Partage… d’idées

Avec Jean-Paul DELEVOYE, expert
« La réussite passera par les territoires et les citoyens »
La COP21 a été une réussite. La méthode et l’appropriation politiques ont été saluées. Les citoyens se
sont mobilisés. Nous vivons des momentum de la vie publique forts. La COP21 a redonné du crédit
politique. Aux territoires de poursuivre cette mobilisation. La transition énergétique, sociétale
passera par les territoires. Que faire, que mettre en place, quelles vision et mobilisation politiques à
moyen et long terme ?
La société change. Les systèmes politiques, économiques, sociaux sont remis en cause et réinventés.
Partout dans le monde, les partis antisystème réalisent les meilleures progressions… Les gens ne
veulent plus simplement obéir, ils veulent choisir, agir librement. Voyez le développement de
l’économie collaborative, de l’économie du partage. Il faut arrêter de rester dans un système qui
contrôle tout, pour laisser la place aux citoyens, à leur intelligence ! Dans cet océan d’incertitudes
économique, écologique, sociale, géopolitique, le seul moyen pour eux c’est l’action. En agissant, les
citoyens retrouvent de l’espoir, des certitudes, un épanouissement et une qualité de vie. Le sens et
l’utilité de l’action vont remplacer la soif de consommation. On passera d’une société de
consommation à une société de l’intelligence.
Les territoires ont bien évidemment un rôle à jouer dans cette transition. Ils devront mobiliser les
intelligences, tout en acceptant de modifier leurs règles de fonctionnement : définir des contrats
d’objectifs plutôt que de moyens, retrouver une culture du challenge, du risque, susciter et
accompagner les initiatives citoyennes… Permettre aux citoyens d’être des acteurs du territoire,
d’innover plutôt que d’être de simples consommateurs, c‘est tout l’enjeu pour un territoire de
retrouver de l’attractivité, de la stabilité… Aux territoires d’expliquer les enjeux, de mobiliser et
d’accompagner le changement.
Cela commence à l’école, en réinstaurant une pédagogie des enjeux, une culture de la réflexion, du
débat, en ne stigmatisant pas, en mobilisant et dévoilant les intelligences qui seront autant de
solutions pour nourrir le collectif.
Les politiques peuvent retrouver leur place dans cette transition énergétique, sociétale, car ils sont
leader, moteurs et porteurs d’espérance.

