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 Un objectif commun 

Une volonté de peser dans le débat, de réenchanter 
la démocratie dans une période de crise des valeurs 
et de défiance face aux politiques.

Une volonté de recréer du dialogue avec les élus, 
de se positionner comme relais avec les citoyens  et 
de développer une dynamique convergente des 
instances participatives, de la société civile sur le 
territoire du Grand Est.

 Une démarche originale - une vision partagée à 
construire

Le Conseil  Economique Social et Environnemental 
et la Conférence Régionale des Conseils de 
Développement du Grand Est ont souhaité engager 
un travail en commun afin de faciliter le dialogue 
entre ces 2 instances issues de la société civile 
organisée et des habitants sur le territoire du Grand 
Est. Ils se donnent 6 mois pour organiser des rencontres 
régulières, débattre, développer et inventer un 
nouveau modèle de coopération afin de valoriser, 
porter des idées, peser dans les débats et mieux 
faire connaître ces formidables lieux d'échanges et 
d'enrichissement mutuel au service des citoyens, des 
politiques publiques et des élus.

17 janvier 2017  - METZ
Rencontres du Conseil Economique Social et Environnemental et de la Conférence Régionale des Conseils de Développement 

du GRAND EST

De la nécessité d'une démarche de co-production d'un 
Livre blanc sur la place de la société civile et de la démocratie participative 

dans le Grand Est
Une dynamique commune - une nouvelle étape en termes de démocratie

Des priorités à définir
POURQUOI un Livre blanc de la démocratie 
participative ? Quelle volonté nous anime ? A 
quelles difficultés faisons nous face actuellement 
et quels buts communs poursuivons nous ?

POUR QUI, quels sont les publics visés, à qui doit-
on s'adresser en priorité ?

COMMENT souhaite-on révolutionner nos 
pratiques ? Quels moyens sommes nous prêts à 
mobiliser ? Quels virages voulons nous négocier  ?

ARTICULATION   Ecoute
 COORDINATION                enrichissement

 Mutualisation   DIVERSITE
  Singularité        COMPLEMENTARITE
PROFUSION              CONCERTATION

 synergie Citoyens               Instances       
ORGANISATION
ECHANGES       Pédagogie  dialogue   Visibilité

    Ancrage territorial

Une remise en cause des instances participatives que sont les Conseils de développement et les CESER est dans l'air du 
temps. En effet, certains discours distillent au mieux l'inéfficacité au pire l'inutilité de telles assemblées ! soit en ne tenant pas 
compte de leurs propositions et existence, en ne leur donnant pas les moyens de travailler ou en les shuntant  au profit d'un 
questionnement faussement direct des citoyens ! Il est bon de rappeler que nos instances sont au service du Commun. Il 
nous appartient de confirmer notre envie de travailler ensemble CESEr et CRCD dans nos spécificités et nos singularités pour 
croiser nos regards, capitaliser sur nos différences et fabriquer selon les processus d'intelligence collective. 

Ce travail est d'autant plus nécessaire qu'en cette période de recomposition territoriale, les élus doivent être assurés que de 
telles instances seront efficaces si ils les intègrent dans un processus partagé d'intelligence collective au service du projet de 
société et du Commun.



POURQUOI cette initiative commune ? 

 Combler certaines lacunes, savoir être citique sur l'existant

Parce que nous sommes face à une crise démocratique,  une 
méfiance, une défiance envers les politiques et les institutions 
et leurs déclinaisons

Parce que les instances telles que les Conseils de 
développement ou le CESER veulent renforcer leur place dans 
le paysage institutionnel et doivent faire face à l'indifférence 
decertaines instances politiques et d'une partie de la 
population 

Parce que nous devons nous repositionner dans un contexte 
de montée en puissance des initiatives citoyennes 

Parce qu’il est nécessaire de valoriser et donner toute leur 
place aux Conseils de développement et au CESER dans le « 
paysage institutionnel »

 Parce que la visibilité de l’action donnera envie aux citoyens 
de participer, de s’impliquer et aux élus de solliciter l'avis et 
d'écouter et s'approprier les propositions

 Parce qu’il est impératif de monter en puissance et en 
efficacité

 Parce qu’il faut toujours expliquer au plus grand nombre y 
compris les élus, ce que sont nos instances, à quoi elles servent 

 Renforcer la démocratie participative et la voix des 
conseils de développement et du CESER

 Recréer du lien avec la population, avec les politiques  et 
entre instances participatives

Se faire connaitre des citoyens, être des institutions ouvertes 
et transparentes, gagner en visibilité

Redonner des espaces de pouvoir aux citoyens, renforcer 
leur parole

 Faire bouger la culture politique française

S’adapter, anticiper et innover

 Renforcer la démocratie participative citoyenne afin de 
mettre au coeur de tous les projets les principaux intéressés

 Devenir une vraie interface entre le politique et les habitants 
et vice versa

 Permettre aux élus de s’appuyer sur des citoyens- experts de 
leur territoire 

 Participer à redonner confiance dans la chose publique, le 
politique, la politique

 Créer à nouveau du désir de démocratie participative

 Faire remonter les préoccupations majeures de la vie 
quotidienne des habitants, usagers, entreprises

Révolutionner nos pratiques 

Une dynamique collective 
Un travail en commun au commencement du processus 
entre Conseils de développement réunis au sein de la 
Conférence Régionale des Conseils de développement et le 
Conseil Economique Social et Environnemental

Des rencontres régionales dont la première à Metz le 17 
janvier 2017 pour construire une dynamique commune

Une  forte mobilisation des membres de chaque instance 
dans un processus d'intelligence collective

Des groupes de travail thématiques pour approfondir et 
documenter les axes de réflexions

Des échanges qui seront menés dans chaque instance avec 
l'ensemble des représentants pour incrémenter les propositions 

Un temps long
Une période longue de réflexion de janvier à septembre 2017

Une démarche en plusieurs phases dont 3 temps forts de 
rencontres communes.

Un document final, un Livre blanc, commun présenté en 
septembre 2017 

Un temps d'évaluation pour mesurer les incidences de ce 
travail et la diffusion de notre action commune

Un accompagnement spécifique
Un accompagnement, tout au long du processus 
de la réflexion, à l'organisation jusqu'à l'écriture, par 
Colporterre, association qui travaille à diffuser l'usage 
des pratiques collaboratives dans un objectif de 
développement durable et solidaire

Un regard croisé avec un sociologue, Hervé Marchal, 
qui travaillera  plus spécifiquement sur l’observation de  
la qualité démocratique du processus d’élaboration du 
Livre blanc et l’aide à l’écriture.

Un exercice de co-écriture CESER/CRCD pour un livrable en 
septembre 2017 : 

Le Livre blanc sur la place de la société civile et de 
la démocratie participative dans le Grand Est


