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Les résultats des élections régionales, et les conditions particulières dans lesquelles s’est
déroulé le scrutin sur notre territoire, engagent et obligent la nouvelle assemblée régionale.
Initier une autre manière de faire de la politique, associer les citoyens au quotidien de la
collectivité régionale, trouver les ressorts d’une participation à la vie de l’assemblée régionale,
aux dispositifs et actions développés sur le territoire, avec la volonté de faire mieux, de faire
plus efficace, de rapprocher et de « faire ensemble ». Voilà les raisons pour lesquelles, il a été
souhaité, dès l’installation de la nouvelle assemblée, de faire de notre région « un laboratoire
de démocratie territoriale ».

Il s’agit, pour notre collectivité, de répondre à trois impératifs majeurs :

· La proximité sur un territoire très vaste et soumis à de forts contrastes territoriaux ;

· La participation des citoyens lesquels, s’ils expriment une forme de rejet en désertant
massivement les isoloirs, ne demeurent pas moins toujours autant attirés par « la
Politique », et sont en demande de participation politique et de prise en main de leur
destin ;

· La transparence dans l’action régionale.

Depuis le début de la mandature, la Région Grand Est, avec volontarisme, a pris un certain
nombre d’initiatives et de décisions visant à répondre à ces trois impératifs :
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· La démarche consultative sur le choix du nom de la Région ;

· La place accordée aux minorités politiques non représentées, avec leur
participation aux réflexions menées sur les grands sujets régionaux ;

· Les séances plénières, mais également les commissions permanentes, font désormais
l’objet d’une retransmission en direct sur internet ;

· La création de 12 agences territoriales, maillant l’ensemble du nouveau périmètre
régional, et dont l’objectif est de répondre aux attentes des citoyens et des partenaires
de la Région avec plus de proximité, de réactivité et d’efficacité ;

· La nomination d’un référent déontologue de la Région Grand Est ayant pour
mission d’éclairer l’institution régionale, et les conseillers régionaux, sur d’éventuels
risques de conflits d’intérêts et sur les mesures à prendre pour y parer, et d’exercer la
fonction auprès des agents régionaux ;

· La démarche Be-Est, dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), en invitant
les acteurs économiques du territoire, institutionnels, les entreprises et le grand public
à exprimer leurs visions et ainsi participer à la définition des orientations économiques
de la région Grand Est ;

· Le lancement, dans le cadre de l’élaboration du Pacte pour la ruralité, d’une large
consultation citoyenne afin de s’interroger collectivement sur l’identité et l’avenir
de la ruralité de la région Grand Est ;

· La création de 15 Comités Régionaux des Services de Transports (COREST) pour
assurer une relation régulière et constructive avec tous les acteurs liés aux transports
régionaux. Ces Comités ont pour objectif de faciliter la rencontre et les échanges entre
la Région, la SNCF, les usagers et les partenaires locaux ;

· La création d’un Conseil Consultatif de la Culture du Grand Est, instance qui doit
permettre de répondre aux divers enjeux et problématiques rencontrés en matière
culturelle et patrimoniale, en favorisant le dialogue avec l’ensemble des acteurs
culturels ;

· Enfin, le choix de la concertation avec l’ensemble des partenaires de la Région
Grand Est en vue d’aboutir à la définition et à l’élaboration des nouvelles politiques et
dispositifs régionaux, à l’instar de ce qui a été engagé dans le cadre du SRDEII et du
prochain Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité
des Territoires (SRADDET).

Au-delà de tout ce qui a déjà été entrepris, la Région Grand Est entend également mieux
impliquer les citoyens à travers :

1. Le lancement d’une application mobile citoyenne permettant aux habitants de la Région
(quel que soit l'âge) de donner leur avis sur un certain nombre de débats lancés, sous forme
de questions, à l'initiative de la Région. Chaque habitant de notre région aura également
la possibilité de soumettre ses propres questions, toujours en lien avec les compétences
régionales et les grands dossiers de la collectivité, après modération et validation par la Région
de la diffusion sur l’application.
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L’esprit qui doit prévaloir, dans le développement de cette application, est celui du « laboratoire
de démocratie territoriale » souhaité par la nouvelle majorité. Il va s’agir de présenter
différemment les politiques régionales à nos concitoyens, et susciter chez eux une
participation civique accrue, en particulier chez les plus jeunes d’entre eux.

Cet outil ne constituera pas seulement un « baromètre de l’opinion », mais il permettra de
véritablement associer les citoyens à l’amélioration du service rendu au public par la
région, en étant à l’écoute de leurs attentes mais aussi en les incitant à être force de
propositions.

Il nous faudra en revanche veiller à ne pas donner le sentiment aux citoyens que leur
avis n’est pas suivi d’effet ou pas pris en compte. Il sera indispensable d’assurer un retour
sur les consultations. La Région Grand Est entend rendre compte, en toute transparence
et régulièrement, de l’état d’avancement des mesures ou décisions prises dans leur
prolongement.

A cet effet, la mise en place, au niveau administratif, d’une équipe de référents se
réunissant de manière régulière et incitée à entrer dans une dynamique au service de
cette priorité régionale est un préalable nécessaire.

Ainsi, des référents seront désignés dans chaque direction opérationnelle. Ces référents «
Application citoyenne », qui seront le relai de la démocratie territoriale dans les différentes
directions, auront pour mission, en plus de la mission de suivi et de feedback des résultats de
la consultation, de proposer des questions thématiques à la consultation citoyenne qui seront
examinées par l’équipe projet en vue de leur diffusion sur l’application.

Cette application sera « alimentée » de manière hebdomadaire afin d’entretenir le lien avec
l’utilisateur.

La Région Grand Est, qui sera la toute première région française à se doter d’un tel outil,
a choisi de confier la réalisation de cette application à GOV, Prix de l’innovation digitale
2015.

 

2. L’ouverture des données publiques régionales (Open Data). Il ne s’agit pas uniquement
d’informer les citoyens, mais de leur mettre à disposition toute une série de données
susceptibles d’être réutilisées, retraitées et réintégrées à de nouveaux services à forte
valeur ajoutée économique ou sociale :

« Apprendre à travailler avec les citoyens, leur fournir les ressources qui leur permettent
d’innover, d’inventer de nouveaux services, et parfois, profiter de cette dynamique pour
entrer dans des démarches d’innovation ouverte (attirer à soi l’innovation de l’extérieur) »
(Secrétariat d’Etat au numérique).

Ainsi, en lien avec l’écosystème numérique du Grand Est, la région pourrait initier des
hackathons1 (y compris dans les lycées) pour développer de nouveaux services, de nouvelles
applications utilisant les données ainsi ouvertes.

Pour ce faire, la Région Grand Est doit disposer d’une plateforme permettant de publier des
données publiques. Il est proposé de créer une nouvelle plateforme à partir du socle

1 Evénement où un groupe de développeurs volontaires se réunissent pour faire de la programmation
informatique collaborative, sur plusieurs jours.
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technique de la plateforme Open Data de l’ancienne Région Alsace. Cette solution offre par
ailleurs la possibilité d’inclure d’autres collectivités, institutions, voire des entreprises locales.
L’ensemble de ces acteurs pourraient ainsi bénéficier de la plateforme Open Data Grand Est
pour publier leurs données en toute autonomie.

La Direction des systèmes d'information et du numérique est déjà à pied d’œuvre sur
ce projet afin de démarrer en production la nouvelle plateforme dès janvier 2017.

 

3. L’innovation publique : la Région pourrait expérimenter des « résidences de l’innovation
publique » en s’appuyant sur le LABO d’innovation publique (service intégré à la Mission
Accompagnement, Prospective et Evaluation - MAPE).

Ces résidences associeraient des citoyens des territoires mais également des agents de
la région avec pour objectif de réinterroger l’action publique et proposer des solutions
concrètes pour améliorer la qualité du service ou les politiques mises en œuvre.

Les résidences de l’innovation publique sont une alternative aux modes classiques de
production de l’action publique. Leur objectif est de repenser, d’améliorer et de réorienter la
mise en œuvre des politiques publiques en repartant des pratiques et de l’expérience réelle
des utilisateurs.

Il n’y a pas de modèle type de résidence, chaque résidence est différente (en fonction de la
thématique, du lieu, de la durée). Néanmoins une résidence doit répondre à des principes de
fonctionnement bien précis :

· L’immersion dans un lieu public, une institution, un quartier … durant une période qui
peut s’échelonner sur quelques semaines à plusieurs mois ;

· La co-conception avec la collaboration entre usagers/utilisateurs et spécialistes de
la problématique. Cela peut se faire sous forme d’ateliers pouvant réunir citoyens
et agents, des représentants de la collectivité ou de la structure, des « résidents
» (militants associatifs, étudiants en design, consultants, chercheurs, …) ;

· Le prototypage qui consiste, dans le cadre des résidences, à élaborer une solution se
rapprochant le plus près de l’usage définitif afin de le tester le plus tôt possible dans le
processus. Cela doit prémunir de l’élaboration de solutions qui seraient complétement
« hors sol ».

 

La première résidence pourrait être lancée au cours du 1er semestre 2017.

 

4. La création d’un Conseil Régional de Jeunes à l’échelle de la Région Grand Est
 
Le bilan des trois mandatures du Parlement Alsacien des Jeunes permet de faire le constat
que cette expérience de participation des jeunes à la vie de la collectivité régionale a contribué,
depuis 2011, à enrichir les politiques régionales et à resserrer les liens entre la Région et la
Jeunesse. La Région Grand Est entent élargir cette expérience de démocratie participative qui
lui permet de contribuer activement à la formation des citoyens de demain.
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Cette nouvelle instance représentative de jeunes sera installée à l’échelle de la Région Grand
Est en septembre 2017 afin de constituer un Conseil Régional de Jeunes. Ses modalités
de désignation, de représentation et de travail seront précisées et soumises à l’Assemblée
Régionale au printemps 2017.
 
La création de cette instance représentative de jeunes constitue un engagement fort en faveur
du dialogue, du débat et de la participation des jeunes à la vie démocratique régionale. C’est
au travers de sa Jeunesse que la Région Grand Est saura s’incarner et la collectivité régionale
s’engage à entendre et donner la parole aux jeunes.
 

Face à une société qui s’est considérablement transformée, sous l’effet de la mondialisation,
du numérique, de l’éducation, … le système politique et institutionnel ne peut rester sur
des schémas anciens et doit s’adapter à ces nouvelles réalités.

C’est toute l’ambition affichée par la nouvelle assemblée pour faire de notre région un
modèle de « démocratie territoriale ».

 

Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette communication.

 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer
 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 


