Séance d'installation du C3D
Intervention de Jean Louis Destans,
Président du Conseil général de l'Eure

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les élus, Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs, membres du Conseil Départemental du Développement Durable,
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous dire mon plaisir et mon bonheur de vous accueillir ici à la salle des
séances du Conseil général, l'hémicycle Pierre Mendès-France, pour cette réunion solennelle
d'installation et de rentrée du Conseil Départemental du Développement Durable de l'Eure.
Je veux saluer Mme Nicole Orange, Professeure des Universités, directrice adjointe du
laboratoire de micro-biologie et directrice de la plate-forme technologique "Normandie
Sécurité Sanitaire" située à l'IUT d'Evreux et dont le Conseil général a d'ailleurs fortement
soutenu le développement. Elle a accepté de prendre, la présidence nouvelle de votre
Assemblée. Je veux la remercier. Elle croit dans la recherche, se bat pour construire les
passerelles entre recherche et développement économique, elle croit dans notre Département,
qu’elle défend avec conviction. Cela fait beaucoup de qualité et il était naturel que je lui
propose de consacrer un peu de son temps que je sais rare pour animer vos travaux. Merci
Madame pour votre engagement.
Je veux saluer également M Bertrand Hervieu qui fut le Président du C3D pendant près de 5
années et qui est présent à nos côtés ce matin. Son apport fut extrêmement précieux tout au
long de ces années pour donner une âme à cette assemblée nouvelle, animer et conduire vos
débats. Sous sa Présidence, des travaux importants ont été réalisés sur le Livre Blanc de
l’Eure, les transports, la vie associative, la mise en œuvre du RSA. Je garde en particulier le
souvenir d’une discussion de très grande qualité entre Bertrand Hervieu et Martin Hirsch, à la
tribune de ce même hémicycle, lors de la restitution du Rapport du C3D sur le RSA. Bertrand
Hervieu qui a toujours occupé des fonctions éminentes en occupe une qui l'est encore plus
depuis quelques mois puisqu’il est dorénavant vice-président du Conseil général de
l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux. Nous étions convenus qu’il arrêterait
cette année ses fonctions à la Présidence du C3D, même s’il reste membre de votre assemblée.
Bertrand, Merci à toi aussi pour ton engagement à nos côtés.
Je veux vous saluer enfin vous tous, forces vives de notre Département, qui acceptez à
nouveau de vous prêter à l’exercice. Si dans les Régions, ce type de dialogue existe à travers
le Ceser, prévu par les textes, vous n’êtes pas si nombreux à participer à des assemblées ainsi
constituées dans les Départements de France, sachez-le. Une récente réunion à l’Assemblée
des Département de France a permis de constater que seuls une dizaine de Départements
avaient engagé une démarche similaire à la nôtre !
Cette séance d’installation est un peu solennelle, je l’ai souhaité comme cela car je veux
donner au C3D force et légitimité. Mais votre assemblée doit rester un lieu de la parole
simple, libre et tranquille. Un lieu de recherche de l’intérêt général pour notre Département,
de décloisonnement entre les uns et les autres et de discussions profondes sur les enjeux de
notre territoire. Qu’ils soient ou non de la stricte compétence du Conseil général, qu’importe,

ce que nous souhaitons, c’est la confrontation des avis et l’examen de problématiques
nouvelles qui permettent de construire ou de faire progresser les politiques publiques sur notre
territoire.
Et nous pensons que, pour cela, nous avons besoin de vous.
Avec Bertrand Hervieu, puis avec Nicole Orange, nous avons réfléchi à cette deuxième
installation du C3D et nous avons arrêté quelques principes que je veux vous restituer.
D’abord, j’ai demandé à Bertrand Hervieu s’il fallait davantage structurer votre Assemblée, la
doter par exemple d’une Commission Permanente, d’un bureau ou de groupes de travail qui
permettent des exercices en plus petits comités, s’il fallait que les règles de fonctionnement
soient plus codifiées. Il m’a plutôt dit de ne pas le faire, m’a rappelé qu’une des forces du
C3D était sa simplicité et que bon gré, mal gré, si tout le monde ne vient pas à toutes les
réunions, chacun vient aux réunions qui l’intéresse. La voix de la sagesse en quelque sorte.
Nous avons décidé cependant, comme il s’agissait d’une nouvelle installation, de réécrire à
chacun des organismes qui composent le C3D, afin qu’ils nous confirment bien leur intérêt
pour ces travaux et désignent un représentant. C’est ce qu’ont fait les 18 membres du collège
des partenaires sociaux et professionnels, les 15 membres des partenaires de la solidarité, les
21 membres du mouvement associatif, les 12 membres du collège représentant les pays et les
agglomérations du territoire, ainsi que les personnalités qualifiées que nous avons sollicitées.
Je précise à ce propos - puisque je vois certains élus - que nous souhaitons privilégier une
représentation des territoires à travers les conseils de développement de chaque Pays ou
agglomération qui peuvent désigner un représentant au sein de cette assemblée.
Et je rappelle quelques principes : c’est vous, membres du C3D, qui construisez votre
programme de travail. Je peux bien entendu vous solliciter sur une thématique qui intéresse le
Conseil général ou sur une délibération que je considère stratégique. Mais vous pouvez vous
saisir vous-même directement d’une problématique si vous considérez qu’elle doit être
explorée. Tout à l’heure, sous la Présidence de Nicole Orange, vous allez ainsi esquisser votre
plan de charge pour l’année. Ce sera votre discussion. Et si vous souhaitez dans le cadre de
vos travaux auditionner un élu de l’assemblée ou un expert extérieur, il n’ y aura aucune
difficulté. Le Conseil général, ses services, s’engagent à vous fournir également les supports
techniques dont vous aurez besoin pour travailler. Mme Laurence Jean, ici présente, qui a
préparé cette réunion, constituera ainsi l’interface entre vos besoins et les services de la
Collectivité. Vos rapports – comme de coutume- feront l’objet d’une présentation en séance
plénière du Conseil général.
Mme Orange vous précisera également qu’elle entend organiser plusieurs rencontres ouvertes
au public associant des conférenciers que nous espérons d’envergure nationale. C’est une
nouveauté. Là encore, le Conseil général mettra tout en œuvre pour que ces rencontres soient
un succès.
Car de quoi s’agit-il au fond ? J’ai toujours voulu avec les élus du Conseil général faire de
l’Hôtel du Département un lieu de débat et de confrontation sur les grands enjeux
départementaux. Je considère – nous considérons- qu’une de nos responsabilités premières –
au-delà de nos politiques « classiques »- est de favoriser le dialogue, le lien entre les Eurois, la
capacité de faire et de construire ensemble pour restaurer la confiance de nos concitoyens en
la chose publique. Chacun a en mémoire les dernières élections – cantonales ou nationales.

J’ai vu dans ces votes, notamment dans l’Eure, l’expression d’un certain malaise de nos
concitoyens face au progrès qui se construit sans eux et dont ils ont l’impression d’être
éloignés. C’est la problématique – reprise partout maintenant- de l’urbain et du péri-urbain,
des métropoles et des campagnes, de cette France qui souffre et qui se sent parfois
abandonnée.
Une des responsabilités majeures du Conseil général est sans aucun doute de faire vivre
pleinement sa proximité naturelle avec les habitants. Ses compétences, notamment sociales, la
territorialisation de ses services, mais aussi le mode d’élection, au suffrage universel direct
infra départemental, de ses élus sont des atouts qu'il faut exploiter pour construire une
nouvelle relation avec les Eurois. J’ajoute que l’Eure a des responsabilités particulières : c’est
un département industriel mais aussi agricole, confronté durement à la crise et aux mutations
de l’emploi. Il est proche de Paris et de l’Ile-de-France, en dynamique démographique
favorable, et s’inscrit pleinement dans les démarches autour de l’avenir de l’Axe Seine. Mais
l’avenir de l’Eure, ce n’est pas seulement l’axe Seine, ce sont tous les territoires qui le
composent. Le Conseil général, c’est enfin la collectivité d’équilibre, celle vers qui
convergent tous les dossiers majeurs du développement de notre territoire. Son rôle, ses
orientations méritent bien qu’on en discute au-delà des services et des élus.
Comme vous le savez en effet, le Département a engagé depuis 18 mois une démarche
participative intitulée « Construisons ensemble » qui touche de multiples sujets (49
« chantiers » ouverts) autour de la relation à l’usager, aux Eurois. C’est ainsi par exemple,
mais les exemples sont nombreux, que nous essayons d'associer la jeunesse, de créer liens et
passerelles avec nos concitoyens sur la thématique des aidants et de la dépendance, de
structurer des comités d’usagers autour de nos transports, de préparer la concertation sur le
diagnostic et la réalisation du PCET (Plan Climat Energie Territorial). Les chantiers sont
multiples et vous seront présentés. Ils se traduiront sans doute par l’arrivée dans votre
assemblée d’usagers des services du Conseil général au fur et à mesure de l’avancée de nos
travaux. Nous travaillons également dans le cadre ouvert par le Gouvernement sur les
expérimentations et réfléchissons à des extensions de compétence du Conseil général, là aussi
dans une logique d’efficacité, de complémentarité et de proximité.
J’ai la certitude que la crise du lien social favorise l’émergence d’acteurs de proximité,
d’innovateurs qui tout autant que les politiques construiront la société de demain. Un espace
s’ouvre pour la société civile, sa créativité, son souffle. C’est cet espace que nous vous
proposons de créer dans l’Eure avec – pourquoi pas- le C3D comme outil partagé.
Je vous remercie.

