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 L’urgence de penser un monde d’après radicalement différent pour transformer
notre modèle de développement, nos modes d’organisation, et réduire l’ampleur de
ses fractures,
 L’exigence de s’engager dans une transition qui prenne en compte les priorités de
développement humain et de bien-être, de performance économique et de progrès
social, de préservation du patrimoine et des ressources naturelles,
 La nécessité de changement de paradigme pour refonder un nouveau modèle social,
repenser un nouveau projet de société, replaçant l’humain au centre de la société et
l’urgence climatique au centre des préoccupations,

Une refondation qui répond aux défis posés par l’urgence climatique :

 Par la mise en œuvre des 17 objectifs mondiaux de développement durable (ODD)
adoptés par l’ONU en 2015,
 Par des stratégies de développement plus durables et plus responsables, où l’économie
doit passer d’une logique de compétition à une logique de coopération, en donnant leur
juste place à l’intelligence collective, à l’équité et aux initiatives citoyennes.
 Pour une véritable vision stratégique de développement durable du Grand Est, à
l’échéance des 5 à 10 années à venir, autour des trois défis déjà identifiés :
• « Repenser les modèles de production et de consommation »,
• « Réorganiser le vivre ensemble »,
• « Réinventer les gouvernances et les pratiques démocratiques ».

CONSTATS – ENJEUX – PRIORITES

LES ENJEUX DE TRANSFORMATION DES MODELES DE PRODUCTION ET CONSOMMATION
→ RELOCALISER ET RÉINDUSTRIALISER POUR CONSOLIDER L’ÉCONOMIE ET RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE

o Organiser les chaînes de valeurs localement pour consolider la compétitivité d’une
économie régionale bas carbone,

o Valoriser la position pluri-frontalière du Grand Est pour développer de nouvelles
coopérations,
o Favoriser de nouvelles filières plus locales dans l’industrie, l’agriculture, la forêt et
leurs filières avales,

o Conforter le rôle de l’ESS dans la réindustrialisation, l’économie circulaire et la
structuration de circuits-courts de proximité.

CONSTATS – ENJEUX – PRIORITES

LES ENJEUX DE TRANSFORMATION DES MODELES DE PRODUCTION ET CONSOMMATION
→ BÂTIR UNE ÉCONOMIE EN PHASE AVEC LES ENJEUX DE LA TRANSITION

o Structurer l’engagement de tous les acteurs économiques vers des modèles
bas carbone,
o Inciter l’engagement dans les transitions de l’ensemble des entreprises par
des aides financières adaptées,
o Accélérer la transition écologique par un soutien accru à la R&D et
l’innovation technique, technologique et sociale grâce à des modèles et
procédés économiques plus vertueux.

Repenser les modèles de production et de consommation

CONSTATS – ENJEUX – PRIORITES

LES ENJEUX DE TRANSFORMATION DES MODELES DE PRODUCTION ET CONSOMMATION
→ RELANCER L’ÉCONOMIE EN PRENANT APPUI SUR LA CONSOMMATION RESPONSABLE

o Réduire notre dépendance aux énergies fossiles et préserver les ressources naturelles
par des plans d’investissements massifs ciblés sur la transition écologique,
o Soutenir la « relocalisation de la consommation » dans un contexte d’évolution de nos
modes de consommation et d’aspiration sociale en faveur d’actes d’achat plus
responsables.

LES PRECONISATIONS

→ POSER LES BASES D’UNE REGION NEUTRE EN CARBONE EN S’APPUYANT UNE SUR UNE ECONOMIE BAS CARBONE,
L’INNOVATION, LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET UNE CONSOMMANTION RESPONSABLE
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préconisations pour répondre aux enjeux de relocalisation et réindustrialisation

préconisations pour renforcer les investissements publics dans la transition

préconisations pour faciliter la relocalisation de la consommation

CONSTATS – ENJEUX – PRIORITES

LES IMPACTS D’UNE CRISE SOCIALE AUX CONSEQUENCES LOURDES POUR NOTRE SOCIETE
→ REPENSER LE VIVRE ENSEMBLE EN REPLAÇANT LA PROMOTION DE L’HUMAIN AU CENTRE DE LA SOCIÉTÉ

o S’appuyer sur le désir de cohésion et d’unité pour réduire les inégalités
existantes dans notre société,
o Soutenir dans la durée les actions de solidarité engagées au cœur de la crise
par les acteurs associatifs et par les initiatives citoyennes,
o Garantir l’effectivité des droits sociaux des citoyens et les faire vivre.

CONSTATS – ENJEUX – PRIORITES

LES IMPACTS D’UNE CRISE SOCIALE AUX CONSEQUENCES LOURDES POUR NOTRE SOCIETE
→ SOUTENIR LES INITIATIVES PERMETTANT LA REDUCTION DES INEGALITES DANS LA SOCIETE

o Remettre au cœur des dispositifs de soutien une jeunesse particulièrement
affectée par la crise,

o Investir fortement dans la lutte contre le chômage et accompagner l’émergence
d’une nouvelle organisation du travail,
o Agir contre les inégalités entre les femmes et les hommes qui se sont creusées,

o Soutenir un monde associatif ébranlé.

CONSTATS – ENJEUX – PRIORITES

LES IMPACTS D’UNE CRISE SOCIALE AUX CONSEQUENCES LOURDES POUR NOTRE SOCIETE
→ REFONDER LE VIVRE ENSEMBLE A PARTIR DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

o S’appuyer sur les objectifs de l’agenda 2030 pour repenser le vivre ensemble,
o Concrétiser la mise en œuvre des ODD,
o Construire, gérer et évaluer les politiques publiques dans le Grand Est à l’aune des
ODD.

LES PRECONISATIONS

→ S’APPUYER SUR LA NECESSAIRE REFONDATION POUR VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT
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préconisations pour faciliter les déplacements au quotidien

préconisations pour lutter contre toutes les inégalités

préconisations pour permettre l’accès à l’éducation, à la culture et au sport

CONSTATS – ENJEUX – PRIORITES

LES ENJEUX DU RENOUVEAU DU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DEMOCRATIQUES
→ REDONNER LEUR PLACE AUX INSTANCES DEMOCRATIQUES ET A LA PAROLE CITOYENNE

o Redonner toute leur vigueur aux instances démocratiques, qu’elles soient
représentatives ou consultatives, chacune dans leurs rôles et leurs prérogatives et
renforcer le pouvoir d’agir du citoyen.

o Mieux prendre en compte les enjeux au plus proche des problématiques locales,
des besoins et aspirations des habitants et la capacité de la société civile à y
répondre,
o Enrichir le processus de la décision politique en s’appuyant sur la parole citoyenne
et l’intelligence collective, pour la construction, la mise en œuvre, et l’évaluation de
l’action publique.

CONSTATS – ENJEUX – PRIORITES

LES ENJEUX DU RENOUVEAU DU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DEMOCRATIQUES
→ RECONNAITRE ET CONFORTER LA DEMOCRATIE ET SES PRATIQUES

o Promouvoir de nouvelles méthodes de gouvernance : informer, clarifier,
partager, motiver les prises de décisions, et montrer les résultats de l’action
publique,
o Promouvoir de nouvelles formes de pratiques démocratiques et d’expressions
citoyennes permettant une participation du plus grand nombre à la décision.
o Réaffirmer les valeurs et les principes de la République. Les valeurs de la devise
« liberté, égalité, fraternité », complétées à l'article 1er de la Constitution de
1958 « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale »,

CONSTATS – ENJEUX – PRIORITES

LES ENJEUX DU RENOUVEAU DU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DEMOCRATIQUES
→ RECONNAITRE, FAVORISER ET VALORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN

o Reconnaître la dimension incontournable de l’engagement citoyen et prendre en
compte le souhait croissant de citoyenneté,
o Favoriser l’engagement citoyen, quelle que soit sa nature, sa durée ou ses modes et
lieux d’exercice, comme source de renouvellement démocratique,
o Conforter l’engagement citoyen : parfaire le statut du bénévole, lui permettre de
dégager du temps lorsqu’il est dans la vie active, développer, valoriser et faire
reconnaître les compétences acquises dans un parcours associatif ou syndical…

LES PRECONISATIONS

→ CONSTRUIRE DE NOUVELLES PRATIQUES DEMOCRATIQUES AU SERVICE DE L’INTERET GENERAL
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préconisations pour une réelle prise en compte des assemblées consultatives

préconisations pour une réelle considération de la parole citoyenne

préconisations pour une éducation à l’éco-citoyenneté tout au long de la vie

Il s’agit, pour le CESER, dans cet avis :
 d’avancer les conditions de la réussite pour une refondation appuyée sur une approche
globale de développement durable et prenant en compte le canevas des objectifs de
développement durable (ODD),
 de traduire de manière opérationnelle les conditions de réussite de cette refondation au
travers de 100 préconisations concrètes,

 de proposer une vision du Grand Est dans 5 à 10 ans et redonner du sens à la notion du
« faire région » autour des priorités suivantes :
• Une refondation qui s’intègre dans une trajectoire vertueuse de transition écologique
et solidaire,
• Un changement de modèle permettant de construire un avenir plus respectueux de la
nature et de l’environnement, des femmes et des hommes, et des biens communs,
qu’ils soient sociaux, environnementaux, sociétaux ou culturels,
• Un engagement pour inventer de nouvelles façons de produire, de consommer, de
travailler et de vivre ensemble dans une citoyenneté renouvelée et dans une prospérité
retrouvée des territoires.
 d’inviter à une transformation politique des pratiques économiques, sociales et
environnementales tant au niveau collectif qu’individuel.

