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Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est
a voté le présent avis à la majorité des suffrages exprimés
avec 1 voix contre et 3 abstentions.

La plupart des pays du monde est en prise aujourd’hui avec une crise sanitaire d’une ampleur
inégalée, dont les conséquences économiques, sociales et sociétales, mais également
environnementales, sont loin d’avoir été pleinement appréhendées et mesurées. Notre pays
n’y échappe pas, malgré son niveau de vie, la qualité de sa protection sociale, et son
développement.
Ce choc sans précédent vient bousculer de manière brutale les fondements de notre société et
interpelle nos modes d’organisation et nos croyances dans un modèle de développement que
l’on pensait immuable.
Dès sa première contribution de juin 2020, le CESER avait constaté la nécessité d’un
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.
La pandémie actuelle, dont le nombre de victimes s’alourdit de jour en jour, est une crise qui
ne doit pas faire oublier qu’elle s’inscrit dans un changement plus large affectant les équilibres
naturels, le climat et accentuant, partout dans le monde, les inégalités sociales et
environnementales. Ces changements se situent au-delà de la crise actuelle : le processus
engagé ne permet plus de retour en arrière et appelle à des modifications radicales.
La seconde vague de la crise sanitaire confirme les constats établis et les défis posés par le
CESER dans sa contribution au Business Act Grand Est. Elle révèle les impasses de notre société
et l’ampleur de ses fractures tant sociales que territoriales. Elle confirme l’urgence de penser
un monde d’après radicalement différent.
Mais, comme le souligne à cet égard le sociologue Romain HUET, maître de conférences en
sciences de la communication à l’Université Rennes 2 : « Comment penser un avenir quand
l’incertitude et la précarité matérielle accélèrent le sentiment d’un naufrage à venir ? »
Penser ce « monde d’après » nécessite de s’interroger sur la valeur de nos biens communs et
les moyens de leur sauvegarde, sur la place de chacun dans les processus de décision, mais
aussi sur le modèle de société et de développement que nous voulons, plus respectueux de
l’Homme et de son environnement. Ceci conduira probablement à devoir et réussir à arbitrer,
tant à l’échelon local, national, voire européen, en faveur d’une sortie de crise qui ne pourra
pas être qu’économique, mais devra s’engager sur une autre vision de développement, plus
durable et plus sociale.
Cette crise sanitaire accroît les défis auxquels notre société est confrontée, qu’ils soient
climatiques, économiques, sociaux mais aussi sociétaux avec une remise en cause profonde des
modèles existants. Il est nécessaire d’inverser la tendance et d’accélérer une transition prenant
réellement en compte ce que le CESER a identifié dans son avis « accélérer la transition
écologique et solidaire » autour des notions de « qualité de la croissance, de performance
économique et de progrès social, de développement humain et de bien-être, de préservation
du patrimoine et des ressources naturelles ».
Le CESER milite en effet pour que cette refondation soit engagée fortement à l’aune des 17
objectifs mondiaux de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU en 2015, et repris par
la France dans sa démarche d’Agenda 2030. Ces 17 objectifs couvrent l’intégralité des enjeux
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du développement durable tels que le climat, la biodiversité, l’air, l’énergie, l’eau mais aussi la
réduction de la pauvreté, l’égalité des genres, la croissance économique partagée ou encore la
paix, l’agriculture, l’éducation.
Il s’agit d’engager une refondation basée sur la transition écologique et solidaire et appuyée
sur ces trois piliers que sont : la transformation des modèles socio-économiques, la
reconstruction d’un environnement favorable au mieux vivre ensemble, et le renouvellement
de la participation citoyenne.
En novembre 2017, dans son Livre Blanc « vers de nouvelles formes d’expressions citoyennes »,
co-rédigé avec les Conseils de Développement du Grand Est, le CESER a affirmé l’importance
de ces processus permettant le renouvellement des pratiques démocratiques, et a proposé dix
fiches pour atteindre cet objectif, classées en trois grandes ambitions et priorités :
- L’ambition de la participation citoyenne déclinant les fiches liées à l’expression citoyenne,
l’expertise citoyenne, l’implication citoyenne et les espaces de dialogue,
- L’acculturation des acteurs déclinant les fiches de la formation des acteurs, l’information
des citoyens, la capitalisation des initiatives et les règles du jeu,
- L’évaluation et l’expérimentation déclinant deux fiches correspondantes sur ces
thématiques. Ces préconisations de 2017 restent d’une grande actualité dans la crise
actuelle.
Parler de « refondation » implique en effet davantage que des investissements, au demeurant
indispensables, en faveur d’une économie verdie et plus durable. Il s’agit en réalité de changer
en profondeur le rapport à soi, aux autres, à la nature, au temps, à la consommation et à la
technologie.
Cette mutation n’est pas simple à imaginer parce qu’elle est empreinte de contradictions et
exige de nécessaires conciliations : conciliation entre santé publique, environnement, impacts
sociaux et sociétaux, impératifs économiques et demande de sécurité, mais aussi risque de
confrontation à l’explosion du chômage de masse et de la précarité, et aux modifications
profondes des modes de vie et du niveau de vie qui en découlent.
L’interruption d’une part importante de l’activité économique et sociale, aux conséquences
inédites en termes d’accroissement du chômage et de la précarité, amplifie également une
autre forme de crise, plus insidieuse mais non moins dangereuse pour nos sociétés
démocratiques : une crise de la citoyenneté et du vivre ensemble.
Notre modèle démocratique est mis à mal. Ce n’est pas récent, et les signes multiples
s’accentuent : montée de la défiance à l’égard du politique, poussée de l’abstentionnisme et
crise de la représentativité, érosion de l’engagement politique, accroissement des inégalités,
fractures diverses au sein de la société…. La crise sanitaire actuelle, et les conséquences qui
s’annoncent, accentuent ces phénomènes et nous interrogent sur notre capacité collective à
renouveler le modèle et garantir ce bien commun démocratique que nous souhaitons
préserver et renforcer.
S’interroger sur la démocratie aujourd’hui, comme le rappelle Pierre ROSANVALLON, c’est
poser en préalable les trois préconditions à l’accomplissement démocratique :
- La confiance des citoyens dans les institutions et les gouvernants,
- La capacité des citoyens à délibérer rationnellement de l’intérêt général, à exprimer leurs
différences et à sélectionner sereinement leurs représentants et leurs gouvernants,
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- La possession d’un langage commun pour décrire les faits et affronter la vérité, autant que
pour formuler des désaccords et des convergences.
Or, les restrictions à certaines libertés publiques, dont celles de circuler ou de se réunir, rendues
obligatoires par la crise sanitaire, auront à terme des conséquences psycho-sociales lourdes
dans la population et en particulier chez les plus vulnérables. Ainsi, les conditions d’exercice de
la citoyenneté se rétrécissent dans un espace social de plus en plus contraint et de plus en plus
fermé. C’est tout un modèle du vivre ensemble qui est mis entre parenthèse voire en danger,
aujourd’hui plus encore du fait des récentes attaques terroristes qui ont frappé notre pays.
Face à ces constats, que le CESER avait déjà identifiés en juin 2020, les défis posés par une
refondation sont importants. Initialement conçu pour contribuer à la mise en œuvre du
Business Act Grand Est (BAGE), le projet de refondation environnementale, sociale et
économique porté par le CESER est plus que jamais d’actualité. Répondre aux défis posés par
l’urgence climatique doit rester la priorité majeure à partir de laquelle doit être repensée une
société où la promotion de l’humain doit être au centre des préoccupations, où les stratégies
de développement doivent être plus durables et plus responsables, et 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.
Après la publication du Business Act Grand Est, et à la lumière des premières actions,
engagements et priorités définis, le CESER a décidé de poursuivre sa réflexion mais aussi
préciser et enrichir les préconisations formulées dans sa première contribution. Il a souhaité
également, avec la prise de distance nécessaire, replacer le débat de l’indispensable
refondation, qu’il appelle de ses vœux, dans un contexte plus large prenant en compte non
seulement le contexte régional de mise en œuvre opérationnelle du BAGE, mais aussi le
contexte national lié notamment au Plan de Relance et ses déclinaisons régionales, et enfin le
contexte européen avec la prochaine génération 2021-2027 des fonds structurels.
C’est au travers d’une approche plus globale affirmant un engagement fort pour une transition
plus durable et plus solidaire que la convergence des moyens et des outils permettra la réussite
de la refondation environnementale, sociale et économique dans le Grand Est.
À cet égard, l’adoption par l’Union Européenne du « pacte vert » (« Green Deal ») doté de 1 000
milliards d’euros sur 10 ans, permet d’envisager une stratégie de croissance fondée sur une
économie décarbonée, source de nouvelles opportunités, et encourageant la participation et
l’engagement des citoyens dans l’élaboration et la mise en œuvre de la transition climatique
par le pacte européen pour le climat.
Le plan « France Relance » semble, de son côté, faire écho à cette priorité et affiche également
une volonté de changement de logique de développement économique en inscrivant la
transition écologique comme le moteur de la relance et de la transformation de tous les
secteurs de l’économie. En faisant de la cohésion une priorité à part entière, la relance se veut
solidaire, à travers le soutien à la santé, la sauvegarde de l’emploi, l’insertion des publics
vulnérables et un appui spécifique aux territoires. Il doit être décliné, en partie, dans la nouvelle
génération des CPER 2021-2027 qui comporteront un volet spécifique dédié aux opérations du
plan de relance pouvant être mises en œuvre en 2021 et 2022. Les transitions écologiques, la
cohésion sociale et territoriale, la recherche ou encore la santé doivent structurer les priorités
d’investissements communs du partenariat État/Région pour la prochaine période de
contractualisation.
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Enfin, au niveau régional, le Business Act Grand Est (BAGE) semble être en convergence avec
les plans et dispositifs nationaux et européens. Il porte l’ambition de transformer le modèle de
développement économique régional en utilisant les leviers des transitions écologique,
numérique et industrielle.
Cependant, même si les intentions affichées dans le cadre du Business Act Grand Est (BAGE)
répondent, pour la plupart d’entre elles, aux préoccupations du CESER, il semble néanmoins
que certaines des conditions de la réussite exposées plus haut n’ont pas été posées ou
identifiées dans le cadre de ce plan. Ainsi, les actions à engager et les moyens à mettre en
œuvre pour redonner du sens au vivre ensemble, pour renouveler les pratiques démocratiques,
et placer la formation initiale et professionnelle comme leviers majeurs d’une refondation, sont
absents de la stratégie envisagée.
De même, la montée de la pauvreté et de la précarité d’une partie grandissante de la
population du Grand Est est une préoccupation forte pour le CESER. Des réponses pérennes
incluant la lutte contre la pauvreté et la précarité sont une priorité absolue pour le vivre
ensemble et appellent des coopérations innovantes entre les collectivités et l’État.
Ainsi, au-delà de l’efficacité économique des mesures envisagées, des conditions de leur
traduction budgétaire tangible, et de leur opérationnalité dans une opportune convergence
des moyens et outils régionaux, nationaux et européens, le CESER souhaite également proposer
au débat une véritable vision stratégique de développement durable du Grand Est, qui devra
prendre en compte les réponses à apporter aux défis économiques, sociaux, sociétaux et
environnementaux que la crise met en lumière.
Cette seconde réflexion sera construite autour des trois défis déjà identifiés que sont :
- « Repenser les modèles de production et de consommation »,
- « Réorganiser le vivre ensemble »,
- « Réinventer les gouvernances et les pratiques démocratiques ».
Elle s’inscrit dans la logique de poursuite et d’enrichissement du premier écrit, mais également
dans la volonté forte du CESER de formuler des préconisations permettant de déterminer une
vision stratégique globale, une trajectoire vertueuse de développement et les conditions de la
réussite de cette refondation dans le Grand Est à l’échéance des 5 à 10 années à venir.
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À l’heure où de nouveaux moyens publics sont massivement débloqués pour relancer
l’économie, il est essentiel de souligner que l’enjeu d’une transformation en profondeur de
l’économie est partagé.
Il structure en effet les différentes stratégies de redynamisation économique aux différents
échelons politiques :
- Au niveau européen, l’adoption du « pacte vert » traduit la volonté de l’Union Européenne
de déployer une stratégie de croissance fondée sur la transformation de son économie en
une économie décarbonée, compétitive et sobre en ressources, dont les émissions nettes
de gaz à effet de serre devront être nulles en 2050 ;
- Au niveau national, les Territoires d’industrie occupent une place centrale et le plan « France
relance » s’aligne avec le « pacte vert » européen. Il affiche également une forte volonté de
changement de logique de développement économique en inscrivant la transition
écologique comme le moteur de la relance et de la transformation de tous les secteurs de
l’économie. Il est particulièrement marqué par un encouragement à la relocalisation
industrielle, combiné à un effort de soutien à la compétitivité, dans une optique de
renforcement de la souveraineté économique et de l’indépendance technologique ;
- Enfin, au niveau régional, Business Act Grand Est, plan de relance et de reconquête
économique à moyen terme, adopté par le Conseil régional en juillet 2020 pour répondre
aux difficultés économiques et sociales provoquées par la crise sanitaire, est en convergence
avec les plans et dispositifs nationaux et européens. Il porte l’ambition de transformer le
modèle de développement économique régional en utilisant les leviers des transitions
écologique, numérique et industrielle.
Pour réussir la refondation économique, sociale et environnementale, l’indispensable
transformation des modèles de production de biens et de services doit être envisagée dans
toutes les formes d’organisation, qu’il s’agisse d’entreprises publiques marchandes ou non
marchandes, d’entreprises privées à but lucratif ou de structures de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS), qui composent un ensemble indissociable. Toutes les entreprises doivent être
amenées à remettre en question leurs modes d’organisation économique et sociale dans
l’objectif d’évoluer vers une économie plus responsable et décarbonée, en adéquation avec les
défis environnementaux et sociaux. La seule recherche de performance économique n’a plus
de sens. Elle doit désormais être conjuguée avec la recherche de performance « extra
financière »1 qui se mesure à l’aune des progrès réalisés dans les domaines de l’Environnement,
du Social et de la Gouvernance (critères ESG).
Pour le CESER, les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) : faim zéro
(objectif 2), énergie propre et d’un coût abordable (objectif 7), travail décent et croissance
économique (objectif 8), industrie, innovation et infrastructures (objectif 9), consommation et
production responsables (objectif 12) ou encore vie terrestre (objectif 15), doivent être pris en

1

Le reporting extra financier se définit comme la communication par une entreprise d’informations sociales, environnementales, sociétales
et de gouvernance, contribuant à une meilleure transparence sur ses activités, ses caractéristiques et son organisation.
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compte et intégrés de manière volontariste dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques de développement économique pour tendre vers une croissance durable.

La crise sanitaire a pu démontrer à quel point l’indépendance en matière de principes actifs
pharmaceutiques et de médicaments est indispensable au maintien de la sécurité des citoyens
et de la nation.
La question de la sécurisation des approvisionnements ne se réduit cependant pas au seul
domaine de la santé. Certaines filières industrielles n’ont pas été en capacité de maintenir une
activité normale avant même la mise à l’arrêt de l’activité en France, faute
d’approvisionnements suffisants en biens intermédiaires nécessaires à leurs productions, suite
à la mise à l’arrêt des économies asiatiques.
La question de la relocalisation industrielle, en plus de constituer un enjeu pour conforter
l’économie et les emplois et renforcer son indépendance, s’impose comme un levier
incontournable de notre action en faveur du climat, à condition toutefois de ne pas la faire à
technologies ou utilisation d’énergies fossiles équivalentes, mais en intégrant des technologies
bas carbone.
S’il n’est évidemment pas question de faire revenir toutes les activités industrielles pour des
raisons de compétitivité notamment, il convient néanmoins d’inverser la dynamique des
délocalisations-relocalisations. En ce sens, il ne s’agit pas de créer une économie régionale
fermée sur le reste du monde, mais de ne plus continuer à importer massivement en France et
en Europe des produits fortement carbonés. La région Grand Est dispose de nombreuses
ressources qui constituent des atouts indéniables pour favoriser sa réindustrialisation.
La position géographique du Grand Est, au cœur de l’Europe, doit inciter à penser la notion de
local en terme européen et non uniquement d’un point de vue régional ou national. La position
pluri-frontalière de la région est un atout pour dynamiser les coopérations commerciales et
circuits courts dans tout l’espace transfrontalier. Sur le sujet des relocalisations, il faut éviter
l’écueil de s’enfermer dans une seule vision « nationale » pour organiser et structurer des
chaînes de valeur complètes.
Les relocalisations doivent également être envisagées dans le domaine de l’alimentation en vue
d’une plus grande autonomie alimentaire, tout en recherchant une meilleure valorisation des
productions agricoles régionales et la création de nouveaux emplois. Si l’engouement connu
par la vente directe à la ferme durant le confinement ne s’est pas confirmé par la suite, il n’en
demeure pas moins que l’attente d’une consommation plus responsable privilégiant la
proximité et le respect de la saisonnalité des produits s’affirme. La sécurité alimentaire est avec
l’environnement une préoccupation croissante des citoyens. À cet égard l’importation de
denrées alimentaires ne respectant pas nos standards de production environnementaux,
sanitaires et sociaux ne doit pas être autorisée (article 44 des États Généraux de l’alimentation).
Pour permettre l’accès à des produits plus responsables, certaines productions agricoles ou
industrielles devraient être relocalisées. La recherche d’une plus forte autonomie alimentaire
des territoires nécessite toutefois de revoir l’organisation de certaines chaînes de valeur en
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veillant à assurer la viabilité économique à tous les niveaux, de la production agricole à la
distribution en passant par la transformation. L’agriculture est plurielle et doit conserver ses
vocations complémentaires, dans la recherche d’un juste équilibre entre production destinée
à la consommation locale et production destinée à l’export. Il est indispensable de maintenir
un lien de confiance entre le consommateur et le producteur et de prioriser le triptyque prixnorme-qualité, pour assurer un revenu juste à l’agriculteur.
La forêt est le principal puits de carbone de notre région. Compte tenu de la richesse de ses
forêts régionales, il faut d’œuvrer à la préservation de cette ressource par une gestion durable
et adaptée au changement climatique ainsi que par un investissement dans la lutte contre les
ravageurs (scolytes, chalarose…). La gestion des causes et des conséquences de ces attaques
de ravageurs doit rester une priorité.
L’Économie Sociale et Solidaire peut apporter une réponse au défi des relocalisations et de la
réindustrialisation qui ne doit pas être sous-estimée. Par son modèle permettant d’associer au
sein d’une activité les différentes parties prenantes d’une filière et des collectivités, les Sociétés
Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) offrent un statut privilégié pour ancrer durablement sur
les territoires des activités dans les maillons déficitaires des chaînes de valeur, qu’il s’agisse de
l’agriculture pour développer les circuits-courts, mais aussi de l’industrie ou encore de la filière
bois. Cependant, pour faciliter l’engagement de tous les acteurs dans des activités à plus faible
rentabilité, cela nécessitera une participation publique soutenue.
La transition vers une économie bas-carbone, indispensable dans la réponse au défi climatique,
appelle une transformation en profondeur des activités économiques et des emplois. Sans
anticipation, ni évolution des modèles économiques, la compétitivité et la survie des acteurs
économiques sont fortement compromises à moyen terme. La transition doit être perçue
positivement et devenir source d’opportunités pour le développement de nouveaux produits
ou services contribuant à la baisse des émissions de carbone. Le CESER considère que
l’engagement de tous les acteurs économiques vers des modèles bas carbone constitue une
priorité nécessaire à la refondation d’une économie plus compétitive et plus résiliente aux
différentes crises.
Transition industrielle
L’accompagnement à la modernisation des TPE, PME et ETI industrielles ne doit plus être
uniquement envisagé du point de vue de la numérisation des entreprises et de l’intégration des
technologies de l’industrie du futur. La transition écologique doit désormais constituer un pilier
de la modernisation de l’industrie. La performance écologique et climatique, élément de la
compétitivité, doit être promue et accompagnée dans ses différents aspects : efficacité
énergétique, écoconception (achats durables, allongement des durées d’usage…), économie
circulaire…
Transition agricole
En raison de ses multiples vocations : économique, touristique, sociale, environnementale,
alimentaire…l’agriculture est indispensable pour les territoires et l’économie régionale. Elle
doit être accompagnée dans la recherche, l’innovation face au changement climatique, le
financement des investissements des exploitations ou encore la formation aux techniques de
lutte face au changement climatique (adaptation et atténuation), pour répondre aux enjeux de
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demain et permettre le développement de ses potentialités de soutien à une économie bas
carbone. Pour encourager la transition écologique de ce secteur et soutenir une agriculture de
qualité, la rémunération des actifs agricoles doit être une priorité. Il sera indispensable de
trouver de nouvelles sources de rémunérations par de nouveaux débouchés créateurs de
valeur ajoutée et par la rétribution des services à l’environnement, notamment la séquestration
du carbone et la protection de la biodiversité.
Des aides et incitations adaptées à trouver
Consécutivement à la mise à l’arrêt de l’économie en raison de la crise sanitaire, une grande
majorité d’entreprises s’est retrouvée dans l’obligation de se tourner vers les dispositifs
financiers d’endettement proposés pour faire face aux difficultés économiques. Les entreprises
vont ainsi se retrouver confrontées à un mur de dette sans précédent, occasionnant de lourdes
difficultés de remboursement des créances et affaiblissant leurs capacités de rebond. Alors que
les entreprises doivent concentrer leurs efforts sur la reprise de leur activité, la question du
financement des investissements qu’implique la transformation vers des modèles d’activités
favorables au climat s’impose avec force. Dans ce contexte, il est nécessaire que les pouvoirs
publics trouvent des solutions d’accompagnement financier des entreprises connaissant des
difficultés conjoncturelles liées à la crise pour les aider à les surmonter tout en incitant
l’amorçage et la poursuite de leur transition écologique. Les fonds propres des entreprises
doivent être consolidés, appelant les pouvoirs publics à intervenir dans la recapitalisation des
entreprises. L’État tient compte de ce besoin de consolidation du capital des entreprises dans
le plan « France Relance » en accordant des garanties pour les prêts participatifs accordés par
les banques aux PME et ETI et en apportant une garantie aux prises de participations des fonds
d’investissements qui auront le label « France Relance ».
Le rôle clé de l’innovation pour la transition
Le développement d’une économie régionale, innovante et bas carbone, implique des
investissements conséquents en R&D pour développer et diffuser les technologies vertes de
demain. Le CESER a, à plusieurs reprises, alerté sur le niveau insuffisant des investissements en
R&D dans le Grand Est. Ils représentent seulement 1,3% du PIB, la part du secteur privé étant
particulièrement faible, alors qu’il faudrait porter le niveau de ces dépenses à un minimum de
3% du PIB comme le préconise l’Union Européenne pour que cela se traduise par des résultats
conséquents sur la compétitivité de l’économie. Il est essentiel de concentrer les efforts dans
les domaines où la région dispose d’atouts qui permettront d’accélérer la transition écologique
de l’économie.
Le rôle de l’innovation sociale pour la refondation économique, sociale et environnementale
ne doit pas être sous-estimé. Le CESER considère par conséquent qu’elle doit être encouragée
pour faire évoluer les modèles organisationnels et sociaux des entreprises, en vue d’une
participation collégiale accrue des parties prenantes, dans la construction de réponses aux
problématiques sociales et environnementales. L’intégration de démarches de Responsabilité
Sociale et Environnementale (RSE) dans les entreprises montre qu’elles peuvent constituer un
puissant générateur d’innovations favorables à une transformation vers un modèle plus
durable.
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Accélérer la transition écologique par des investissements ciblés
Pour accompagner la relance et la refondation de l’économie locale, le CESER considère que
l’effort d’investissement public dans les infrastructures favorables à la transition écologique
doit être fortement amplifié et rapidement engagé.
En premier lieu, l’effort doit porter sur la sobriété énergétique. En complément des
programmes de travaux de rénovations des bâtiments publics et des logements sociaux, il
convient de soutenir la rénovation énergétique des logements privés, pour éradiquer les
« passoires » énergétiques, en encourageant en particulier la rénovation globale des
logements. Des impacts positifs économiques et environnementaux importants peuvent être
attendus. Sur l’environnement, en contribuant à l’effort de réduction de nos importations
d’énergie et d’émissions atmosphériques et de GES. Sur l’économie régionale, en apportant un
soutien dans la durée au secteur du BTP pouvant favoriser l’émergence et la structuration de
filières de biomatériaux (bois, chanvre, lin, paille…). Au-delà des bénéfices énergétiques et
économiques, ces rénovations de logements permettraient de lutter contre le logement
indigne et devraient cibler prioritairement les ménages les plus modestes.
Les investissements dans les infrastructures de la transition écologique doivent aussi s’orienter
vers le développement et l’accès aux énergies renouvelables disponibles sur le territoire du
Grand Est (éolien, biocarburants, solaire thermique et électrique, biogaz, …) et les transports
publics, en particulier pour décarboner les transports.
Alors que les périodes de sécheresse que nous connaissons vont s’accentuer, la préservation
et l’économie de l’eau doivent bénéficier de nouveaux moyens. Il faut rappeler qu’en France,
c’est environ 25 % de l’eau potable circulant dans les réseaux publics qui est perdue en raison
de réseaux vieillissants insuffisamment entretenus. La vétusté des réseaux de distribution et
son impact, tant économique qu’écologique, doit devenir une préoccupation des pouvoirs
publics.
Soutenir aussi la demande en encourageant la consommation responsable
L’aspiration à une consommation plus responsable s’affirme comme une tendance de fond. Elle
se traduit par un attrait de plus en plus nettement marqué pour l’achat de produits de qualité
et plus respectueux de l’environnement : produits bio et locaux, produits d’occasion ou
reconditionnés favorisant l’économie circulaire... Toutefois la variable du prix demeure un
critère prépondérant dans les choix de consommation pouvant conduire à un clivage
comportemental de rupture entre le « vouloir d’achat » et le pouvoir d’achat. D’après les
études réalisées par l’Obsoco, le différentiel de prix acceptable pour les consommateurs se
situe en moyenne autour de 5% plus cher selon les catégories de produits, ce surcoût n’étant
par ailleurs majoritairement accepté que par les populations les plus aisées.
Dès lors, la question de la « relocalisation de la consommation » doit être perçue comme un
enjeu central et une condition indispensable à la réussite de la relocalisation de productions
plus respectueuses de l’environnement et plus sobres en carbone. La refondation économique,
sociale et environnementale nécessite en conséquence de ne pas intervenir sur le seul versant
de l’offre, mais aussi sur celui de la demande qu’il faut accompagner afin que les
consommateurs puissent devenir des « consomacteurs » en s’engageant durablement sur la
voie d’une consommation plus responsable.
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La crise sanitaire a sensiblement modifié les modes de consommation. Les commandes à retirer
en drive (ou « click & collect ») et la livraison à domicile de biens commandés sur Internet se
sont fortement développés à la faveur de la crise et au détriment de l’achat direct dans le
commerce de proximité. Il est nécessaire de mettre en place de nouveaux moyens de
promotion de l’offre locale, aussi le CESER soutient les initiatives de places de marché (market
places) lancées à l’occasion du Business Act Grand Est. Elles devront être rapidement
opérationnelles et s’accompagner d’une communication adaptée sur le long terme.

L’enjeu de la relocalisation et de la réindustrialisation est désormais pris en considération à
tous les niveaux de l’action publique. Il constitue un axe majeur du plan « France Relance » et
des actions spécifiques sont également prévues dans Business Act Grand Est. Le CESER
considère qu’il est un enjeu central qui représente une opportunité forte à saisir pour
redévelopper une économie régionale avec une empreinte carbone plus faible.
Préconisation : le CESER soutient toutes les initiatives qui permettront de :
- Relocaliser des activités industrielles dans les secteurs stratégiques nécessaires à la sécurité
des citoyens, notamment la santé et l’agroalimentaire.
- Relocaliser et développer les activités favorisant les circuits locaux industriels, permettant
de consolider les filières industrielles phares du Grand Est et leurs emplois dans les secteurs
où la région dispose d’avantages comparatifs. Cela suppose une meilleure connaissance des
circuits d’approvisionnements de l’industrie du Grand Est et un appui à la recherche de
diversification de leurs fournisseurs. Les entreprises doivent être accompagnées pour
adopter de façon pérenne des stratégies d’achats durables et sortir de la logique d’achats
de biens et services sur le seul critère de prix en misant davantage sur la coopération et la
solidarité locale et en tenant compte des coûts environnementaux cachés de leurs intrants.
Cela nécessite de renforcer les moyens des structures d’accompagnement des entreprises
(agences de développement, chambres consulaires…) et de l’ESS, pour leur permettre
d’exercer efficacement leurs missions dans ce domaine. Il sera nécessaire de donner le
temps et les moyens suffisants à tous les acteurs, y compris les petites entreprises, pour leur
permettre de s’inscrire dans ce mouvement.
Les relocalisations en faveur de circuits de proximité doivent se faire en intégrant les réalités et
potentialités de l’espace transfrontalier.
Préconisation : le CESER préconise de créer un fonds de solidarité et de relance transfrontalier
faisant participer l’ensemble des voisins. Ce fonds pourrait être géré via une structure de
proximité telle qu’un GECT (Groupement européen de coopération territoriale) et permettrait
de participer à l’effort de relance transfrontalier dans le cadre d’une réelle concertation
opérationnelle. Il devrait servir à réinvestir notre avenir commun, à relancer la dynamique de
coopération économique transfrontalière, à s’inscrire collectivement et résolument dans une
logique de co-développement juste et durable.
La consommation locale des productions agricoles peut continuer à progresser, à condition de
développer les logistiques régionales et locales qui font défaut.
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Préconisation : Les soutiens publics dans la création de filières en circuit-courts de proximité
doivent être confortés, y compris par la prise en main de la création et du pilotage des outils
pouvant servir l’alimentation locale (exemples : abattoirs, légumerie...), notamment pour la
restauration collective. Les initiatives doivent être mieux coordonnées par un ensemblier qui
fait défaut à ce jour, ce rôle pourrait être dévolu au Conseil régional. Le CESER soutient la
demande d’expérimentation du transfert des achats des cantines des lycées à la Région qui
serait nécessairement bénéfique dans la structuration de ces filières.
L’empreinte carbone de la filière bois peut être considérablement améliorée par des
relocalisations qui contribueront à réduire le transport du bois pour sa transformation.
Préconisation : Le CESER réitère sa demande de mise en place d’un plan de 2nde transformation
du bois afin de refonder une filière d’excellence adaptée à la ressource et favorisant le
développement d’une industrie de proximité créatrice d’emplois.
Pour faciliter le mouvement de relocalisation et de structuration de filières
d’approvisionnement en circuit-court de proximité, les entreprises de l’ESS offrent également
des réponses adaptées.
Préconisation : Le CESER recommande au Conseil régional de renforcer la promotion du modèle
coopératif, notamment celui des Sociétés Coopératives d’intérêt Collectif (SCIC), d’initier des
projets sous cette forme et de prendre des participations au capital dès lors que leur activité
permet de favoriser les circuits-courts de proximité et le ressourcement local.
L’innovation technologique est un puissant moteur de la transition énergétique et climatique.
Elle nécessite de faire des choix dans les priorités et de concentrer les efforts d’investissement
dans les domaines où la région dispose d’atouts qui permettront d’accélérer la transition
écologique de l’économie.
Préconisation : Le CESER recommande de renforcer les moyens nécessaires :
- Au développement de l’innovation dans les matériaux et produits bas carbone (produits et
matériaux recyclés, biosourcés…) qui sont indispensables pour décarboner l’industrie et le
BTP et peuvent accompagner les filières agricoles dans leurs diversifications vers des
productions à plus forte valeur ajoutée,
- Au développement d’une filière régionale de pointe dans l’hydrogène « vert », notamment
par le soutien à la R&D des technologies qui lui sont nécessaires, pour rendre son utilisation
économiquement viable. Ce vecteur d’énergie d’avenir présente des potentialités très
intéressantes pour décarboner de nombreux pans de l’économie (transports, industrie
chimique, sidérurgie…) et développer de nouvelles activités industrielles (fabrication de piles
à combustibles, d’électrolyseurs…).
Par ailleurs, l’agriculture doit être accompagnée dans sa transition écologique et climatique.
Pour développer les externalités positives de l’agriculture, il est nécessaire de rechercher le mix
optimal entre ses différentes fonctions : alimentation, services à l’environnement
(séquestration du carbone, préservation de la biodiversité…), production d’énergie
renouvelable et productions dédiées aux biomatériaux nécessaires au développement de la
bioéconomie.
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Préconisation : Pour répondre à cet objectif, le CESER préconise d’accompagner l’agriculture :
- En s’appuyant sur des démarches territoriales participatives comme ClimAgri ;
- En soutenant le développement de filières de productions alternatives comme le chanvre et
le lin ;
- En soutenant les initiatives dans l’agroforesterie ;
- En prévoyant de nouveaux modes de financement des services à l’environnement par
l’agriculture (émissions de CO2 évitées, stockage CO2, biodiversité…).
Dans le même temps, il est essentiel de rester attentif aux effets à retardement de la crise
climatique sur les secteurs agricoles fortement exposés.
Préconisation : Le CESER propose d’engager la recherche de solutions efficientes de gestion et
de stockage de l’eau adaptées à la typologie des milieux et à leurs caractéristiques géologiques
et topographiques.
Préconisation : Le CESER préconise de réduire drastiquement l’artificialisation des sols
agricoles, forestiers et naturels pour préserver leurs capacités de séquestration du carbone.
Avec quels leviers financiers et incitatifs ?
En complément des dispositifs de refinancement des entreprises proposés par l’État, d’autres
solutions pourraient être envisagées pour restaurer leur capacité d’investissement et faciliter
la transition.
Préconisation : Pour concourir à cet objectif, le CESER recommande :
- Une transformation en subvention des dettes des PGE par une annulation partielle des
remboursements dès lors que des investissements verts ou contribuant plus globalement à
la transition bas carbone seront réalisés (relocalisations, investissements dans l’efficacité
énergétique, procédés bas carbone, économie circulaire, agroforesterie, projets trame verte
et bleue…), en veillant toutefois à garantir une équité entre les entreprises, notamment visà-vis de celles ne pouvant pas y prétendre.
- Une priorisation des investissements favorables à la transition bas carbone de l’économie
des fonds d’investissement dans lesquels le Conseil régional détient des participations.
Le CESER considère que les marchés publics et les aides économiques constituent deux leviers
incontournables des collectivités et du Conseil régional pour accompagner la transition
écologique de l’économie et soutenir les filières locales.
Préconisation : le CESER recommande d’optimiser ces leviers :
- En conditionnant les aides économiques régionales à des contreparties écologiques,
climatiques et sociales. Ainsi l’attribution des aides financières du programme « industrie du
futur », par exemple, devrait se faire à la condition que les recommandations faites sur le
volet environnemental dans le cadre du diagnostic de performance industrielle soient
réalisées.
- En définissant une stratégie d’achats permettant de tenir compte de critères liés au
développement durable de nature à favoriser l’économie locale et à inciter les entreprises à
améliorer leur performance environnementale : agriculture pour fournir les cantines, filière
bois et écomatériaux pour la construction, industrie pour les fournitures…
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De nombreux secteurs ont pris du retard du point de vue de la transition écologique. C’est le
cas du logement, du transport ou encore des réseaux de distribution d’eau. Des plans
d’investissements structurants et durables dotés de moyens adaptés pour accélérer la
transition écologique seront les moteurs de la relance de l’économie locale, notamment du
BTP.
Préconisation : Le CESER appelle à la mise en œuvre d’un plan de soutien à la rénovation
énergétique des logements qui pourrait être facilité par la mise en place des solutions de tiersfinancement fortement incitatrices par la garantie d’un impact financier neutre pour le
propriétaire. Il appelle également à l’utilisation des matériaux respectueux de la santé et de
l’environnement, issus du recyclage et des bio-ressources, dans la construction de logements
neufs et dans la rénovation notamment par la conditionnalité des aides publiques et le contrôle
de leur utilisation.
Le CESER recommande un renforcement de la fonction de centre de ressources et d’ingénierie
du Centre National d’Innovation pour le Développement durable et l’Environnement dans les
Petites entreprises (CNIDEP).
Préconisation : Pour encourager le recours aux mobilités vertes, le CESER propose :
- De programmer des investissements en faveur de la création de réseaux de stations de
distribution de gaz naturel, d’électricité et d’hydrogène couvrant tout le territoire.
- D’investir dans les infrastructures ferroviaires. La poursuite des programmes de mise en
accessibilité des gares doit être une priorité.
Préconisation : Le CESER souhaite la mise en place d’un plan massif de rénovation du réseau de
distribution d’eau potable. Il devrait également permettre de soutenir le secteur du BTP et
l’emploi local, sans oublier l’industrie régionale (St Gobain PAM). Il est important de veiller à ce
que les retombées économiques n’excluent pas les TPE et PME en leur facilitant l’accès aux
marchés d’adduction d’eau par l’allotissement.
Pour le CESER, les efforts pour relocaliser des productions plus respectueuses de
l’environnement nécessitent une « relocalisation » de la consommation, une information plus
transparente des consommateurs, la sensibilisation aux modes de consommation responsable
et un soutien au pouvoir d’achat des plus défavorisés, y compris pour l’accès au tourisme.
Préconisation : Pour répondre à cet enjeu, le CESER préconise de soutenir :
- Les associations œuvrant dans l’information et le conseil aux consommateurs pour une
consommation plus responsable.
- Les initiatives de marques collectives, en tenant compte de l’existant et en complémentarité
avec les appellations « made in France ».
- Les commerces de proximité et les producteurs, par un accompagnement spécifique dans
l’intégration de solutions de promotion et de vente en ligne, pour leur apporter une plus
grande visibilité.
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Préconisation : Le CESER préconise la mise en place d’aides au pouvoir d’achat des ménages les
moins favorisés par la mise en place de mécanismes permettant de rendre plus attractives les
productions locales.
Préconisation : Le CESER propose de renforcer les actions en faveur du tourisme social et
solidaire par l’aide financière des collectivités aux associations qui œuvrent dans ce domaine
et l’aide aux publics (chèques vacances solidaires). La crise va durablement fragiliser
financièrement de nombreux ménages : rendre le tourisme accessible à toutes et tous devient
un enjeu d’autant plus important. Le tourisme social et solidaire suppose qu’il soit accessible à
tous et implique par ailleurs la mise en accessibilité des sites et services d’accueil touristiques.
Préconisation : pour aider les acteurs du tourisme, le CESER propose de mettre à leur
disposition des solutions juridiques et techniques d’émission de titres associatifs et plus
largement des modes de financement participatifs.
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Une sortie pour faire les courses, aller au travail, se promener, aller au théâtre ou au cinéma
suffit à tout un chacun pour s’apercevoir de la transformation de notre quotidien. Si chacun est
maintenant informé de la manière de se protéger, si les protocoles sanitaires mis en place sont
globalement respectés, le risque est aujourd’hui que notre « vivre ensemble » au quotidien ne
soit transformé par la méfiance de l’autre.
La pandémie révèle l’inadéquation de notre système de santé incapable de répondre aux
besoins sanitaires. Le CESER plaide pour que ce soient les acteurs sanitaires, sociaux, médicosociaux, libéraux, salariés et patients qui co-construisent les réponses adaptées, en s’appuyant
sur les diagnostics territoriaux.
La pandémie suscite par ailleurs un désir de cohésion et d’unité qui peut constituer un espoir
pour une société plus résiliente et inclusive à l’avenir. Mais cette cohésion reste fragile. Elle
n’efface pas les lignes de fracture qui traversent la société française, et nécessite de repenser
les modèles sociaux qui préservent la cohésion sociale.
En effet, cette crise exacerbe aussi les inégalités préexistantes dans notre société. Les inégalités
territoriales d’accès aux soins, les inégalités de logement et d’accès aux espaces verts, les
inégalités d’accès aux outils numériques et à la culture existaient avant février 2020, la crise
sanitaire et sociale n’a fait que les accroitre de jour en jour. Les acteurs de la lutte contre les
inégalités : les associations, les acteurs culturels… ont été mis à mal durant ces longs mois où
les activités ont été réduites. Le CESER souhaite insister sur des préconisations à court terme
pour soutenir les secteurs mis à mal, mais sans en oublier les objectifs à long terme.
Pour le CESER, cette période extraordinaire doit être l’occasion de saisir l’opportunité pour
vivre ensemble autrement. Il affirme en conséquence qu’il faut s’engager dans de nouvelles
logiques plus respectueuses des femmes, des hommes, et de l’environnement. Toutes les
préconisations émises sont des choix politiques pour l’avenir de notre société et le maintien du
bien-vivre ensemble entre tous les habitants du Grand Est.
Pour le CESER, les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) : pas de
pauvreté (objectif 1), bonne santé et bien-être (objectif 3), éducation de qualité (objectif 4),
égalité entre les sexes (objectif 5), inégalités réduites (objectif 10), doivent être pris en compte
et intégrés de manière volontariste dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques pour
atteindre le mieux vivre ensemble.

La crise sanitaire a fait basculer une nouvelle partie de la population dans la pauvreté. Les
problèmes de maintien dans l’emploi, de logement, d’école à la maison, d’accès au numérique,
aux soins, ont particulièrement affecté les plus précaires. Des rémunérations basses et des
conditions de travail difficiles ont été relevées, plus particulièrement pour les métiers d’utilité
sociale, exercés majoritairement par des femmes.
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Dans son avis sur le CPRDFOP2 de 2017, le CESER Grand Est mettait déjà en avant la fragilité
d’une grosse partie de la population jeune, des publics en situation d’illettrisme,
d’illectronisme, de handicap, ainsi que des inégalités femmes/hommes qui se sont amplifiées.
La crise sanitaire a lourdement accentué ces inégalités.
En outre, la région Grand Est connaît de très forts contrastes, des fractures territoriales très
profondes. Les activités et les services se concentrent en certains points sur l’axe ReimsStrasbourg et le sillon lorrain, alors que les principaux centres de décisions régionaux se sont
éloignés de certains territoires.

Au-delà des actions des associations, la crise a aussi laissé apparaître de nouvelles formes de
solidarités pouvant être qualifiées d’informelles. Elles se sont organisées spontanément dans
le cadre d’activités de ravitaillements collectifs dans les villages, les quartiers, pour rendre
service à des personnes fragiles. Elles se sont traduites également par la confection de
masques, de sur-blouses…
Ces aides démontrent un volontarisme d’une partie de la population qu’il sera important de
valoriser dans la durée. Ces nombreuses initiatives citoyennes peuvent constituer le terreau
d’une refondation du vivre ensemble. Mais elles vont aussi avoir besoin de relais institutionnels
forts, avec le développement de politiques publiques ambitieuses pour l’accès aux services
publics, pour la garantie d’une meilleure protection sociale. Les mouvements sociaux inédits
qui se sont développés avant la crise doivent alerter sur le fait que si, demain, c’est le chacun
pour soi qui prévalait, le risque de rupture, démocratique et sociale serait immense.
En effet, ces dernières années, on a assisté à l’émergence de réactions de rejet, de nationalisme
et de repli sur soi, un peu partout dans le monde, et plus particulièrement en Europe. Certaines
données que l’on pouvait croire acquises (l’ouverture des frontières, l’Europe unie, …) s’avèrent
assez fragiles en définitive. Ainsi, après la crise financière de 2008 et les politiques d’austérité
qui se sont succédé, l’Union européenne est apparue, aux yeux de beaucoup de citoyens,
comme promouvant une situation dans laquelle les intérêts de certains priment sur la
solidarité, comme un facteur d’inégalité et de chômage, comme un obstacle à la convergence
et à la justice sociale.
L’Europe s’est construite sur la croissance économique et la paix, mais la question sociale n’a
pas été prise en compte. Les conséquences sont de plus en plus visibles : inégalités entre pays
membres, montée des populismes, concurrence fiscale et sociale, risque d’explosion de
l’Europe... La crise sanitaire menace encore plus clairement la cohésion sociale au sein de
l’Union européenne.
Selon Giuseppe Palissant, Président du Comité européen des Droits sociaux, la situation « exige
que les États garantissent la jouissance d’une série de droits sociaux : système de soins de santé
universel, sécurité de l’emploi, santé et sécurité au travail, protection des personnes âgées,
éducation publique solide, protection des enfants et des femmes contre la violence et les abus,
revenu minimum et droit au logement. »
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Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles
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Une harmonisation sociale rapide, au niveau des 27 pays européens, est encore à construire. Il
est nécessaire de faire vivre le socle européen des droits sociaux adopté en 2017 pour garantir,
à chaque citoyen européen, une base de droits et de devoirs pour vivre en toute dignité, et
permettre de consolider la cohésion sociale dans toute l’Europe.

Une des principales conséquences de la crise sanitaire est l’exacerbation des inégalités,
accentuant celles préexistant et mettant à mal les différents progrès qui avaient ces dernières
années été constatés.
La jeunesse particulièrement affectée
15% des habitants de la région vivent sous le seuil de pauvreté dont de nombreux jeunes de
moins de 25 ans, y compris des étudiants. Ils ont été les premiers touchés par la crise sanitaire
et sociale. Les jeunes sont les plus exposés par les conséquences économiques et sociales. Ils
ont particulièrement été victimes de dégradations liées au parcours scolaire, à la précarité
économique, à la santé mentale et à la vie sociale d’une manière globale.
Lutte contre le chômage et organisation du travail
Face à une forte hausse du chômage redoutée dans les mois à venir et à des destructions
d’emplois liées à la transition, il est indispensable de renforcer rapidement les investissements
dans les actions de formation des salariés et des demandeurs d’emploi qui doivent permettre
d’accroître les possibilités de retour à l’emploi et de reconversion dans les métiers d’avenir. Le
CESER souligne par ailleurs qu’il ne s’agit pas uniquement de proposer des formations dans les
métiers de la transition, mais qu’il sera aussi essentiel de proposer des modules de
sensibilisation à l’environnement dans toutes les formations et à tous les niveaux, cadres et
salariés. Les difficultés économiques obligent les entreprises à gérer l’urgence. Cela ne leur
permet plus de trouver du temps et des moyens pour continuer à accueillir de nouveaux
stagiaires en formation (stages d’études, contrat en alternance etc…) et appelle inévitablement
de nouvelles mesures d’accompagnement pour les aider à conserver leur fonction d’insertion
professionnelle par la formation pratique, qui est indispensable.
Les périodes de confinement démontrent l’utilité d’accompagner l’émergence d’un nouveau
rapport au travail, notamment avec le développement du télétravail. Celui-ci peut s’organiser
efficacement sous certaines conditions et apporter des bénéfices personnels et collectifs,
notamment la réduction des émissions de CO2 et autres polluants atmosphériques liés au
transport. Toutefois, il faut veiller à offrir des compensations afin de réduire les inégalités qu’il
peut induire vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas y recourir et qui sont plus exposés que les
autres aux risques sanitaires. Pour les travailleurs transfrontaliers, une réflexion sur la
sécurisation juridique du télétravail doit s’imposer.
Les inégalités entre les femmes et les hommes
Les confinements entraînent également un creusement des inégalités de genre. La récession
liée à la pandémie impacte encore plus la situation économique des femmes, dont le salaire
reste de 15 % inférieur à celui des hommes dans la zone euro. Les femmes sont surreprésentées
dans les emplois précaires et dans les secteurs touchés par les restrictions (restaurants,
coiffeurs…). Le télétravail menace l’articulation entre vie professionnelle et familiale. Le

17

confinement a encore plus révélé les inégalités structurant la vie familiale. Selon un rapport de
la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)
paru en septembre 2020, « l’impact dévastateur de la Covid-19 met en péril les progrès
enregistrés en matière d’égalité des genres depuis dix ans en Europe. »
Le monde associatif ébranlé
Alors que la crise pousse à une forte sollicitation de celles-ci, les associations de lutte contre la
précarité sont aujourd’hui fragilisées. Beaucoup d’entre elles constatent un déficit de
bénévoles en cette période. Nombre de ces bénévoles sont retraités et peuvent faire partie des
personnes à risque qui doivent plus se protéger, se rendant alors moins disponibles.
Néanmoins, lors du premier confinement, des nouveaux bénévoles, plus jeunes, se sont
mobilisés et ont rejoint les associations. Mais ensuite, ils ont repris leur travail ou leurs études.
Le champ associatif dans le Grand Est recense environ 100 000 associations. À l’instar de
certaines petites entreprises, nombre d’entre elles connaissent des fragilités financières qui se
sont accentuées avec la pandémie, avec une perte de revenus, l’annulation d’activités et
d’événements, des protocoles pas toujours faciles à mettre en œuvre… Certaines associations
sont aussi des employeurs qui demain peuvent être en dépôt de bilan.
État, collectivités territoriales, entreprises, acteurs de l’économie sociale, société civile…c’est
l’ensemble des acteurs qui doivent se mobiliser, et faire preuve de créativité pour lutter contre
toutes les inégalités sociales et territoriales. Cela implique une redéfinition des gouvernances
actuelles. Il s’agit de redonner tout son sens au dialogue social et territorial, à la co-construction
citoyenne des politiques publiques, afin de privilégier la défense de l’intérêt général. Tendre
vers plus de justice et plus d’égalité, c’est aussi s’assurer le maintien d’une paix sociale durable.

Lors de la troisième Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du
développement, à Addis-Abeba en juillet 2015, les pays se sont mis d’accord sur une série de
mesures audacieuses pour réformer les pratiques financières mondiales et générer des
investissements pour faire face à un nombre de défis économiques, sociaux et
environnementaux. L’accord a offert la base pour la mise en œuvre du Programme mondial du
développement durable.
En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté ce programme de
développement durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. 17 Objectifs de développement
durable (ODD) ont été fixés. Ils couvrent l’intégralité des enjeux de développement tels que le
climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité
économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation...
La pandémie de coronavirus complique considérablement cet effort mondial initié en 2015. Le
Secrétaire général de l’ONU, António Guterres estime « qu’un surcroît d’ambition et de
mobilisation est nécessaire, non seulement pour vaincre la COVID-19 mais aussi pour mieux
récupérer ensemble. »
En effet, alors que des retards étaient déjà constatés dans la mise en œuvre du programme,
certains progrès accomplis en matière de pauvreté, de soins de santé ou encore d’éducation,
ont été inversés selon le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (DESA).
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« Loin de remettre en cause la raison d’être des ODD, les causes profondes et les impacts inégaux
de la COVID-19 montrent précisément pourquoi nous avons besoin du Programme 2030, de
l’Accord de Paris sur le changement climatique et du Programme d’action d’Addis-Abeba » pour
le financement du développement », a affirmé le Secrétaire général de l’ONU en soulignant
« l’urgence de leur mise en œuvre. »
Ainsi, les ODD doivent être le cadre d’une nouvelle approche multilatérale, partant de l’échelon
local, en cohérence nationale, européenne et mondiale. La France, notamment la région Grand
Est, doivent en être le terreau en permettant, partout où cela est nécessaire, la mise en place
d’espaces d’expression et de participation citoyennes, pour que cela devienne l’affaire de tous.
À cet égard, depuis 2017, le CESER Grand Est affirme la nécessité de construire, gérer et évaluer
les politiques publiques à l’aune des finalités du développement durable et l’atteinte des ODD.
Ce cadre constitue aujourd’hui la feuille de route à engager pour la mise en œuvre de budgets
verts.

En terme de mobilités, les objectifs principaux doivent être l’accessibilité de tous et sur tout le
territoire à des modes de transports plus respectueux de l’environnement et moins chers
(Objectif de Développement Durable 10 : Réduction des inégalités et ODD 11 : Villes et
communautés durables). Si la mobilité se résume souvent à des choix techniques, elle est avant
tout un choix de société.
Préconisation : Le CESER insiste sur la nécessité d’accélérer les projets régionaux suivants :
- La gare d’interconnexion TGV-TER de Lorraine (Vandières) ;
- La réouverture de lignes ferroviaires et la densification du réseau pour des déplacements
facilités sur l’ensemble du territoire ;
- La pérennisation des débouchés fer vers le sud de la Lorraine ;
- La traction par hydrogène dont sont équipés des trains depuis plus de 2 ans en Allemagne
et qui n’est toujours pas expérimentée dans le Grand Est.
La pollution a été réduite du fait des modifications de comportement de mobilité pendant le
premier confinement. En plus de soutenir le télétravail, il faut profiter de cette crise pour
modifier les habitudes de transport. Dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et de qualité de vie, le CESER souhaite que soit favorisé le report modal des voyageurs
vers les modes de transports collectifs ou les mobilités douces.
Préconisation : Pour favoriser le report modal des voyageurs, le CESER préconise de :
- Soutenir les projets de mise en service de gares en périphérie des grandes agglomérations
pour permettre le transport du quotidien (ex : Farman en périphérie de Reims…) ;
- Proposer un test gratuit de transports en commun pendant trois mois (type abonnement de
service en ligne) pour permettre aux usagers mieux connaître ces modes de transport ;
- Favoriser la mise en circulation des trains de nuit de qualité même sur les lignes à grande
vitesse traversant la région Grand Est ;
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- Faire évoluer l’application Fluo Grand Est pour faciliter les mobilités du quotidien,
permettant à tous les citoyens de s’informer sur les modes de transports disponibles, en
mettant en convergence les différents plans de mobilités existants (plans de mobilité
entreprise (PdME), administrations, interentreprises (PdMIE), intercommunalités, ainsi
qu’en réalisant le recensement des parkings et aires de covoiturages disponibles sur la
région en lien avec la création de plateformes de covoiturage local. Soutenir l’autopartage
de voitures électriques dans les territoires périurbains et ruraux notamment (via Citiz,
coopérative qui mérite d’être développée). Développer un réseau de bornes électriques de
recharge en parallèle ;
- Mettre en place des plans de déplacements inter-entreprises dans toutes les zones
d’activités économiques pour faciliter le covoiturage ;
- Soutenir le développement de pistes cyclables dans les grandes agglomérations mais
également développer un réseau plus longue distance, notamment inter-agglomérations,
développer les zones de stockage de vélos sécurisées près des habitations en zones urbaines
et périurbaines, et favoriser en zone rurale le partage des chemins ruraux en concertation
avec les associations foncières. Soutenir les formations aux modes doux dans les écoles pour
veiller au bon usage, à la sécurité et au bon partage de la voirie ;
- Soutenir les démarches qui favorisent le télétravail et accélérer le développement des tiers
lieux, ou espaces de « co-working », dans l’ensemble des territoires, y compris dans les
bourgs centres des zones rurales. Ces espaces peuvent mieux contribuer à la cohésion
sociale et à la revitalisation des territoires. Il est nécessaire de recenser et faire connaître
l’offre au travers d’une plateforme numérique régionale.
Parallèlement, le CESER souhaite qu’un investissement massif soit réalisé afin de favoriser le
report modal des marchandises.
Préconisation : Pour favoriser le report modal des marchandises, le CESER préconise de :
- Mettre en place une gouvernance mixte entre le transport fluvial, le transport ferroviaire et
le transport routier ;
- Mettre en place la taxe transit poids lourds à l’échelle de la Région ;
- Restaurer, en prenant en compte les contraintes hydrauliques, le réseau fluvial à petit
gabarit (Freycinet) dont l’état actuel ne permet plus un usage industriel mais qui pourrait
être intéressant pour le report modal ;
- Mettre en place des solutions fluviales de livraisons dans les agglomérations où cela est
possible (exemple de Strasbourg) et particulièrement pour le ou les derniers kilomètres.

Pour lutter contre les inégalités sociales (Objectif de Développement Durable 1 : Éradication de
la pauvreté), le CESER demande la mise en place d’un plan d’urgence pour les personnes les
plus durement touchées par la crise sociale, avec la lutte contre la précarité, le soutien au
monde associatif et l’accès aux outils numériques comme premiers leviers d’actions.
Pour lutter contre les inégalités territoriales (Objectif de Développement Durable 10 :
Réduction des inégalités), le CESER insiste sur la nécessaire sobriété et le besoin de proximité,
à travers notamment, la défense des commerces de proximité et des services publics et la
coopération transfrontalière.
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La lutte contre la précarité
Face à l’aggravation des situations de précarité et de ses conséquences sur les personnes, le
CESER souhaite que l’impact des politiques publiques sur la réduction de la précarité soit
appréhendé et évalué.
Dans un premier temps pour répondre aux inégalités grandissantes, le CESER demande au
Conseil régional de prendre l’initiative d’une expérimentation d’un Revenu de Solidarité Active
pour les jeunes adultes de moins de 25 ans particulièrement touchés par la précarité.
Dans ce contexte, le CESER souhaite mettre l’accent sur le besoin en lieux d’accueil.
Préconisation :
- Favoriser l’accès à un logement digne, première marche vers l’insertion professionnelle et
au sein de la société.
- Rénover le parc ancien, public comme privé, en particulier pour améliorer l’isolation
thermique. Les ménages socialement fragiles, les plus concernés par la précarité
énergétique, verraient ainsi leur facture énergétique baisser tout comme la population dans
son ensemble ;
- Mettre à disposition les bâtiments publics inoccupés pour les personnes sans abri ;
- Multiplier les zones d’accueil et les logements accessibles pour que plus personne ne vive
sans un logement digne ;
- Accueillir les personnes migrantes dignement et dans le respect des accords de Genève ;
- Soutenir un maillage territorial de structures moyennes (accueillant 20 à 30 personnes) avec
un accueil décent et un suivi professionnel (cours de français, suivi d’insertion…).
La situation des demandeurs d’emploi s’est encore détériorée par rapport à la situation d’avant
crise. Leur retour à l’emploi va en conséquence être plus difficile compte tenu des perspectives
économiques.
Cette crise, même si elle n’en est pas l’unique cause, va générer et amplifier des
bouleversements dans l’organisation du travail. Des métiers vont disparaître ou devoir se
transformer. D’autres vont émerger nécessitant une adaptation des compétences par la
formation des salariés et des personnes privées d’emploi. L’Insertion par l’Activité Économique
(IAE) est un levier d’action qui doit être renforcé pour accompagner les populations les plus
fragiles, dont les jeunes, vers ces nouveaux métiers.
Préconisation :
- Mettre en place un plan de formation massif des chômeurs longue durée au regard des
nouveaux besoins en compétence liés à la refondation ;
- Prioriser l’accès aux formations professionnelles qualifiantes pour les chômeurs les plus
éloignés de l’emploi ;
- Renforcer les expérimentations de territoires zéro chômeur de longue durée avec
l’accompagnement, y compris financier, par le Conseil régional des territoires retenus.
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- Renforcer le rôle de l’Insertion par l’Activité Économique dans l’accompagnement des
populations les plus fragiles, notamment vers les métiers en mutation et émergents. Les
métiers du lien social, dont ceux du service à la personne, devront faire l’objet d’une
attention particulière.
Soutien au monde associatif
Depuis 15 ans, les subventions de l’État aux associations pour assurer leurs missions de service
public ont fortement diminué. Cette baisse continue de subventions met aujourd’hui en péril
leur viabilité.
Le CESER incite l’État, le Conseil régional et les autres collectivités locales à soutenir
financièrement et rapidement les associations aujourd’hui en grande difficulté.3 Celles-ci ont
une mission et une utilité sociale essentielles à la cohésion économique et sociale dans les
territoires. Il s’agit de ne pas perdre de vue le sens du projet associatif initial même si dans un
contexte de financements publics sous tension, les associations sont désormais contraintes de
se tourner vers d’autres sources de financements pour pérenniser leur modèle économique.
La subvention publique doit rester le socle de financement car il atteste des missions de service
public et/ou d’intérêt général que portent les associations. L’équilibre économique des
associations risque d’être conditionné à leur capacité à rechercher des fonds privés, alternatifs,
innovants ou philanthropes par le don et le mécénat ou par le financement participatif. Ces
financements ne doivent en aucun cas se substituer aux obligations des pouvoirs publics.
Préconisation :
- Pour assurer la pérennité des associations ayant une utilité sociale et sécuriser leur
financement, généraliser les conventions pluriannuelles qui correspondent aux missions des
associations.
- Développer l’appui technique aux associations pour leur permettre d’accéder aux diverses
sources de financement, notamment le financement participatif sous toutes ses formes.
L’accès aux outils numériques
Pour faire face au confinement, les outils numériques apportent de nombreuses solutions aux
entreprises, aux salariés, aux étudiants et à tout un chacun. Le CESER considère que la fracture
territoriale de l’accès à l’infrastructure numérique est en partie comblée, même si le
déploiement du réseau de fibre optique peut avoir pris du retard.
Par contre plusieurs fractures sociales et générationnelles subsistent, renforçant les inégalités
d’équipement et d’usage. La lutte contre l’illectronisme doit faire partie des priorités des
politiques publiques en faveur du développement numérique.
C’est pourquoi le CESER souhaite que soit soutenue une filière de ré-usage du matériel
informatique. Plusieurs associations ont, dès le premier confinement, récupéré du matériel
informatique, constitué des packs complets de connexion qu’ils ont distribués aux personnes
en situation de précarité.

3

Le CESER a voté une motion dans ce sens le 23 novembre 2020
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Préconisation :
- Structurer une filière du ré-usage des outils informatiques ;
- Soutenir, avec l’ensemble des collectivités cette filière locale par le don de biens matériels
et la communication.
Pour les prochaines années, le CESER invite le Conseil régional à mettre en place un plan
d’usage du numérique à destination de tous les publics, notamment des plus fragiles en
s’appuyant sur les organisations engagées dans la lutte contre l’illectronisme.
Préconisation :
- Mettre en place des formations au bon usage des outils dans les écoles mais aussi à
destination des parents et des personnes ressources ;
- Soutenir les formations aux outils numériques dans toutes les formations professionnelles
sans oublier les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ;
- Doter l’ensemble des lycées, des universités et des grandes écoles d’outils permettant la
continuité pédagogique à distance.
Les commerces de proximité et les services publics
Les règles liées aux confinements successifs ont fragilisé les commerces de proximité et
l’artisanat. Pour autant, les produits locaux ont été plébiscités par les consommateurs. Alors
que les hypermarchés ont largement moins subi la crise et que les géants du commerce en ligne
ont tiré leur épingle du jeu, le CESER souhaite que la priorité soit donnée au développement
des circuits courts et des commerces de proximité. Ces activités au même titre que l’accès aux
services publics contribuent au maintien du lien social dans les territoires, en particulier ruraux.
Préconisation :
- Limiter l’étalement commercial en périphérie des agglomérations en contrepartie de l’aide
à la revitalisation des centres-villes et centres bourgs ;
- Mettre à disposition et accompagner l’animation des espaces pour la vente des produits en
circuits courts et de proximité notamment en centre-ville et centre-bourgs.
Pour le CESER, les services aux publics sont incontournables pour réduire les fractures
territoriales. Dans un souci d’équité territoriale, le CESER rappelle que le maintien, notamment
en territoire rural, de services publics mais aussi de commerces de proximité est essentiel afin
de satisfaire les besoins des populations. Les mesures sanitaires font peser un risque important
pour une grande partie des commerces de proximité.
Préconisation :
- Dans ce contexte, le CESER invite le Conseil régional et l’ensemble des collectivités à soutenir
les commerces et services publics de proximité, y compris sous formes associatives ou
coopératives, garantes de lien social.
Il propose également de défendre la présence des services publics en milieu rural en
développant les Maisons France Services.
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La coopération transfrontalière
La crise a révélé l’insuffisance de la coopération transfrontalière, mais elle en a en même temps
souligné la nécessité. Elle représente un enjeu incontournable pour la région Grand Est, forte
de ses 4 frontières, étendues sur 700km et ses 250 000 travailleurs frontaliers. La crise sanitaire
nécessite de lancer de nouvelles coopérations avec les pays voisins s’appuyant sur une
coordination des moyens.
Préconisation :
- Étendre les expérimentations de coopération qui existent entre la France et la Belgique à
l’ensemble des territoires transfrontaliers (Luxembourg, Allemagne, Suisse) ;
- Développer les partenariats transfrontaliers dans la recherche et l’innovation répondant aux
enjeux communs de souveraineté économique et numérique. Exemple : partenariat francoallemand dans le domaine de la recherche en cyber sécurité signé en 2020, nécessitant un
partage de connaissances et de moyens pour poser les bases d’une souveraineté numérique
européenne ;
- Pérenniser la coopération qui a eu lieu entre les hôpitaux frontaliers franco- allemands ou
franco-luxembourgeois lors du pic de la crise ;
- Soutenir les plans de formations transfrontaliers notamment dans les métiers médicaux et
paramédicaux en tension prenant en compte les différences de pratiques professionnelles
dans les pays limitrophes ;
- Soutenir l’ouverture de maisons de santé pluridisciplinaires transfrontalières pour limiter la
désertification médicale de certaines zones rurales.
- Permettre la libre circulation transfrontalière des patients sans obstacles administratifs ni
financiers et renforcer les mécanismes transfrontaliers de coopération sanitaire et de
solidarité
Le CESER souhaite que la particularité frontalière de la région soit valorisée comme un atout
pour la formation et l’ouverture vers les autres cultures.
Préconisation :
- Créer des établissements scolaires transfrontaliers et appuyer l’enseignement de la langue
du voisin dans l’ensemble des écoles.
- Soutenir les échanges transfrontaliers (jumelages scolaires par exemple…)
- Expérimenter un service civique transfrontalier et un Erasmus des métiers et de
l’apprentissage à l’échelle transfrontalière.

La culture, l’éducation populaire et le sport sont essentiellement portés par des structures
associatives. Elles rapportent aux territoires plus qu’elles ne coûtent. Toutes les associations
n’ont pas été impactées de la même manière. Certaines ont perdu la totalité de leur chiffre
d’affaires tout en continuant à supporter des charges très lourdes. Le CESER invite alors le
Conseil régional à soutenir le tissu culturel et sportif, durement impacté par la crise.
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Préconisation :
- Permettre un accès à la culture et aux pratiques sportives pour tous en abondant les aides
financières des organismes sociaux et des collectivités
- Soutenir les Comités Sociaux et Économiques (CSE) des entreprises sur la partie actions
culturelles et proposer une solution collective aux petites et moyennes entreprises qui n’ont
pas de CSE
Le CESER invite le Conseil régional à créer un plan pour l’accès de tous à la culture et à la
pratique artistique en y associant les entreprises. L’ouverture à la connaissance et à la culture
est certainement une des voies les plus sûres pour développer la liberté de penser.
Préconisation :
- Multiplier la présence des artistes dans les écoles, les collèges et les lycées (multiplier les
expérimentations de type « territoire 100% Éducation Artistique et Culturelle ») et les
résidences d’artistes dans les espaces publics et les entreprises pour donner l’envie à tous
de s’approprier la culture.
- Jumeler les Quartiers prioritaires avec des équipements culturels de grande envergure
comme le préconisait le rapport Borloo.
- Mixer les programmations des grandes structures culturelles pour accueillir un public
nouveau et ne plus « marquer » socialement les lieux.
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« La démocratie est, par définition, l’affaire des peuples, donc participative. Elle est un art
difficile, multiforme, celui d’organiser les relations entre les citoyen·ne·s, de reconnaître la place
et le rôle de chacune et chacun. Elle est donc affaire de respect et de reconnaissance respective
dans la société. On le voit bien, quelle qu’en soit la forme, la démocratie est fragile. Notre
système républicain veut répondre à une ambition démocratique. Mais, à voir ce que nous
vivons depuis une quarantaine d’années, force est de constater que, si notre modèle
démocratique est en mouvement constant, il semble, aujourd’hui, à bout de souffle. Certes, il
nous faut protéger ce système qui est en équilibre bien précaire. Mais il nous faut surtout le
renouveler, et même le réinventer. Sous cet angle, la société civile, comme l’ensemble des
acteurs et des élu·e·s, porte une responsabilité d’action. »
Introduisant ainsi le Livre Blanc « pour de nouvelles formes d’expressions citoyennes », co-écrit
en 2017 par le CESER et la Conférence Régionale des Conseils de Développement du Grand Est,
le Président du CESER engage les élus et les acteurs du territoire à « répondre à cette volonté
d’action, à cette exigence d’innovation, de gouvernance territoriale partagée, de réflexion et
de propositions pour que notre ambition démocratique et républicaine reprenne vigueur ».
Cet engagement constitue une forme de réponse au défi du Business Act Grand Est qui veut «
agir pour les potentiels humains, le bien-être et la qualité de vie ».
Pour le CESER, les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) : villes et
communautés durables (objectif 11), paix, justice et institutions efficaces (objectif 16),
partenariats pour la réalisation des objectifs (objectif 17), doivent être pris en compte et
intégrés de manière volontariste dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
renouvelant les gouvernances et les pratiques démocratiques.

La crise sanitaire actuelle révèle de nombreuses fractures qui secouent notre société mais
également d’un profond malaise démocratique. Elle est, parallèlement, révélatrice d’élans de
générosité, d’inventivité, d’engagement solidaire dont ont su faire preuve les citoyens à titre
individuel ou collectif. Elle a aussi généré de nouvelles formes d’organisation de la démocratie
sociale : ainsi en région Grand Est, s’est créée une conférence sociale régionale regroupant
l’État, le Conseil régional, les acteurs économiques patronaux et salariés pour développer les
expérimentations locales dans les territoires, favoriser le développement de l’emploi et de la
formation des jeunes, développer une organisation du travail et promouvoir le dialogue social.
Traiter des questions de gouvernance et de démocratie est sans nul doute primordial dans la
démarche de refondation. Envisager une refondation ne peut se résumer à un simple
renouveau du fonctionnement des instances démocratiques. Il faut une volonté forte
d’engager également un renouveau des pratiques démocratiques.
Il s’agit d’apporter une réponse à ces ambitions : consolider le fonctionnement des instances,
qu’elles soient locales, nationales ou européennes, conforter les acquis démocratiques, pour
engager une transition écologique, solidaire et démocratique et permettre de mieux répondre
aux besoins sociaux, en particulier des plus fragiles et des jeunes générations.
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L’objectif n’est pas de déconstruire le fonctionnement actuel des instances de gouvernance,
mais de l’améliorer en apportant du crédit et du sens à toutes les formes actuelles ou
émergentes de pratiques démocratiques et d’expressions citoyennes. Pour atteindre cet
objectif, les instances consultatives ont un rôle essentiel pour recueillir et porter cette parole
citoyenne. Le CESER Grand Est avait proposé dans le cadre de sa contribution au « grand
débat » une expérimentation en ce sens.
Il est essentiel de redonner toute leur vigueur aux instances démocratiques, qu’elles soient
représentatives ou consultatives, chacune dans leurs rôles et leurs prérogatives. Les efforts
doivent porter sur le renforcement du pouvoir d’agir du citoyen. Dans ce sens, c’est
l’articulation entre démocratie représentative et démocratie participative qui est primordiale.
Aujourd’hui, l’état d’urgence sanitaire conduit à de nombreuses restrictions des libertés
publiques. Bien que temporaire, ses impacts à long terme sur la santé démocratique de notre
société sont loin d’avoir être totalement mesurés. Les modalités de prises de décisions rapides,
imposées par la situation sanitaire, bouleversent notre organisation sociale, et réduisent le
champ d’action et de délibération des instances démocratiques légitimement élues ou
nommées.
Il serait dangereux de laisser cet état de fait perdurer, au risque de creuser plus encore la
fracture démocratique et toutes les fractures territoriales depuis longtemps observées.
Redonner une place aux pratiques démocratiques passe également par une meilleure prise en
compte des enjeux territoriaux, au plus proche des problématiques locales, et des besoins et
aspirations des habitants et de la capacité de la société civile à y répondre, source de vitalité
démocratique dans les territoires.
Ainsi, la parole citoyenne ne saurait être limitée à la seule expression du droit de vote. Elle doit
être appréhendée dans un contexte plus large, prenant en compte toutes les aspirations
citoyennes, toutes les formes d’engagement et de participation, du local aux questions
globales. Plus-value, cette parole citoyenne enrichit le processus de la décision par l’intelligence
collective, essentielle à la construction, la mise en œuvre, et l’évaluation de l’action publique.
La volonté des élus d’aller vers plus de démocratie et sa traduction dans les décisions des
instances représentatives sont essentielles : volonté de faire place aux citoyens dans les
processus de décisions des instances qu’ils président, en organisant et structurant les
modalités, les moyens et les lieux du débat et de la concertation, décision de donner des
moyens et un rôle aux instances consultatives dans leur fonction de conseil et d’appui à la
conduite de l’action publique, mais aussi d’association des citoyens à la démarche.
Les élus privilégient trop souvent l’avis d’experts rémunérés sans tenir compte des rapports,
avis ou recommandations produits par les assemblées consultatives, lorsque celles-ci ont été
mises en place, que ce soit conseils de quartiers, conseils de développement, CESER… Ne pas
consulter ces structures relève pour le CESER d’un déni de démocratie.
Depuis plusieurs années, notre société fait face à des défis grandissants en matière
économique, sociale et environnementale. Corrélativement, les citoyens expriment une
préoccupation de plus en plus forte sur des questions essentielles liées à l’emploi, à la santé, à
l’alimentation, à l’environnement, à la sécurité.
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Cette réalité, aujourd’hui exacerbée par la crise sanitaire et les incertitudes qu’elle engendre,
nourrit une perte de confiance grandissante dans l’action publique, un sentiment
d’éloignement entre les « gouvernants » et les « gouvernés ».
Restaurer la confiance dans l’organisation démocratique doit nécessairement se traduire par
de nouvelles obligations et de nouvelles méthodes de gouvernance : celles d’informer, de
clarifier, de partager et de motiver les prises de décisions, mais aussi de montrer les résultats
de l’action publique.
Restaurer la confiance dans l’organisation démocratique suppose également de réaffirmer les
valeurs et les principes de la République. Les valeurs sont celles de la devise « liberté, égalité,
fraternité », complétées à l’article 1er de la Constitution de 1958, qui précise que « la France
est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Les principes sont ceux
inscrits dans plusieurs grands textes, adoptés à différentes époques, et composant le bloc de
constitutionnalité4, siège des droits et libertés constitutionnellement garantis.
À partir des années 1970, dans le mouvement de décentralisation qui a suivi, le législateur a
donné du pouvoir aux assemblées territoriales, et a placé auprès d’elles des instances
consultatives, dans le but de rapprocher le citoyen de la décision publique. La loi du 5 juillet
1972 a institué, dans chaque établissement public régional métropolitain, un « Comité
économique et social » destiné à participer, par ses avis, à l’administration de la région. La
dynamique de mise en place d’instances consultatives diverses a consacré le rôle de la société
civile organisée dans l’élaboration des politiques publiques.
Les institutions reposent sur la légitimité des représentants, élus au suffrage universel direct
ou indirect. Ce socle démocratique est essentiel, mais il ne semble plus aujourd’hui suffisant.
Ainsi, « la démocratie ne se réduit pas au fonctionnement des institutions, c’est aussi un projet
de société, une façon d’être ensemble au service d’un idéal de justice, d’inclusion et d’égalité.»5
Aujourd’hui, la légitimité des instances élues et des corps intermédiaires semble être remise
en question. Si la démocratie repose principalement sur le droit de vote, il doit s’inclure dans
un processus plus global incluant la phase initiale de délibération et de débat, le vote en luimême, la mise en œuvre, et la phase d’évaluation ensuite. La prise en compte de toutes ces
étapes est la seule susceptible de redonner une légitimité aux instances élues, que l’unique
exercice du vote ne peut plus aujourd’hui complètement garantir.
Restaurer la confiance dans l’organisation démocratique, exige enfin, en redonnant du sens aux
principes fondamentaux ci-dessus énoncés, d’initier et conforter de nouvelles formes de

4

L’expression "bloc de constitutionnalité" désigne l’ensemble des textes et principes à valeur constitutionnelle
que les lois doivent respecter. Situé au sommet de la hiérarchie des normes, le bloc de constitutionnalité constitue
un cadre juridique protecteur des droits fondamentaux. Il sert de fondement au contrôle de constitutionnalité
effectué par le Conseil Constitutionnel. Il s’est constitué au fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a
précisé « les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps » (droit à la
santé, égalité homme-femme, droit d’asile, liberté syndicale, droit de grève, droit à l’emploi,...) ainsi que les
« principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (liberté d’association, liberté d’enseignement
et de conscience, indépendance des professeurs d’universités, respect des droits de la défense...). C’est le Conseil
qui a listé les textes qui composent le bloc de constitutionnalité : la Constitution du 4 octobre 1958 et son
préambule, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, le Préambule de la Constitution
de 1946, et la Charte de l’environnement de 2004.
5
Le coup d’état citoyen – Elisa LEWIS essayiste française et Romain SLITINE, enseignant et chercheur à Sciences
Po Paris – La découverte 2016
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pratiques démocratiques et d’expressions citoyennes permettant une participation du plus
grand nombre à la décision.
La promotion de l’expression citoyenne passe par des pratiques impliquant activement les
citoyens à tous les niveaux du processus : la démocratie participative est un des moyens de
restaurer cette confiance, ce que Jo SPIEGEL, ancien maire de Kingersheim (Haut-Rhin) appelait
de ses vœux à travers une « démocratie d’élaboration collective, de construction,
d’engagement... ». Néanmoins l’exercice dévoyé de la démocratie participative peut entraîner
la reconstitution de nouvelles baronnies, elles-mêmes sources de « reconfiscation » du pouvoir
et de népotisme et de clientélisme.
La crise des gilets jaunes, le grand débat national, la Convention citoyenne pour le climat, les
consultations citoyennes, les réseaux sociaux, l’usage croissant du numérique… sont autant
d’indicateurs démontrant un besoin et une modification importante des modalités
d’expression. La multiplication des consultations en ligne grand public (assises de la mobilité en
2017, états généraux de l’alimentation en 2017 ou de la bioéthique en 2018…) et le
développement d’un nombre important d’initiatives numériques visant la participation
citoyenne (Civic Tech6) démontrent l’intérêt que trouvent des responsables publics, ou
d’autres, à recourir à l’outil numérique pour favoriser cette expression.
L’enjeu est de déterminer quelle pourrait être l’utilisation intelligente du numérique dans
l’intérêt du citoyen. Si cet emploi peut, dans certains cas, présenter un intérêt pour faciliter et
élargir le champ de la participation, pallier les distances géographiques, sociales, culturelles,
générationnelles, ou par simple commodité, il convient néanmoins d’en mesurer les limites.
Les consultations sur internet permettent le recueil des opinions mais pas toujours une
véritable délibération. Cette relation directe et instantanée annihile le débat serein et
argumenté. Elle favorise les mouvements de lobbying, et accentue les phénomènes de «
défouloir » souvent constatés sur les réseaux sociaux au détriment d’une approche globale et
d’une véritable vision politique.
L’usage du numérique dans l’exercice de la citoyenneté accentue par ailleurs certaines
inégalités pour les catégories de la population n’ayant pas accès à internet ou n’ayant ni le
bagage culturel, ni les connaissances nécessaires, pour pouvoir effectivement contribuer en
ligne. Enfin, ces modes de consultations ne semblent pas toujours trouver de traductions
tangibles dans les décisions prises, ce qui accentue encore les phénomènes de défiance.
Pour le CESER, l’apport du numérique favorise de nouvelles formes d’expression citoyenne et
constitue un moyen utile, notamment pour les jeunes générations, mais son usage exclusif
n’est pas suffisant. Il ne peut qu’être complémentaire aux débats en présentiel permettant la

6

« Plateforme web pour des primaires citoyennes sans partis (laprimaire.org), comparateurs en ligne de
programmes politiques (voxe.org), applications pour smartphones pour faciliter les rapports entre élus et
citoyens… Les « Civic Tech » regroupent une large catégorie d’initiatives technologiques au service d’une
implication plus importante des citoyens dans la vie politique. La définition de ces nouvelles technologies de
l’information et de la communication (TIC) est encore débattue, étant donné l’hétérogénéité des services
proposés : certaines initiatives proposent simplement de nouveaux moyens pour les institutions de connaître la
réalité sociale, d’autres souhaitent œuvrer pour une démocratie où le citoyen devient un contributeur actif au
processus de décision politique, quand d’autres encore plaident pour des modèles de gouvernance radicalement
différents ». Source : https://www.participation-citoyenne.eu/fr/bonnepratique/civic-tech-la-technologie-auservice-de-la-democratie
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délibération démocratique et la valorisation de l’intelligence collective au service de l’action
publique.
Les clés de la réussite du renouvellement démocratique reposent essentiellement sur trois
piliers nécessaires : la présence de citoyens impliqués, actifs et responsables, la prise en compte
d’une « intelligence collective » et la légitimité de la décision. Un des moyens favorisant cette
réussite réside notamment dans la formation des élus, des citoyens et de l’ensemble des
acteurs impliqués. Pour comprendre et appréhender la complexité de l’action publique,
l’investissement dans la formation de toutes les parties prenantes est fondamental. La
formation facilite la compréhension mutuelle. Elle permet une appropriation effective des
processus de participation, voire de co-construction. Elle renforce la légitimité de la décision
parce qu’elle aura été concertée, débattue et discutée. Elle permet enfin d’acquérir de la
connaissance et de la compétence pour agir démocratiquement au sein d’un groupe.
En vue de répondre au désir d’une citoyenneté active, il s’agit, en formant les acteurs, de
redonner de l’envie de s’engager, du pouvoir de faire et d’agir. Le rôle du mouvement associatif
est déterminant et doit être soutenu. Les associations concourant à l’utilité sociale doivent en
effet être reconnues pour ce qu’elles sont et pas seulement pour ce qu’elles font.
Les démarches participatives et plus globalement la prise en compte et la reconnaissance de
ce souhait de citoyenneté et d’engagement, constituent une dimension incontournable que de
plus en plus d’acteurs, élus ou responsables associatifs, ont désormais la responsabilité de
comprendre, de conduire et d’animer.
La compréhension des modes de vie, des évolutions sociétales, du rapport à soi et aux autres,
de la richesse induite par la coexistence de plusieurs générations, est une chance pour susciter
engagement et vocation à tous les âges. Ces dynamiques sont en perpétuelle évolution : on
observe une certaine désaffection des engagements traditionnels et, parallèlement,
l’émergence de nouvelles formes d’engagement plus alternatives à l’exemple des mouvements
de jeunes pour le climat.
En ce sens, l’engagement citoyen, quelle que soit sa nature, sa durée ou ses modes et lieux
d’exercice est une source de renouvellement démocratique. Au sein d’une association ou en
tant que bénévole, il mérite d’être reconnu, favorisé et valorisé, parce qu’il contribue à
l’intelligence collective, à l’échange social, et donne envie de s’impliquer, tant pour soi que pour
les autres.
Cet engagement citoyen est le don qu’un individu fait au collectif, sans contrepartie. Fruit de
valeurs individuelles qui reposent sur l’éducation et/ou l’expérience, cet engagement demande
à trouver du sens dans un mouvement collectif. Ainsi, conforter l’engagement citoyen demande
une reconnaissance : 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, sont autant de chantiers à poursuivre, à amplifier ou à
entreprendre.
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La participation du citoyen prend diverses formes qui concourent à l’organisation du débat
public, clé de voute de l’exercice démocratique.
Pour le CESER, le débat public doit être ouvert à tous, être le creuset de la confrontation des
idées, des analyses et des expériences, et ainsi contribuer à la construction des politiques
publiques. Afin de prendre cette dimension, il doit être orchestré par les assemblées
consultatives : les CESER, les Conseils de développement et les Conseils de quartier, les Conseils
de Jeunes…
L’orchestration du débat public régional par le CESER est d’autant plus légitime que la loi NOTRé
a donné à cette assemblée une mission particulière d’évaluation des politiques publiques
régionales.
Convaincu de son importance pour un renouveau démocratique, le CESER Grand Est, avec
l’assemblée des CESER de France, s’est impliqué dans la rédaction d’un livre blanc, ouvrant de
nouvelles analyses et proposant des pistes de mise en œuvre de l’évaluation des politiques
publiques en région. Ce rapport a été remis au Président de Régions de France en septembre
2017.
Dans un contexte où les citoyens expriment une défiance grandissante envers leurs élus et
décideurs, et où le besoin de renouveau démocratique se fait de plus en plus prégnant,
l’évaluation des politiques publiques participe réellement d’un changement de paradigme.
Favorisant une meilleure connaissance des objectifs, moyens et résultats des politiques
par le citoyen, elle apporte davantage de transparence et présente par ailleurs l’avantage
d’être un outil essentiel d’aide à la décision. Elle contribue à l’amélioration de
l’intervention publique, et constitue un des paramètres fondamentaux susceptibles de
reconstruire une relation élus-citoyens qui favorise l’instauration d’une démocratie de
confiance.
L’évaluation des politiques publiques « vise à produire des connaissances sur les actions
publiques, notamment quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens
d’en apprécier la valeur et d’aider les décideurs à en améliorer la pertinence, l’efficacité,
l’efficience, la cohérence et les impacts ». Cette définition de la société française de
l’évaluation, adoptée par le CESER en novembre 2017, situe la démarche évaluative
comme un véritable outil de la démocratie collaborative et d’un nouveau rapport entre les
responsables politiques et les citoyens.
Dans son rapport et avis de novembre 2017 sur l’évaluation, le CESER invitait le Conseil régional
à engager de nouvelles formes de gouvernance induisant transparence et lisibilité de la décision
politique et reposant sur l’évaluation des politiques publiques. « Les citoyen·ne·s doivent
pouvoir accéder à la connaissance de la construction de l’action publique (public visé, conditions
retenues, résultats attendus...) pour comprendre les choix envisagés et être en mesure de
discerner l’intérêt général poursuivi. C’est cette connaissance et cette compréhension qui
peuvent favoriser sa participation au renouveau démocratique. »
L’évaluation a pour objet d’apprécier la valeur de l’action publique, d’en rendre lisible sa mise
en œuvre, ses réalisations, ses effets et ses impacts. Elle ne s’inscrit pas dans une fonction de
remise en cause du rôle et de la place des décideurs, par contre, elle en modifie la posture et
le rapport aux administrés.
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Les liens entre l’assemblée délibérative et l’assemblée consultative de la région Grand Est, ont
permis d’avancer ensemble sur ce nouveau chemin, de mettre en place des instances et des
pratiques qui construisent les fondations de ces nouveaux modes de « faire ». Dans la
dynamique de la refondation attendue, il convient de s’engager plus avant dans ce mouvement,
en capitalisant sur les premiers résultats obtenus, et en associant les citoyens à ces démarches.
La loi organique relative au Conseil Économique, Social et environnemental (CESE) devrait
renforcer la place de l’assemblée prévue par la constitution et prévoit entre autres, pour
l’exercice de l’ensemble de ses missions, que le CESE puisse consulter, après information des
collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances
consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements, tels les CESER.
Le mouvement s’accélère, et nécessite, au-delà de la stricte organisation du débat, de préparer
et de former les citoyens à cette nouvelle responsabilité d’« acteur éclairé ». Afin que le débat
citoyen éclaire et puisse participer à la définition des réponses publiques aux attentes et
besoins des habitants d’un territoire, le CESER propose de répondre :

Préconisations :
Dès lors que les travaux des assemblées consultatives semblent parfois rester lettre morte,
comment permettre à la société civile organisée, au-delà d’une obligation de réponse non
inscrite dans la Loi, de s’assurer de la prise en compte de ses avis ou recommandations ?
Le CESER propose au Conseil régional :
- De structurer un processus de dialogue avec les assemblées exécutives permettant une
meilleure prise en compte des préconisations des assemblées consultatives. Ce processus
conduirait à une expérimentation de nouvelles modalités de travail entre le Conseil régional
et le CESER Grand Est, sur la construction, le suivi et l’évaluation des politiques mises en
œuvre. Cette expérimentation d’association des assemblées consultatives pourrait être
proposée dans le cadre des réflexions de la Conférence Territoriale de l’Action Publique.
- De confier au CESER la mise en place d’une conférence annuelle de citoyens en coopération
avec les Conseils de développement du Grand Est et l’ensemble des acteurs concernés. Les
sujets traités seraient en lien avec les préoccupations des habitants et pourraient être élargis
aux questions transfrontalières en y associant les instances compétentes dans ces domaines.
- D’engager des expérimentations locales de débat public sur les questions de démocratie, de
citoyenneté et d’éco-citoyenneté. La participation citoyenne au débat public, pour avoir du
sens et présenter un intérêt pour l’ensemble des acteurs impliqués, doit se baser sur des
expérimentations locales. Le CESER et les Conseils de développement pourraient se faire le
relais des bonnes pratiques et expériences réussies menées dans les territoires.
- D’évaluer les expérimentations de démarches participatives avant (ex ante), pendant (in
itinere) et après (ex post) dans la perspective des ajustements nécessaires à une
généralisation des pratiques. Il est essentiel d’appréhender l’évaluation comme un élément
central de démocratie, de confiance et d’échange entre décideurs, « experts », société civile
et citoyens. Le CESER propose son expertise pour participer à une démarche d’évaluation
des dispositifs mis en œuvre dans le cadre du Business Act Grand Est (BAGE).
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Le CESER propose également :
- D’inciter les collectivités, dans l’ensemble des actions en direction des territoires, à se doter
d’un Conseil de développement, quelle que soit la taille de la collectivité concernée, et leur
attribuer toutes les prérogatives prévues par la loi ainsi que des moyens de fonctionnement
et d’ingénierie de projet. Des lignes budgétaires à cet effet pourraient être prévues dans les
conventions.
Préconisation :
- Conforter et consolider l’accompagnement à l’éducation à la citoyenneté, incluant
l’éducation au développement durable, en apportant un soutien plus important au rôle et
aux missions que jouent les associations d’éducation populaire dans ce domaine, en
complément des financements déjà existants des départements et des autres niveaux de
collectivités. Au-delà de ces financements il s’agirait de co-construire et de s’assurer de
l’élaboration de contenus partagés en conformité avec les valeurs démocratiques. Un Appel
à Manifestation d’Intérêt expérimental pourrait être mis en œuvre dans ce sens,
- Développer et mobiliser des moyens de formation au bénéfice des bénévoles et
responsables associatifs en complément du Fonds pour le Développement de la Vie
Associative afin de soutenir la formation des bénévoles, les expérimentations de projets
innovants et les études. Au-delà des formations « opérationnelles » il s’agirait d’outiller les
associations pour former les citoyens à l’analyse et à l’exercice du débat contradictoire.

Préconisations :
La coexistence de plusieurs générations au sein de la société est une chance supplémentaire
pour favoriser l’éducation à la citoyenneté et à l’éco-citoyenneté tout au long de la vie. Pour
appuyer cette démarche il s’agira de :
- Favoriser les échanges intergénérationnels en s’appuyant sur les pratiques existantes
et en encourageant toutes les initiatives permettant un débat citoyen constructif entre
toutes les générations. Une expérimentation au sein des lycées en s’appuyant sur les
Conseils de vie lycéenne pourrait être mise en place. Les membres des assemblées
consultatives pourraient être les facilitateurs de ces initiatives,
- Développer et mobiliser des moyens de formation pour les animateurs de ces
démarches tant au niveau des contenus que des pratiques.
***
Pour promouvoir une citoyenneté d’adhésion et non de contrainte, les pouvoirs publics à tous
les niveaux d’administration territoriale doivent investir dans la formation à la citoyenneté et
dans l’accompagnement à son exercice. Les jeunes et les moins jeunes doivent partager des
références pour construire ensemble un avenir commun. Les jeunes générations se sentent
davantage concernées par l’urgence climatique et la quête de solutions alternatives. Il est
nécessaire pour toutes les générations de valoriser les nouvelles pratiques citoyennes
porteuses de sens et reliant les questions sociales, environnementales et économiques aux
transformations globales attendues.
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Dans son premier écrit de juin 2020, le CESER posait les bases d’une refondation
environnementale, sociale et économique en réponse aux conséquences de la crise sanitaire
et dans une logique de contribution à l’élaboration du Business Act Grand Est.
Dans le plan régional de relance et de reconquête, le CESER observe des signaux encourageants
en concordance avec ses trois priorités pour la refondation. La transition écologique envisagée
comme l’un des moteurs de la reconquête économique traduit une volonté de transformation
du modèle de développement régional. Même si la réduction des inégalités sociales, objectif
essentiel pour le CESER dans le mieux vivre ensemble n’est pas explicitement nommée, elle
pourrait partiellement se concrétiser au travers du plan régional d’aide à l’insertion
professionnelle des jeunes. La concertation mise en œuvre pour construire le Business Act et
la création de la plateforme numérique « ma région demain » semblent amorcer une volonté
de créer de nouveaux cadres démocratiques.
À la lecture de la prise en compte des préconisations du CESER dans le cadre du Business Act
Grand Est et des actions et stratégies envisagées, le CESER a souhaité poursuivre le travail
engagé.
Il s’agit, pour le CESER, dans cet avis, d’avancer les conditions de la réussite pour la refondation
proposée, appuyée sur une approche globale de développement durable et prenant en compte
de manière systémique et systématique le canevas des objectifs de développement durable
(ODD) adoptés par l’ONU en 2015 et traduit dans la démarche d’Agenda 2030 de la France.
Pour traduire de manière opérationnelle les conditions de réussite de la refondation, le CESER
a élaboré 100 propositions regroupées en annexe selon les destinataires, qu’il propose de
mettre en œuvre selon un échéancier de priorité à court terme (moins de 2 ans), à moyen
terme (de 2 à 5 ans), et à long terme (plus de 5 ans).
La réussite de ce défi pour le Grand Est ne peut ni se décréter, ni se limiter à des simples
incantations ou à de louables intentions. Elle doit se traduire par un engagement partagé par
l’ensemble des acteurs en faveur d’objectifs communs (ODD), une convergence stratégique des
moyens et des outils tant européens, nationaux que régionaux et locaux, et une déclinaison en
plan d’actions au service des territoires et des populations qui y vivent.
Cette ambition s’inscrit dans une temporalité de réalisation de 5 à 10 ans, en cohérence avec
les échéances des différents plans et stratégies européennes, nationales et régionales.
Le CESER propose une méthode de mise en œuvre s’appuyant sur les priorités suivantes :
-

Celle de l’engagement d’une refondation économique et sociale qui s’intègre dans une
trajectoire vertueuse de transition écologique et solidaire ;

-

Celle du changement de modèle de développement permettant de construire un avenir
plus durable pour les générations futures, c’est-à-dire 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 ;

-

Celle d’un engagement pour inventer de nouvelles façons de produire, de consommer,
de travailler et de vivre ensemble dans une citoyenneté renouvelée.

Parmi ces priorités, le CESER affirme l’importance primordiale, pour la réussite d’une
refondation, de redonner du sens à l’engagement citoyen. De même, il s’agit de donner du
pouvoir aux initiatives citoyennes afin d’expérimenter et permettre la prise en compte de la
34

diversité des solutions au plus près des réalités et situations locales. La crise a en effet révélé
de nouvelles formes de solidarité et d’initiatives qui, en s’additionnant, feront émerger de
nouveaux modèles de développement.
Le CESER incite par ailleurs fortement le Conseil régional mais aussi l’ensemble des acteurs
publics, à s’engager dans la mise en œuvre concrète de « budgets verts »7, permettant une
meilleure évaluation environnementale de l’action publique, un pilotage effectif des politiques
pour mieux identifier les dépenses qui seraient favorables ou défavorables à l’environnement.
Ils permettraient enfin d’ouvrir le débat au sein des instances délibératives et consultatives, sur
le bien-fondé de chaque dépense au regard des engagements environnementaux.
Bien plus, et au-delà des budgets verts, le CESER suggère un véritable engagement en direction
de Budgets durables, prenant en compte, dans la définition, la conduite et l’évaluation des
politiques publiques, l’ensemble des critères du développement humain, du vivre ensemble et
du renouvellement des pratiques démocratiques et citoyennes.
L’engagement sur la voie d’un modèle de développement fondé sur les transitions
environnementales, sociales et économiques ne pourra aboutir sans une harmonisation des
normes environnementales et sociales et le respect des accords de coopération internationale,
afin de réduire la concurrence déloyale. C’est la condition sine qua non pour enclencher la
dynamique de refondation en évitant tout risque de décrochage de la compétitivité en région
Grand Est.
Cette refondation du Grand Est doit être, pour le CESER, l’occasion de redonner du sens à la
notion du « faire région » et proposer une vision de notre territoire dans 5 à 10 ans ; un
territoire riche de ses identités, de son patrimoine, de son histoire et de ses cultures, fort de
son ouverture à ses partenaires transfrontaliers, et qui aura fait le choix de construire un avenir
durable à partir d’un modèle plaçant la promotion de l’humain et du vivre ensemble comme
les moteurs d’une transition écologique et solidaire de l’économie et de la société. Il ne peut y
avoir de réponses pérennes aux défis posés par l’urgence climatique sans prendre en compte
le vivre ensemble et la prospérité des territoires.

7

Initiée en 2019, la démarche s’inscrit dans un double contexte : répondre à l’initiative de l’OCDE pour une
budgétisation environnementale (« Paris collaborative on Green Budgeting »), et permettre la refonte des
documents budgétaires relatifs à l’environnement annexés au projet de loi de finances. Le premier rapport
sur l’impact environnemental du budget de l’État, annexé au projet de loi de finances pour 2021, analyse
l’incidence environnementale du budget de l’État en 2021, présente l’ensemble des financements, publics
comme privés, mobilisés en faveur de la transition écologique et identifie les ressources publiques à caractère
environnemental. Le budget vert est une nouvelle classification des dépenses qui vise à recenser l’impact sur
l’environnement des dépenses (budgétaires comme fiscales) de l’État.
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Priorités

I. Repenser les modèles de production et de consommation
Poser les bases d’une région neutre en carbone en s’appuyant sur une économie bas carbone,
l’innovation, la transition écologique et une consommation responsable
1. En répondant aux enjeux de relocalisation et de réindustrialisation
Relocaliser des activités industrielles dans les secteurs stratégiques nécessaires à la sécurité des
citoyens, notamment la santé et l’agroalimentaire.
Relocaliser et développer les activités favorisant les circuits locaux industriels et permettant de
consolider les filières industrielles phares du Grand Est et leurs emplois dans les secteurs où la région
dispose d’avantages comparatifs.
Créer un fonds de solidarité et de relance transfrontalier faisant participer l’ensemble des voisins.
Conforter les soutiens publics dans la création de filières en circuit-courts de proximité, y compris par
la prise en main de la création et du pilotage des outils pouvant servir l’alimentation locale (exemples :
abattoirs, légumerie...), notamment pour la restauration collective.
Conforter les soutiens publics dans la création de filières en circuit-courts de proximité, en confiant
au Conseil régional un rôle d’ensemblier et de coordination de toutes les initiatives.
Mettre en place un plan de 2nde transformation du bois afin de refonder une filière d’excellence
adaptée à la ressource et favorisant le développement d’une industrie de proximité créatrice
d’emplois.
Renforcer la promotion du modèle coopératif, notamment celui des Sociétés Coopératives d’intérêt
Collectif (SCIC).
Initier des projets sous la forme de Sociétés Coopératives d’intérêt Collectif (SCIC) en prenant des
participations au capital dès lors que l’activité permet de favoriser les circuits-courts de proximité et
le ressourcement local.
Renforcer les moyens nécessaires au développement de l’innovation dans les matériaux et produits
bas carbone (produits et matériaux recyclés, biosourcés…) qui sont indispensables pour décarboner
l’industrie et le BTP.
Renforcer les moyens nécessaires au développement d’une filière régionale de pointe dans
l’hydrogène « vert », notamment par le soutien à la R&D des technologies qui lui sont nécessaires,
pour rendre son utilisation économiquement viable.
Accompagner la transition de l’agriculture en s’appuyant sur des démarches territoriales
participatives comme ClimAgri.
Accompagner la transition de l’agriculture en soutenant le développement de filières de productions
alternatives comme le chanvre et le lin.
Accompagner la transition de l’agriculture en soutenant les initiatives dans l’agroforesterie.
Accompagner la transition de l’agriculture en prévoyant de nouveaux modes de financement des
services à l’environnement de l’agriculture (émissions de CO2 évitées, stockage CO2…).

Destinataires des préconisations

Numéro
Préco

CT
≤ 2 ans

MT
3 à 5 ans

LT
≥ 5 ans

Région
Grand Est

État

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

4

X

X

X

5

X

X

X

6

X

X

X

7

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

10

X

X

X

X

11

X

12

X

13
14

X

X
X

X
X
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Acteurs
Acteurs locaux
transfrontaliers
et territoriaux
et européens

X

X
X

X

X

X
X
Destinataires des préconisations

Numéro
Préco
Engager la recherche de solutions efficientes de stockage et de gestion de l’eau adaptées à la
typologie des milieux et à leurs caractéristiques géologiques et topographiques.
Réduire drastiquement l’artificialisation des sols en faveur de la préservation du secteur agricole et
de ses capacités de séquestration du carbone.
Transformer en subvention les dettes des PGE par une annulation partielle des remboursements dès
lors que des investissements verts ou contribuant plus globalement à la transition bas carbone seront
réalisés.
Prioriser les investissements favorables à la transition bas carbone de l’économie des fonds
d’investissement dans lesquels le Conseil régional détient des participations.
Conditionner les aides économiques régionales à des contreparties écologiques, climatiques et
sociales.
Définir une stratégie d’achats permettant de tenir compte de critères liés au développement durable
de nature à favoriser l’économie locale et à inciter les entreprises à améliorer leur performance
environnementale.
2. En renforçant les investissements publics nécessaires à la transition
Mettre en œuvre un plan de soutien à la rénovation énergétique des logements qui pourrait être
facilité par la mise en place des solutions de tiers-financement fortement incitatrices.
Renforcer la fonction de centre de ressources et d’ingénierie du Centre National d’Innovation pour le
Développement durable et l’Environnement dans les Petites entreprises (CNIDEP).
Programmer des investissements en faveur de la création de réseaux de stations de distribution de
gaz naturel, d’électricité et d’hydrogène couvrant tout le territoire.
Investir dans les infrastructures ferroviaires. La poursuite des programmes de mise en accessibilité
des gares doit être une priorité.
Mettre en place un plan massif de rénovation du réseau de distribution d’eau potable.
3. En facilitant la relocalisation de la consommation
Soutenir les associations œuvrant dans l’information et le conseil des consommateurs.
Soutenir les initiatives de marques collectives, en tenant compte de l’existant et en complémentarité
avec les appellations « Made in France ».
Soutenir les commerces de proximité et les producteurs, par un accompagnement spécifique dans
l’intégration de solutions de promotion et de vente en ligne.
Mettre en place des aides au pouvoir d’achat des ménages les moins favorisés à travers des
mécanismes permettant de rendre plus attractives les productions locales.
Renforcer les actions en faveur du tourisme social et solidaire par l’aide financière des collectivités
aux associations qui œuvrent dans ce domaine et l’aide aux publics (chèques vacances solidaires).
Mettre à la disposition des acteurs du tourisme des solutions juridiques et techniques d’émission de
titres associatifs et plus largement des modes de financement participatifs.

CT
≤ 2 ans

15
16

MT
3 à 5 ans

LT
≥ 5 ans

X
X

X

17

X

18

X

Région
Grand Est

X

X

X

20

X

X

21

X

X
X

X

23

X

X

24

X

X
X

X

X

X

27

X

X

X

28

X

X

X

29

X

X

30

X

X
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X
X

26
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X

X
X

X

X
X
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X
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État

X

X
X

X
X
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II. Réorganiser le vivre ensemble
S’appuyer sur la nécessaire refondation pour vivre ensemble autrement
1. Pour faciliter les déplacements du quotidien
Réaliser la gare d’interconnexion TGV-TER de Lorraine (Vandières).
Rouvrir les lignes ferroviaires et densifier le réseau pour des déplacements facilités sur l’ensemble du
territoire.
Pérenniser les débouchés fer vers le sud de la Lorraine.
S’engager dans la traction par hydrogène dont sont équipés des trains depuis plus de 2 ans en
Allemagne et qui n’est toujours pas expérimentée dans le Grand Est.
Favoriser le report modal des voyageurs en soutenant les projets de mise en service de gares en
périphérie des grandes agglomérations pour permettre le transport du quotidien (ex : Farman en
périphérie de Reims…).
Favoriser le report modal des voyageurs en proposant un test gratuit de transports en commun
pendant trois mois (type abonnement de service en ligne) pour permettre aux usagers de mieux
connaître ces modes de transport.
Favoriser le report modal des voyageurs en développant la mise en circulation des trains de nuit de
qualité même sur les lignes à grande vitesse traversant la région Grand Est.
Favoriser le report modal des voyageurs en faisant évoluer l’application Fluo Grand Est : mise en
convergence des plans de mobilités existants et recensement des parkings et aires de covoiturages
disponibles sur la région en lien avec la création de plateformes de covoiturage local.
Favoriser le report modal des voyageurs en soutenant l’autopartage de voitures électriques dans les
territoires périurbains et ruraux notamment (via Citiz, coopérative qui mérite d’être développée) et
en développant en parallèle un réseau de bornes électriques de recharge.
Mettre en place des plans de déplacements inter-entreprises dans toutes les zones d’activités
économiques pour faciliter le covoiturage.
Favoriser le report modal des voyageurs en soutenant le développement de pistes cyclables dans les
grandes agglomérations mais également le développement d’un réseau plus longue distance et de
zones de stockage de vélos sécurisées près des habitations en zones urbaines et périurbaines.
Favoriser le report modal des voyageurs en soutenant en zone rurale le partage des chemins ruraux
en concertation avec les associations foncières. Soutenir les formations aux modes doux dans les
écoles pour veiller au bon usage, à la sécurité et au bon partage de la voirie.
Soutenir les démarches qui favorisent le télétravail et accélérer le développement des tiers lieux, ou
espaces de « co-working », dans l’ensemble des territoires, y compris dans les bourgs centres des
zones rurales.
Favoriser le report modal des marchandises en mettant en place une gouvernance mixte entre le
transport fluvial, le transport ferroviaire et le transport routier.
Favoriser le report modal des marchandises en mettant en place la taxe transit poids lourds à l’échelle
de la Région.

MT
3 à 5 ans
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Numéro
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X

X

33

X

X
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X

X
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X

X
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X

X
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X

X

X
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X

X

X
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X

X

39

X

X

X

40

X

X

X
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X

X

X
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X
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X

X

44

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X
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Favoriser le report modal des marchandises en restaurant le réseau fluvial à petit gabarit (Freycinet)
dont l’état actuel ne permet plus un usage industriel mais qui pourrait être intéressant pour ce report
modal.
Favoriser le report modal des marchandises en mettant en place des solutions fluviales pour les
derniers kilomètres de livraisons dans les agglomérations où cela est possible (exemple de
Strasbourg).
2. Pour lutter contre toutes les inégalités
Lutter contre la précarité en expérimentant dans le Grand Est l’initiative d’un Revenu de Solidarité
Active pour les jeunes adultes de moins de 25 ans particulièrement touchés par la précarité.
Lutter contre la précarité en favorisant l’accès à un logement digne, première marche vers l’insertion
professionnelle et au sein de la société., et en rénovant le parc ancien, public comme privé, en
particulier pour améliorer l’isolation thermique.
Lutter contre la précarité en mettant à disposition les bâtiments publics inoccupés pour les personnes
sans abri.
Lutter contre la précarité en multipliant les zones d’accueil et les logements accessibles pour que plus
personne ne vive sans un logement digne.
Lutter contre la précarité en accueillant les personnes migrantes dignement et dans le respect des
accords de Genève.
Lutter contre la précarité en soutenant un maillage territorial de structures moyennes (accueillant 20
à 30 personnes) avec un accueil décent et un suivi professionnel (cours de français, suivi
d’insertion…).
Lutter contre la précarité en mettant en place un plan de formation massif des chômeurs longue
durée au regard des nouveaux besoins en compétence induits par la refondation.
Lutter contre la précarité en priorisant l’accès aux formations professionnelles qualifiantes pour les
chômeurs les plus éloignés de l’emploi.
Lutter contre la précarité en favorisant les expérimentations de territoires zéro chômeur de longue
durée et l’accompagnement, y compris financier, du Conseil régional des territoires retenus.
Lutter contre la précarité en renforçant le rôle de l’IAE dans l’accompagnement des populations les
plus fragiles, notamment vers les nouveaux métiers émergeants.
Soutenir le monde associatif en assurant la pérennité des associations ayant une utilité sociale et en
sécurisant leur financement par la généralisation conventions pluriannuelles.
Soutenir le monde associatif en développant l’appui technique aux associations pour leur permettre
d’accéder aux diverses sources de financement, notamment le financement participatif sous toutes
ses formes.
Soutenir l’accès aux outils numériques en structurant une filière du ré-usage des matériels
informatiques et par le don de matériels.
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X
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X
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Soutenir l’accès aux outils numériques en mettant en place des formations au bon usage des outils
numériques dans les écoles mais aussi à destination des parents et des personnes ressources.
Soutenir l’accès aux outils numériques en développant les formations dans toutes les formations
professionnelles sans oublier les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
Soutenir l’accès aux outils numériques en dotant l’ensemble des lycées, des universités et des grandes
écoles d’outils permettant la continuité pédagogique à distance.
Soutenir les commerces de proximité en limitant l’étalement commercial en périphérie des
agglomérations en contrepartie de l’aide à la revitalisation des centres-villes et centres bourgs.
Mettre à disposition et accompagner l’animation des espaces pour la vente des produits en circuits
courts et de proximité notamment en centre-ville et centre-bourgs.
Soutenir les commerces et services publics de proximité en favorisant les formes associatives ou
coopératives, garantes de lien social.
Défendre les services publics en milieu rural en développant les Maisons France Services .
Étendre les expérimentations de coopération transfrontalière qui existent entre la France et la
Belgique à l’ensemble des territoires transfrontaliers (Luxembourg, Allemagne, Suisse)
Développer les partenariats transfrontaliers dans la recherche et l’innovation répondant aux enjeux
communs de souveraineté économique.
Pérenniser la coopération transfrontalière qui a eu lieu entre les hôpitaux frontaliers francoallemands ou franco-luxembourgeois lors du pic de la crise.
Soutenir les plans de formations transfrontaliers notamment dans les métiers médicaux et
paramédicaux en tension prenant en compte les différences de pratiques professionnelles dans les
pays limitrophes.
Soutenir l’ouverture de maisons de santé pluridisciplinaires transfrontalières pour limiter la
désertification médicale de certaines zones rurales.
Permettre la libre circulation transfrontalière des patients sans obstacles administratifs ni financiers
et renforcer les mécanismes transfrontaliers de coopération sanitaire et de solidarité
Créer des établissements scolaires transfrontaliers et appuyer l’enseignement de la langue du voisin
dans l’ensemble des écoles.
Soutenir les échanges transfrontaliers (jumelages scolaires par exemple…).
Expérimenter un service civique transfrontalier ainsi qu’un Erasmus des métiers et de l’apprentissage
à l’échelle transfrontalière.
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Destinataires des préconisations
LT
≥ 5 ans

Région
Grand Est

État

Acteurs
Acteurs locaux
transfrontaliers
et territoriaux
et européens

62

X

X

X

63

X

X

X

64

X

X

X

65

X

66

X

X

X

67

X

X

X

68

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

69

X

70

X

71

X

72

X
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3. Pour permettre à tous l’accès à l’éducation, à la culture et au sport
Permettre un accès à la culture et aux pratiques sportives pour tous en abondant les aides financières
des organismes sociaux et des collectivités
Soutenir les Comités Sociaux et Économiques (CSE) des entreprises sur la partie actions culturelles et
proposer une solution collective aux petites et moyennes entreprises qui n’ont pas de CSE
Multiplier la présence des artistes dans les écoles, les collèges et les lycées (multiplier les
expérimentations de type « territoire 100% Éducation Artistique et Culturelle ») et les résidences
d’artistes dans les espaces publics et les entreprises pour donner l’envie à tous de s’approprier la
culture.
Développer les résidences d’artistes dans les espaces publics et les entreprises pour donner l’envie à
tous de s’approprier la culture.
Jumeler les Quartiers prioritaires avec des équipements culturels de grande envergure comme le
préconisait le rapport Borloo.
Mixer les programmations des grandes structures culturelles pour accueillir un public nouveau et ne
plus « marquer » socialement les lieux.
III. Réinventer les gouvernances et les pratiques démocratiques
Construire de nouvelles pratiques démocratiques au service de l’intérêt général
1. Par une réelle prise en compte du rôle et de la position des assemblées consultatives
Expérimenter de nouvelles modalités de travail entre le Conseil régional et le CESER Grand Est, sur la
construction, le suivi et l’évaluation des politiques mises en œuvre.
Proposer cette expérimentation d’association des assemblées consultatives dans le cadre des
réflexions de la Conférence Territoriale de l’Action Publique.
Confier au CESER la mise en place d’une conférence annuelle de citoyens en coopération avec les
Conseils de développement du Grand Est et l’ensemble des acteurs concernés.
Proposer dans le cadre de la conférence annuelle de citoyens des sujets en lien avec les
préoccupations des habitants, qui pourraient être élargis aux questions transfrontalières en y
associant les instances compétentes dans ces domaines.
Engager des expérimentations locales de débat public sur les questions de démocratie, de
citoyenneté et d’éco-citoyenneté.
Evaluer les expérimentations de démarches participatives avant, pendant et après dans la perspective
des ajustements nécessaires à une généralisation des pratiques.
Appréhender l’évaluation comme un élément central de démocratie, de confiance et d’échange entre
décideurs, experts, société civile et citoyens. Le CESER propose son expertise pour participer à une
démarche d’évaluation des dispositifs mis en œuvre dans le cadre du Business Act Grand Est (BAGE).
Inciter les collectivités, dans l’ensemble des actions en direction des territoires, à se doter d’un
Conseil de développement, quelle que soit la taille de la collectivité concernée, et leur attribuer des
moyens de fonctionnement et d’ingénierie de projet
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2. Par une réelle considération de la parole citoyenne
Conforter et consolider l’accompagnement à l’éducation à la citoyenneté par un soutien financier
plus important aux associations d’éducation populaire.
Proposer l’expérimentation d’un Appel à Manifestation d’Intérêt favorisant l’accompagnement à
l’éducation à la citoyenneté.
Construire et s’assurer de l’élaboration de contenus partagés en conformité avec les valeurs
démocratiques pour structurer l’accompagnement à l’éducation à la citoyenneté.
Développer et mobiliser des moyens de formation au bénéfice des bénévoles et responsables
associatifs en complément du Fonds pour le Développement de la Vie Associative.
Outiller les associations pour former les citoyens à l’analyse et à l’exercice du débat contradictoire.
3. Par une éducation à la citoyenneté et à l’éco-citoyenneté tout au long de la vie
Favoriser les échanges intergénérationnels en s’appuyant sur les pratiques existantes et en
encourageant toutes les initiatives permettant un débat constructif entre toutes les générations.
Proposer une expérimentation au sein des lycées pour favoriser les échanges intergénérationnels, en
s’appuyant sur les Conseils de vie lycéenne.
S’appuyer sur les membres des assemblées consultatives pour être les facilitateurs de ces initiatives
favorisant les échanges intergénérationnels.
Développer et mobiliser des moyens de formation pour les animateurs de ces démarches d’éducation
à la citoyenneté tant au niveau des contenus que des pratiques.

Destinataires des préconisations

Numéro
Préco

CT
≤ 2 ans

MT
3 à 5 ans

LT
≥ 5 ans

Région
Grand Est

92

X

X

X

X

93

X

X

X

X

94

X

X

X

X

95

X

X

X

X

X

X

X

96
97

X

X

X

98

X

X

X

99

X

X

X

100

X
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X

État

Acteurs
Acteurs locaux
transfrontaliers
et territoriaux
et européens

X

X

Le CESER Grand Est remercie les personnes auditionnées dans le cadre de la préparation de cet
avis :
-

Madame Aurélie MARAND et Monsieur David FIGUIER, Direction de la compétitivité et
de la Connaissance, Conseil régional Grand Est,

-

Monsieur Benoit LEGUET, Directeur Général I4CE (Institute for Climate Economics).
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Le présent avis a été construit sur la base des réflexions et contributions écrites de 3 groupes
de travail, dont les compositions sont détaillées ci-dessous, constitués spécifiquement pour
chacune des grandes thématiques structurant l’avis :
- Repenser les modèles de production et de consommation,
- Réorganiser le vivre ensemble,
- Réinventer les gouvernances et pratiques démocratiques.
Groupe de travail « Repenser les modèles de production et de consommation » :
Sébastien LORIETTE (Président), Sandrine MARX (Vice-présidente), Marie-José FIGNIER
(Rapporteure), Caroline ARISTON, Hervé BONNEFOY, Philippe CLEMENT, Bartolina
CUCUZZELLA, Bénédicte DA PONT, Marie de METZ NOBLAT, Christian DEJARDIN, Bruno FAUVEL,
Jean-Luc HUMBERT, Mathilde IGIER, Jean-Pierre LANGLET, Béatrice MOREAU, Fabienne
VERQUERRE, Isabelle VIALLAT, Annick WENGER.
Chargé de mission CESER en charge du suivi des travaux : Edouard PETITDEMANGE.
Groupe de travail « Réorganiser le vivre ensemble » :
Bruno THERET (Président), Marc PHILIBERT (Vice-président), Christian DUVINAGE (Rapporteur),
Chantal BERTHELEMY, Pierre CHARLES, Etienne CLEMENT, Pascal DEBAY, Marcel FOURQUET,
Annette GILEWICZ, Alex GORGE, Paul HENRY, Béatrice LUTZ, Stéphanie MALARME, Luc
MOUROT, Francine PETER, Brigitte RITZENTHALER, Michèle TREMOLIERES.
Chargés de mission CESER en charge du suivi des travaux : Jérémy ROQUES, Cédric LATTUADA.
Groupe de travail « Réinventer les gouvernances et pratiques démocratiques » :
Véronique KLEIN (Présidente), Yannick FASSAERT (Vice-président), Françoise SEIROLLE
(Rapporteure), Christian BLANCKAERT, Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Michel DEHU,
Emmanuel DUSSAUSSOIS, Daniel FONTAINE, Jean-Louis FREYD, Roland HARLAUX, Pascal LOUIS,
Cécile MICHEL, Emmanuelle MOISSONNIER, Sylvia PIERSON, Gérard RENOUARD, Michèle
SEVERS, Didier VAUCOIS, Valérie VIANA.
Chargé de mission CESER en charge du suivi des travaux : Valérie DELFAU
***
Groupe de coordination :
Le groupe en charge de la coordination de l’ensemble des travaux était composé du Président,
des 6 Premiers Vice-présidents et des membres des comités de pilotage de chaque groupe.
Marie-Claude BRIET-CLEMONT (Présidente), Véronique KLEIN (Rapporteure), Christian
DUVINAGE, Yannick FASSAERT, Marie-José FIGNIER, Sébastien LORIETTE, Sandrine MARX, Luc
MOUROT, Marc PHILIBERT, Philippe RENAUDIN, Anne RIBAYROL-FLESCH, Françoise SEIROLLE,
Patrick TASSIN, Alain TARGET, Bruno THERET.
Suivi par le Chef du pôle études et travaux du CESER : Jean-Christophe COUR.
***
Cet avis est dédié à la mémoire d’Alain TARGET, 1er Vice-président du CESER Grand Est.
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L’avis qui nous est soumis porte, bien au-delà de l’approfondissement de la contribution au
Business Act, une véritable dimension programmatique pour refaire société, réinventer le bien
commun, en réaffirmant la primauté du collectif sur l’individu, de la coopération sur la
compétition, du pouvoir d’agir de tous dans une pratique démocratique renouvelée. La CFDT
est pleinement partie prenante de l’engagement du CESER sur ces fondamentaux pour
reconstruire un projet de société plus juste et plus solidaire.
Il y a deux ans, la CFDT portait avec d’autres, à l’issue du grand débat, un texte programmatique
et une démarche, qu’au fil des mois plus de 55 organisations –plusieurs d’entre elles sont
représentées au sein de notre assemblée – ont signé : le pacte du pouvoir de vivre. Ce pacte et
ses 66 solutions sont plus que jamais d’actualité : le texte fondateur affirmait : « Les solutions
seront nécessairement collectives. Il nous faut réaffirmer l’objectif d’accès de tous aux droits
fondamentaux, de mixité sociale, de solidarité des territoires, et reconstruire même l’idée de
fraternité. Il s’agit de remettre l’exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de l’économie
et de valoriser ce qui compte : le travail collectif et les savoir-faire que chacun développe, les
activités qui créent de vraies richesses, le lien social. Il s ‘agit enfin de mieux partager le pouvoir,
de recréer des coopérations pour restaurer la capacité à se réapproprier la participation
citoyenne en amont et en aval du processus législatif. »
Le CESER Grand Est, à travers l’analyse qui est ici produite, et à travers les 100 propositions, ne
dit pas autre chose. Il témoigne pour la société civile organisée de sa capacité collective à
écouter, analyser, prendre en compte l’ensemble des réalités pour être force de propositions
dans la construction de nouvelles politiques qui ne dissocient pas les questions économiques,
sociales et environnementales. Sortir des énergies fossiles, rénover les passoires énergétiques
ou rendre accessible une alimentation bio et locale c’est à la fois améliorer le quotidien,
préserver la santé et s’attaquer aux défis environnementaux.
La CFDT partage les propositions devant permettre à la fois de lutter contre le dérèglement
climatique, d’enrayer l’érosion de la biodiversité, d’améliorer le quotidien des citoyens,
d’améliorer les pratiques démocratiques et la participation citoyenne, de remettre l’exigence
de solidarité et d’égalité au cœur de l’économie, de construire un autre vivre ensemble...
Nous vivrons ce que nous changerons : c’est la conviction de la CFDT que l’ensemble des acteurs
que nous représentons ont le pouvoir d’agir pour prendre leur part dans la construction du
monde de demain. Cet avis est une pierre importante de l’édifice.
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La CFDT votera cet avis
Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Najat COTTUN,
Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, Alex GORGE,
Philippe GUETH, Roland HARLAUX, Alain LEBOEUF,
Dominique LEDEME, Anne LEININGER, Bruno MALTHET,
Corinne MARCHAL, Sandrine MARX, Paul NKENG,
Brigitte
RITZENTHALER,
Francine
PETER,
Laurent STIEFFATRE
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L’avis pour une « Refondation économique, sociale et environnemental du Grand Est » vise à
forger une vision stratégique globale de transition vers un développement réellement
soutenable pour la décennie à venir. Les 100 préconisations, qui gagneraient à être priorisées,
constituent des briques pour construire « le monde d’après ».
La crise sanitaire actuelle de la pandémie Covid-19 correspond, selon les mots de Philippe
Descola, à un « fait social total » car elle révèle au fond l’essentiel de la façon d’habiter le
monde par notre société.





Elle illustre la dégradation continue des milieux de vie : le « confinement » de la faune
sauvage, résultant de la destruction de la nature, favorise la transmission de pathogènes
vers les populations humaines.
Elle met en exergue les inégalités : la maladie peut atteindre tout le monde, mais tout
le monde ne peut pas s’en protéger de la même façon.
Sa propagation se fait à une rapidité fulgurante et jamais vue : la forme actuelle de la
mondialisation induit une division des modes de production qui fait fi du coût
écologique des transports et de la nécessité de garantir des productions locales.

En parallèle, l’année 2020 a été marquée par diverses catastrophes climatiques. Elle est l’une
des années ou la température moyenne à la surface du globe est la plus élevée jamais
enregistrée depuis l’époque préindustrielle.
Crises sanitaire et climatique sont des révélateurs de la crise écologique systémique induite par
nos modèles de production et de consommation. S’il est indispensable de réduire l’empreinte
carbone, de relocaliser certaines productions, d’aller vers une consommation responsable … il
est également vital de stopper la dégradation de notre biodiversité, de la protéger et de la
restaurer à l’échelle régionale et locale. L’effondrement de la biodiversité est scientifiquement
bien documenté et menace, entre autre, notre sécurité alimentaire. La sauvegarde des
éléments de nature remarquable et la reconquête de la biodiversité dite ordinaire dans des
territoires dégradés sont des enjeux majeurs pour une refondation économique, sociale et
environnementale du Grand Est.
La nature rend de multiples services « gratuits » trop souvent simplement ignorés. L’une des
pistes à envisager tant pour lutter contre le changement climatique que pour contribuer à un
meilleur vivre ensemble est de mettre en place des solutions fondées sur la nature. Par
exemple, en milieu urbain, la préservation ou le développement d’espaces végétalisés permet
la diminution des îlots de chaleur et l’amélioration du cadre de vie. De même le maintien et la
restauration de zones inondables végétalisées assurent la recharge des nappes souterraines en
eau de bonne qualité grâce à leur fonction épuratoire.
L’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable est un des leviers pour
induire des comportements plus vertueux et écoresponsables. Elle contribue au changement
de conception des rapports entre culture et nature, entre humains et non humains. C’est aussi
un des facteurs du renouvellement démocratique. Conforter le soutien aux structures œuvrant
dans ce domaine est indispensable.
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Ces orientations et éléments complémentaires souhaitent enrichir l’avis et viennent en appui
à cette démarche de « refondation ».
Bien évidemment, nous voterons l’avis.
Louis BLAISE - Fédération française des clubs alpins et d’activité de montagne,
Andrée
BUCHMANN
Personnalité
qualifiée
environnement,
Isabelle CATALAN – France Nature Environnement (FNE), Etienne CLEMENT Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Frédéric DECK - France Nature
Environnement (FNE), Bruno FAUVEL - Personnalité qualifiée environnement,
Muriel PETERS - France Nature Environnement (FNE), Alexandra PINATON -Personnalité qualifiée environnement, Michèle TREMOLIERES - Personnalité
qualifiée environnement, Bruno ULRICH - Association régionale pour
l’initiation à l’environnement et à la nature en Alsace (ARIENA)
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o L’enquête publique, a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles
d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2 du code de l’environnement, ou
de porter atteinte à des droits fondamentaux (le droit de propriété notamment). Cette
procédure doit permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments
nécessaires à son information avant de prendre une décision. L’enquête publique est menée
par un commissaire-enquêteur désigné, selon le cas, par le président du Tribunal
administratif ou par le préfet territorialement compétent. Le commissaire-enquêteur est
chargé d’informer le public, de recueillir et d’analyser ses observations, et de transmettre à
l’autorité compétente pour prendre la décision un avis personnel et motivé sur le projet,
plan ou programme soumis à enquête.
Il existe deux grandes catégories d’enquêtes publiques :
➢ enquête publique dite « environnementale » : ce type d’enquête, d’une durée minimale
d’un mois, est régi par le code de l’environnement (L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 12324) et doit être organisé pour les projets, plans ou programmes suivants :
 projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements devant comporter une étude
d’impact en application de l’article L. 122-1 et R. 122-2 ;
 plans, schémas et autres documents de planification soumis à une évaluation
environnementale ;
 projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un
parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de
sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur
périmètre de protection ;
 certains documents d’urbanisme
Le public est informé de la tenue d’une enquête publique « environnementale » au moins
quinze jours avant son ouverture via la publication et l’affichage d’un avis selon les modalités
suivantes : parution dans deux journaux – affichage sur les lieux du projet et dans la/les
commune(s) concernée(s) – mise en ligne sur le site Internet de la préfecture dans la
présente rubrique ;
➢ enquête publique régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : ce
type d’enquête, d’une durée minimale de quinze jours, est principalement organisé pour
tout projet ne nécessitant pas la réalisation d’une étude d’impact et susceptible de porter
atteinte au droit de propriété (expropriation, servitudes d’utilité publique).
Le public est informé de la tenue d’une enquête préalable à une déclaration d’utilité
publique au moins huit jours avant son ouverture via la publication et l’affichage d’un avis
selon les modalités suivantes : parution dans deux journaux – affichage dans la/les
commune(s) concernée(s) – mise en ligne sur le site Internet de la préfecture dans la
présente rubrique.
o La procédure du débat public organisée par la Commission Nationale du Débat Public, (dans
le domaine des grands projets d’aménagement et d’équipement)
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o Les consultations systématiques du public prévue par l’article 7 de la charte de
l’environnement préalablement à l’édiction des actes réglementaires ayant une incidence
sur l’environnement.
o La Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) dans une collectivité
locale de plus de 10 000 habitants, une structure permettant le suivi des services
publics délégués par la Collectivité à des tiers (notamment via une délégation de service
public).Instituée par la loi du 6 février 1992 "ATR" et prévue par l’article L.1413-1 du CGCT et
présidée par le maire ou le chef de la Collectivité, la CCSPL a pour vocation de permettre aux
usagers des services publics (eau potable, transports urbains, gestion des déchets…) et
aux élus d’obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics,
d’être consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute
proposition utile en vue des adaptations envisagées. Elle contribue ainsi à la participation
des citoyens au fonctionnement des services publics.
o Les conférences de citoyens : Ce dispositif consultatif a pour objectif de permettre à une
vingtaine de citoyens présentant une diversité géographique et socio-professionnelle
d’exprimer leur point de vue, après avoir préalablement reçu une information reflétant la
diversité des positions sur le sujet. Développée dans de nombreux pays depuis les années
soixante-dix sous des formes légèrement différentes, la conférence de citoyens constitue un
dispositif structuré de formation, débat et délibération ouvert à un petit groupe de
personnes, sollicitées généralement par une autorité publique (l’État, une collectivité
territoriale, etc.) qui a besoin, sur une question précise, d’une palette d’avis argumentés et
informés afin d’orienter sa décision ou, au moins, de comprendre dans quel contexte elle
sera reçue. La conférence de citoyens est née du constat de carences d’autres modalités de
participation: le référendum et le sondage ne permettent pas de formuler des propositions;
la concertation de « parties prenantes » (associations, professionnels, institutions) exclut
parfois le citoyen « silencieux ». C’est donc pour ouvrir le dialogue à des citoyens qui
acceptent de s’engager dans un processus exigeant que cette conférence est mise en œuvre.
Elle ne dispense pas les décideurs d’une concertation avec les parties prenantes habituelles
que sont les organisations professionnelles et les associations. Mais elle peut constituer un
moyen pour tous les protagonistes de cette concertation de recueillir un avis
supplémentaire. Le choix de la méthode doit faire l’objet d’une réflexion collective pour être
jugée légitime.
o Les budgets participatifs, à l’initiative de collectivités qui le souhaitent, permettent d’associer
les citoyens, le plus souvent à l’échelle des quartiers, aux priorités d’investissement ou à la
répartition de dotations budgétaires.
o Le référendum décisionnel local ouvert par l’article 72-1 de la Constitution à toutes les
collectivités territoriales.
o Les états généraux de la bioéthique, organisés préalablement à la révision en cours des lois
de bioéthique, sont également une forme originale de participation du public, dont l’une des
particularités est d’ailleurs d’impliquer une formation des personnes participant aux débats.
o Le service public hospitalier, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, enrichie à plusieurs reprises, notamment par la loi du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé, a inséré dans notre droit un ensemble
de dispositions ayant vocation à traduire une « démocratie sanitaire ».
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o Les conseils citoyens, Les conseils citoyens ont pour objectif la participation directe et active
de l’ensemble des acteurs des quartiers prioritaires. Ce collectif d’habitants et d’acteurs du
quartiers (associations, commerçants, professions libérales…) permet la création et la
réalisation de projets ou d’actions pour améliorer la vie du quartier. Ces actions s’inscrivent
dans le cadre d’une politique globale en faveur des quartiers prioritaires, indépendamment
des pouvoirs publics. Depuis la loi du 21 février 2014 sur la programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, la création des conseils citoyens est obligatoire dans chaque quartier
prioritaire de la politique de la ville. Chaque conseil citoyen se compose d’un collège
d’habitants et d’un collège de représentants d’associations et d’acteurs locaux.
 Les membres du collège habitants sont tirés au sort dans le respect de la parité entre les
femmes et les hommes.
 Le collège des associations et acteurs locaux permet de garantir la représentation
d’associations et d’acteurs de terrain directement implantés dans le quartier prioritaire
concerné.
o Les conseils de quartiers, créés par la loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant, relative à
la démocratie de proximité1, dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 21431 du CGCT. Cette loi pose l’obligation pour les communes de plus de 80 000 habitants de
créer un ou plusieurs conseils de quartier dont le rôle est de développer la participation
citoyenne.
o Les conseils de développement. Le cadre légal des Conseils de développement est déterminé
par L’article L5211-10-1 du CGCT modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art.
80.
Les intercommunalités de plus de 50 000 habitants et les Pôles d’Équilibre Territoriaux et
Ruraux doivent prendre une délibération pour créer un Conseil de développement. En
dessous de ce seuil, les intercommunalités ont la possibilité de créer un Conseil de
développement. Il est possible de créer un Conseil de développement commun entre un
PETR et les intercommunalités qui le composent. Les intercommunalités contigües peuvent
décider de créer un Conseil de développement commun.
La composition du Conseil de développement doit être plurielle et paritaire.
Le Conseil de développement s’organise librement, l’intercommunalité ou le territoire de
projet lui attribue des moyens de fonctionnement.
Le Conseil de développement intervient sur toute question intéressant le territoire.
Le Conseil de développement territorial, rattaché à un Pôle d’équilibre territorial et rural, a
des dispositions particulières prévues par les articles L5741-1 et L5741-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
 Les statuts du pôle territorial déterminent les modalités de fonctionnement du Conseil de
développement.
 Le Conseil de développement émet un avis sur le projet de territoire et reçoit
annuellement un rapport sur sa mise en œuvre.
Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou extension du périmètre
de l’intercommunalité, le président de l’intercommunalité inscrit à l’ordre du jour de
l’organe délibérant un débat et une délibération sur les conditions et modalités de
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consultation du conseil de développement et d’association de la population à la conception,
à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public.
o COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS : L’article 1650 du code général des
impôts (CGI) prévoit la création d’une commission communale des impôts directs (CCID)
dans chaque commune. La CCID est composée de 7 membres : le maire ou l’adjoint délégué,
président et 6 commissaires, portés à 8 pour les communes de plus de 2 000 habitants. Les
6 (ou 8) commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de
contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées à la rubrique
« Composition de la commission communale des impôts directs », dressée par le conseil
municipal.
o COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS : L’article 1650-A du code général
des impôts (CGI) prévoit l’institution d’une commission intercommunale des impôts directs
(CIID) dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis de
plein droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). La CIID est
composée de 11 membres : le président de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) ou un vice-président délégué ; 10 commissaires désignés par le
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de
contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité professionnelle unique (FPU) sur proposition de ses communes membres. La liste
de propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms : 20
noms pour les commissaires titulaires et 20 noms pour les commissaires suppléants.
o Le droit d’expression direct des salariés dans les entreprises défini dans les Lois AUROUX (loi
n°82-689, loi n°82-915, loi n°82-957 et la loi n°82-1037
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