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résumé
Nos territoires, l’âme de notre beau pays, voilà l’une des solutions pour
réenchanter notre démocratie. Ils ne doivent pas être un gros mot, ni être perçus
comme des concurrents qui feraient mieux ou qui attendent tout de l’Etat. Au
contraire, ils pourraient être la solution si on leur faisait confiance. Voilà en
quelques lignes ma conception d’une démocratie renouvelée pour demain.
C’est un pays dans lequel exigence et bienveillance iraient de pair, c’est un
pays dans lequel chacun pourrait contribuer à la redéfinition d’un nouveau
pacte social absolument nécessaire, c’est un pays ou la décentralisation ne
serait pas « moins » d’Etat mais tout simplement « mieux » d’Etat en régions.
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A

l’heure où nous écrivons ces
quelques lignes, la crise sanitaire
du COVID-19, la plus importante du
XXIe siècle, semble - pour l’heure
du moins - derrière nous après avoir
plongé notre pays dans ce qui s’apparentait à un trop long et mauvais
cauchemar. Pourtant, avec près de
30 000 décès, la disparation annoncée de 800 000 emplois ou encore
un pic de chômage anticipé et supérieur à 11,5% pour la mi-2021, ses
conséquences, elles, sont terriblement réelles et seront durables…

« Nos territoires, l’âme de
notre beau pays, voilà l’une
des solutions pour réenchanter
notre démocratie. »

Ces

derniers évènements, ajoutés
à de nombreux autres comme celui
des gilets jaunes, n’ont fait que fragiliser davantage une démocratie
déjà fatiguée et mis en exergue ses
failles. Ils ont aussi souligné le centralisme excessif d’un Etat et la lourdeur de ses administrations qui ne
sont plus à mêmes, toutes seules, de
faire preuve d’agilité pour répondre
concrètement et de manière adaptée aux enjeux de nos territoires.

Nos territoires, l’âme de notre beau

pays, voilà l’une des solutions pour
réenchanter notre démocratie. Ils
ne doivent pas être un gros mot, ni
être perçus comme des concurrents
qui feraient mieux ou qui attendent
tout de l’Etat. Au contraire, ils pourraient être la solution si on leur faisait
confiance. Car à travers eux, ce ne
sont pas un, ni deux, ni trois femmes
ou hommes mais bien des milliers
d’élus locaux responsables et innovants qui n’attendent qu’une seule
chose : prendre leur destin en main
pour faire de cette crise une véritable
opportunité.

Dès

le déclenchement de la pandémie, c’est bien ce que nous avons
fait à l’échelle de la Région Grand Est
si dramatiquement touchée : de la
mise en œuvre d’un Prêt Rebond et
du Fonds Résistance, de la création
de la SEML Dynamise1 à l’augmentation de la capacité des installations
informatiques pour permettre la
continuité des lycéens « 4.0 », du plan
de soutien aux libraires à l’achat de
missions de masques pour les personnels médicaux et les EHPAD… La
collectivité régionale a été sur tous
les fronts pour atténuer immédiatement les conséquences de cette crise
qui nous a touché brusquement et
dans des proportions inouïes.

1 Société d’économie mixte locale ayant pour objectif d’assurer l’approvisionnement du territoire en kits de
tests sérologiques Covid-19
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Des réponses concrètes et pragma-

tiques dans des situations d’urgence
qui ne sont qu’une illustration de la
pertinence de l’intelligence collective dont a fait preuve chaque échelon de collectivité pour gérer une
crise qui dépassait largement l’organisation administrative établie.

Il

appartient à présent à chacun
d’entre nous de faire croitre, autant
que possible, cette remarquable
énergie territoriale qui a pleinement
contribué à faire tenir notre pays
dans cette période difficile. C’est ce
que le Grand Est s’apprête à faire en
prenant un nouveau départ qui nous
permettra de montrer notre capacité de résilience, d’être une Région
innovante, d’attirer des capitaux et
peut-être de nous relever plus forts
et plus vite que d’autres territoires
moins touchés par l’épidémie. C’est
un tournant politique intéressant,
exaltant, à condition de parvenir à
bien prendre ce virage. Pour cela, il
faut redoubler de contacts, d’écoute
pour tenir compte de l’avis des citoyens qui souhaitent légitimement
participer à la construction du «
monde d’après ».

Le pilier des territoires n’est rien sans

le pilier citoyen, sans ces femmes et
ces hommes qui, chaque jour, tra-

vaillent, innovent investissent dans
nos communes, nos départements
et nos régions, qui en sont l’ADN.

« Le pilier des territoires n’est
rien sans le pilier citoyen. »

Plus

que jamais consciente des attentes d’expression de ses concitoyens mais aussi des acteurs publics
et privés, la Région Grand Est a fait le
choix de les consulter très largement
pour redéfinir ses politiques et priorités post crise sanitaire.

C’est ainsi que, dès le début de cette

dernière, la plateforme citoyenne
« Ma Région Demain » a été mise
en ligne avec une première volonté très simple : prendre en compte
l’avis de chaque habitant souhaitant
témoigner sur son vécu pendant le
confinement mais aussi souhaitant
partager une idée très librement.
Ces centaines de contributions ont
ainsi très immédiatement alimenté les nouvelles priorités régionales.
Bien plus que cette première action
court-termiste, demain, cette démarche citoyenne d’envergure permettra véritablement à chacun de
nos citoyens de construire les politiques régionales avec nos élus dans
un esprit de proximité et de bienveillance.
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Nous nous sommes également for-

tement mobilisés pour lancer un plan
de reprise inédit à l’échelle d’une Région : le Business Act Grand Est. Ce
plan de reprise est une démarche
collective inédite qui associe toutes
les forces vives de notre territoire
pour repenser et relancer dès à présent notre économie. Enfin, la Conférence Sociale, lancée mi-juin 2020
et regroupant quasiment toutes les
forces syndicales présentes dans
le Grand Est, permettra d’entendre
les corps intermédiaires qui doivent
garder une place d’importance dans
la démocratie de demain.

Voilà en quelques lignes ma concep-

tion d’une démocratie renouvelée
pour demain. C’est un pays dans lequel exigence et bienveillance iraient
de pair, c’est un pays dans lequel
chacun pourrait contribuer à la redéfinition d’un nouveau pacte social
absolument nécessaire, c’est un pays
ou la décentralisation ne serait pas «
moins » d’Etat mais tout simplement
« mieux » d’Etat en régions.

Cette contribution fait partie de l’ouvrage collectif coordonné par Décider ensemble « La démocratie
bousculée. Quel renouvellement pour notre démocratie et nos systèmes de décisions ? ».
Publié le 2 juillet 2020
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