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Le Mouvement associatif est présent aujourd’hui au Conseil économique social et environnemental 
à l’occasion de l’ouverture de la Convention citoyenne pour le Climat pour réaffirmer son souhait 
qu’elle s’inscrive dans le long terme et soit l’opportunité de repenser plus largement le cadre de 
l’implication citoyenne.  

Face à l'urgence sociale et écologique, Le Mouvement 
associatif souhaite que la Convention citoyenne pour le 
Climat puisse soutenir une accélération des politiques 
publiques en faveur d'une transition écologique juste. 
Il faut que cette démarche s’inscrive dans une ambition 
de long terme à tous les échelons territoriaux, 
renouvelant et réarticulant la complémentarité entre 
citoyens, organisations de la société civile et élus pour la 
définition de l’intérêt général.  

Le passage des intérêts individuels aux intérêts 
collectifs pour aboutir à l’intérêt général est une cons-
truction qui demande des moyens et du temps pour 
atteindre un équilibre partagé par tous.  
L’adaptation aux transitions qui sont à l’œuvre dans 
notre société, au premier rang desquelles l’adaptation 
aux changements climatiques, ne pourra se faire en 
laissant les plus fragiles de côté et il est nécessaire que 
cette ambition soit partagée et soutenue par tous.  

Un cadre institutionnel doit être donné à la participa-
tion citoyenne. Le Conseil économique social et 
environnemental (CESE), trait d’union entre les 
pouvoirs publics et les citoyens, est l’institution 
répondant à cet enjeu. Le Mouvement associatif, en lien 
avec ses représentants et partenaires au CESE, travaille 
en ce sens depuis 3 ans. 
Après les pétitions citoyennes, les plateformes partici-
patives et le tirage au sort de citoyens pour participer 
aux travaux, la Convention citoyenne vient parfaire les 
moyens mis en place au sein du CESE pour favoriser la 
participation citoyenne. 

Le Mouvement associatif porte des propositions pour 
aller plus loin dans cette prise en compte de la parole 
citoyenne. Il demande : 

- qu’une loi d’orientation soit élaborée afin de
renouveler les processus de concertation et de décision
publique. Cette loi visant à revivifier notre démocratie
doit être construite avec les citoyens et les organisations
de la société civile dans lesquelles 22 millions de nos
concitoyens s’impliquent au quotidien ;

- la création d’un Fonds pour une Démocratie
d’Initiative Citoyenne doté annuellement de 5% du
montant total de l’argent public consacré au
fonctionnement de la démocratie représentative. Il doit
être géré par une instance indépendante et pluraliste
qui permettra aux acteurs locaux de mener à bien des
actions décidées par eux-mêmes, à partir de leur
expertise et au service de la collectivité.

Ce renforcement de la démocratie participative que 
nous appelons de nos vœux ne pourra se réaliser que si 
se développe parallèlement une véritable culture de 
l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation co-
construites, au sein des services de l’État et des 
administrations territoriales, avec les citoyens et avec 
les organisations de la société civile. 

Aussi, conscient de ces enjeux, Le Mouvement associatif 
réunira, au lendemain des résultats de la Convention 
citoyenne, le 31 janvier 2020, 1000 acteurs et 
partenaires de la vie associative pour penser ensemble 
l’engagement de tous et notre citoyenneté. 

CONVENTION CITOYENNE :  
POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE, 
PLUS JUSTE, PLUS SOUTENABLE 
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 À PROPOS DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 

Porte-voix des dynamiques associatives, le Mouvement 
associatif rassemble plus de 600 000 associations (soit 1 
association sur 2 en France), réunies au sein de différentes 
organisations. Son ambition est de favoriser le développement 
d’une force associative utile et créative. Le Mouvement 
associatif intervient sur quatre axes de réflexion et d’action : 
l’engagement, l’économie, l’action publique et l’emploi. 
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Fula Mesika 
fmesika@lemouvementassociatif.org 
06 34 31 23 41 
Responsable Communication  
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