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Le Ceser et les Codev pour
une démocratie plus citoyenne
Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESER) et les Conseils de Développement (CODEV) du Grand-Est vont élaborer ensemble un «Livre Blanc». L'objectif
de cette collaboration unique en France ? Impliquer davantage les citoyens dans les
décisions politiques.
Le CESER et les CODEV

que de s'assurer que ses

du Grand-Est tenaient
récemment une conférence de presse à Metz en

propositions soient prises en

CESER Patrick Tassin et des
représentants des CODEV de

compte. En somme, institutionnaliser les initiatives citoyennes. L'autre cible est
d'améliorer la reconnaissance des élus vis-à-vis des

Metz, Strasbourg, Nancy et
Mulhouse. «On sent que la

instances. «On a un problème existentiel» admet le

démocratie bat de l'aile

président Tassin.
En effet, il est difficile de par-

présence du président du

dans les territoires» affirme

ler de démocratie participative lorsque les élus peuvent

Patrick Tassin.

Pour les conseillers, il existe
de plus en plus de défiance
du citoyen vis-à-vis des élus.

D'un côté, l'abstention ne
cesse d'augmenter et de
l'autre, les initiatives citoyennes comme « Nuit Debout» ou la «Maison des Citoyens» se multiplient. Une
situation
problématique
pour des institutions qui ont
le rôle d'éclaircir le débat public régional, un rôle «passerelle» entre élus et citoyens.

Patrick Tassin (à droite): «La démocratie bat de l'aile
dans les territoires».

Cette journée marquait le

tif inédit entre CESER et
CODEV qui a pour but la rédaction d'un «Livre Blanc».

CODEV de la région mulhousienne.

Sa publication est prévue
pour septembre. «Si la dé-

Le premier objectif de ce
livre est de replacer le citoyen au cur du débat pu-

mocratie est profondément
malade, nous y voyons un

échec collectif dont nous

propositions. Est-ce l'indice

d'une fronde future ?
devons nous emparer collectivement» explique Philippe Aubert, président du

début d'un travail collabora-

faire la sourde oreille aux
Les

conseillers affirment l'inverse : «Nous allons travailler avec les élus. On mesurera leur écoute ensuite».
Avant la sortie du livre,
CESER et CODEV se retrouveront en avril pour un bilan
provisoire.

blic, de lui permettre de s'ex-

primer un maximum ainsi

Rémi Carton
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