faut
combattre, et voilà l’apaisement que peuvent produire ces lieux de démocratie, de débat et
d’expertise d’usage, ces lieux originaux, ces maisons du temps long, porteuses de ce que nous
appelons l’ingénierie du sensible et que nous représentons ici.

RENCONTRE CODEV-CESER-CESE

Le 7 novembre 2022, Palais d'Iéna.
Propos introductifs à l'intervention d'Olivier VERAN par Dominique VALCK, co-président de la
Coordination nationale des Conseils de développement.

« S’accorder pour mieux composer ensemble un futur démocratique »
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Avec l’ensemble des Conseils de développement, Monsieur le Ministre, vous pouvez disposer d’une
convention citoyenne permanente, nationale, territorialisée et indépendante de milliers de
citoyennes et citoyens représentant à la fois les acteurs de la démocratie et des singularités locales,
mais aussi des citoyens volontaires pour s’engager au service du territoire, aux côtés des élus. Notre
efficacité, notre légitimité sont produites par l’équilibre, le croisement et la coopération des 2.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous interroger sur le Renouveau démocratique et sa déclinaison dans
les territoires.

A l’heure où le Conseil National de la Refondation initie ses travaux, comment vont s’articuler les
débats à toutes les échelles territoriales ?

Soyez assurés que les Conseils de développement sont prêts à y prendre part.
Comme nous l’avons fait en réponse aux sollicitations des maires, pour animer des réunions
d’initiative locale dans le cadre du Grand débat national, avec succès dans de très nombreux
territoires.

La synthèse des débats et leur traduction dans les politiques publiques n’ont pas eu les débouchés
espérés, alors que les bénévoles des conseils de développement y ont consacré du temps et de
l’énergie. 

Nous espérons que dans le cadre du Conseil National de la Refondation, les règles du jeu seront
claires et les modalités de restitution et de prise en compte précisées dès le départ, pour éviter de
reproduire les déceptions du passé.

Aujourd’hui, il nous semble indispensable de construire ce continuum de qualité démocratique, de
construire une stratégie d’apaisement et d’adhésion, ensemble, avec les instances ici présentes et
leurs réseaux.

Nous sommes toutes et tous ici en devoir et nous n’y manquerons pas.

Merci Monsieur le Ministre

Seul le prononcé fait foi.


