Vœu proposé par le groupe
« Socialiste, écologiste, radical et républicain »
Tirer en région des enseignements du grand débat national

La France connait depuis plusieurs mois un mouvement social important, celui des « gilets jaunes ». Face à
ce mouvement, le président de la République a annoncé au mois de décembre la mise en œuvre d’une large
concertation publique.
Articulé autour de quatre thèmes que sont la transition écologique, la fiscalité, l’organisation de l’État, la
démocratie et la citoyenneté, le « grand débat national » a débuté le 15 janvier 2019. A plusieurs
conférences nationales sont venues s’ajouter des conférences citoyennes régionales mais aussi des réunions
d’initiatives locales. Enfin, des contributions ont été recueillies en ligne sur un site dédié ainsi que par
certaines mairies via des cahiers de doléances.
Les débats sont clos depuis le 15 mars et les contributions en ligne depuis le 18 mars. Les échanges sont
désormais en cours d’analyse et nous rentrons dans une phase où celles et ceux qui animent les politiques
publiques devront proposer leurs réponses. C’est le cas du gouvernement mais c’est également celui des
collectivités locales. Nombre des questions soulevées, qu’elles portent sur le pouvoir d’achat, la justice
fiscale, les services publics, l’écologie, les mobilités ou sur d’autres sujets, concernent directement les
compétences régionales. D’ailleurs, le CESER a choisi de relever ce défi en élaborant une contribution qu’il
vient d’adopter.
Nous devons également prendre en compte les démonstrations citoyennes importantes que sont les
marches pour le climat et notamment du mouvement des « jeunes pour le climat » qui luttent contre le
changement climatique.
Le Conseil régional ne peut être aux abonnés absents. Il doit prendre sa part aux suites à donner au grand
débat national. Nous proposons donc l’organisation d’une session extraordinaire de notre assemblée afin
d’écouter les propositions du CESER, ouvrir l’hémicycle régional aux citoyens qui se sont mobilisés et enfin
débattre des enseignements à tirer de ces mouvements pour les politiques régionales.

Le Conseil régional réuni en séance plénière :


Demande au Gouvernement, par l’intermédiaire des services de l’Etat, de lui communiquer dans
les meilleurs délais une synthèse régionale du grand débat national ;



Demande à la Présidente du Conseil régional de convoquer une session extraordinaire de notre
assemblée pour auditionner les acteurs régionaux et organiser un débat sur les enseignements à
tirer de ces mouvements pour les politiques régionales.

Carine MÉNAGE
Conseillère régionale

