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z Un système démocratique en panne : 
augmentation de l’abstentionnisme, montée du 
vote extrême, baisse du taux d’inscription sur les 
listes électorales, mise en cause de la légitimité 
élective décriée du fait du peu de participation. A 
peine élus, déjà critiqués. Manque de renouvelle-
ment de la classe politique. Perte de confiance des 
Français dans les partis politiques.

z La multiplication de mouvements populaires : 
Nuit Debout, Maison des Citoyens (Alexandre Jar-
din), Ma Voix…. 74% des Français estiment que « les 
idées doivent venir des citoyens pour aider les élus 
à agir et décider.» (Sondage OpinionWay pour 20 
Minutes, août 2015) 

z Vers la fin du système des partis ? 
6 Français sur 10 pensent qu’il serait utile de pro-
mouvoir l’engagement politique citoyen en dehors 
des partis traditionnels. (Institut ViaVoice, Sep-
tembre 2016) 

z Généralisation du discrédit jeté sur les orga-
nismes intermédiaires que sont les CESER et 
Conseils de Développement. Tendance à refuser 
une place aux corps intermédiaires.

z Une généralisation de l’incompréhension : 
une posture d’autorité des élus : «je suis élu, je dé-
cide» dans une société du «je», pas du «nous». Des 
réformes, souvent incomprises, qui laissent un sen-
timent de « faites à la va vite » et sans concertation: 
réforme des Régions…. 

z Une société qui évolue : 
une population mieux éduquée, plus formée mais 
dans un contexte d’individualisation et de perte du 
collectif. 

z L’outil numérique, une porte ouverte à de nou-
velles formes de consultations démocratiques : 
une société plus virtuelle (internet /réseaux so-
ciaux), qui développe des modes de communica-
tion numériques rapides et sans limites : Civic tech, 
Démocratie ouverte, Parlement et citoyens…. 

« La démocratie évolue avec le numérique, le centre 
de gravité se déplace vers le public, plus que vers 
les représentants. » (Clément Mabi, enseignant-
chercheur in «Le numérique au service de la par-
ticipation citoyenne», la Gazette des Communes)

Des constats : entre désenchantement et désir démocratiques 

www.ceser-grandest.frceser@grandest.fr @cesergrandest



www.ceser-grandest.frceser@grandest.fr @cesergrandest

z Placer la société civile au cœur des enjeux dé-
mocratiques actuels en apportant un regard sur sa 
fonction et son rôle dans le débat démocratique 
de demain. 

z Réfléchir aux articulations élus/société civile/
citoyens en rappelant et en affirmant le rôle et la 
place de chacun.

z Poser les bases et les modes d’un dialogue ré-
gulier entre les instances de la société civile dans 
le Grand Est.

Des objectifs pour le livre blanc 

z En quoi une plus grande participation de la so-
ciété civile est-elle utile à l’action démocratique ?

z Comment mieux prendre en compte la parole 
de la société civile quels que soient les territoires 
(urbains ou ruraux) ? 

z Comment Conseils de développement et 
Conseil économique social et environnemental 
régional peuvent-ils constituer des relais entre les 
citoyens et les décideurs publics ?

z En quoi ces instances représentatives de la so-
ciété civile sont-elles légitimes et comment mieux 
asseoir cette légitimité ? 

z Comment améliorer la reconnaissance par 
les élus, de la place et du rôle de ces instances, 
et construire avec eux des modes d’échange et de 
concertation ?

z Quelles modalités de participation de la socié-
té civile à la définition et la mise en œuvre des po-
litiques publiques, puis à leur évaluation ? Quelle 
place donnée à certains outils de «  démocratie 
participative » ?

z Quelle place pour chacun : citoyens, société 
civile, élus dans un monde où le numérique prend 
une ampleur considérable ? Quels partenariats dé-
velopper entre Conseil économique social et en-
vironnemental régional et Conseils de Développe-
ment dans le Grand Est ?

Des questionnements pour l’avenir 


