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Seul le prononcé fait foi 
 

Cérémonie de vœux du CESER 
24 janvier 2023 

        
 

DISCOURS DE ANTOINE QUADRINI  

PRESIDENT DU CESER AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 
________________________________________________________ 

 
 

Mesdames et messieurs les députés,  

Monsieur le Général, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, commandant de 

la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est, 

Monsieur le Conseiller spécial auprès du Président délégué aux relations avec les institutions et les 

collectivités territoriales, représentant le Président du Conseil régional, 

Mesdames et Messieurs les vice-présidents du Conseil régional, 

Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités,  

 

Après ces 3 dernières années où notre devoir de responsabilité nous a amenés à décaler ou à modifier 

le format de nos rendez-vous et cérémonies, je suis heureux, et même un peu ému, de vivre à nouveau 

ce temps solennel et convivial d’une cérémonie de vœux qui nous rassemble et nous permet vraiment, 

enfin, de nous réunir.  

 

Alors, à l’aube de cette nouvelle année, j’ai envie de renouer avec des fondamentaux, et de former 

pour vous et ceux qui vous sont chers des souhaits simples, mais ô combien essentiels tant ils sont à la 

base de tous les autres.    

 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année et une bonne santé.  
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Alors oui, ces 3 dernières années ont été pour le moins chaotiques.  

Elles ont impacté durablement et sévèrement notre quotidien : le choc de la pandémie de Covid-19, 

les périodes de confinements à répétition, l’accroissement des situations de précarité et de fragilité 

qui en a découlé, la pression inflationniste, la crise énergétique, la guerre aux portes de l’Europe, les 

conséquences d’un changement climatique inquiétant, et que nous avons sans doute trop longtemps 

nié...  

 

Parce que les comportements face à ces défis et enjeux évoluent trop lentement, la déconnexion entre 

les décideurs politiques et nos concitoyens se creuse.  

Apparaissant comme figés dans le temps, moins en phase avec leurs préoccupations quotidiennes, les 

décisions des acteurs publics et politiques font l’objet de critiques ou d’incompréhensions : lenteur, 

complexité, déficit de lisibilité, sentiment d’abandon…, une défiance de plus en plus grande s’exprime 

à leur encontre.  

 

Preuve en est, l’abstention bat des records.  L’élection produit plus de désenchantement et de colère 

que de confiance.  

Les atteintes et menaces aux personnes investies d’un mandat électif se multiplient : qu’elles soient 

cyber, physiques ou verbales ces menaces inacceptables portent une atteinte grave aux personnes 

investies d’un mandat électif.  

En outre, les interrogations face à un système dans lequel beaucoup ne se reconnaissent plus et qui ne 

semble plus répondre aux mécontentements, fragilisent notre démocratie. 

 

Dans cette société mondialisée, hyper connectée qui ne peut plus ignorer l’épuisement des ressources, 

les inégalités salariales, les fractures territoriales, les ruptures multiples et brutales, des mutations 

profondes sont à l’œuvre.  

Ce sont ces injonctions qui sont faites aujourd’hui aux décideurs publics et il est de notre devoir 

collectif d’agir. 

  

Cette défiance s’exprime aussi à l’encontre des corps intermédiaires.  

Le Conseil économique et social européen désigne ces corps intermédiaires comme « l’ensemble de 

toutes les structures organisationnelles dont les membres servent l’intérêt général, par le biais d’un 

processus démocratique basé sur le discours et le consensus. Ils jouent également le rôle de médiateurs 

entre les pouvoirs publics et les citoyens ». 
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Ainsi, si leur place et leur rôle dans la société ont régulièrement été interrogés, ils sont aujourd’hui 

soumis à l’épreuve de la « démocratie numérique ».  

Les réseaux sociaux sont passés par là, et, bien que virtuels, ils sont désormais des espaces où les 

individus font société, s’informent, peuvent s’exprimer et échanger. 

 

Pour autant, les corps intermédiaires sont des forces qui animent la démocratie et sont décisifs pour 

sa vitalité. 

Ils peuvent être le maillon indispensable dans cette réconciliation entre une démocratie 

représentative, née de l’élection et jugée parfois trop complexe et déconnectée, et la démocratie 

participative qui souffre aujourd’hui de ne pas être assez entendue et prise en compte.  

 

Au CESER, ces corps intermédiaires sont regroupés sous le terme de « société civile organisée ».  

Présents en amont pour accompagner, éclairer les décideurs politiques, ils le sont aussi en aval des 

décisions au travers du suivi et de l’évaluation, pratiquant une démocratie qui pourrait être qualifiée 

de « contributive ».  

 

 

Parce que le moment des vœux est propice à faire le bilan du chemin parcouru, c’est cette 

« contribution produite par le CESER tout au long de l’année » que nous pouvons interroger.  Et bien, 

Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que le CESER a poursuivi sa mission et qu’il se tient mobilisé 

pour l’avenir. Avec 15 avis, 11 contributions, 2 notes et 3 vœux votés en 2022, il a su s’adapter dans 

les périodes difficiles, et se réinventer. (Je tiens par ailleurs à vous signaler que vous pouvez retrouver 

tous ces travaux sur notre site internet). 

  

Alors que la mandature entre dans sa dernière année, je crois pouvoir dire aujourd’hui que le CESER a 

poursuivi la modernisation engagée, qu’il a mené une profonde revue de ses missions et de ses 

objectifs en respectant le cap et la feuille de route qu’il s’était fixés.  

 

Sur ce point, je vous rappelle les 4 ambitions majeures qui nous ont animés :  

 

- La 1e ambition est une ambition démocratique, visant à mieux faire entendre la voix et les 

propositions de la société civile organisée.  
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o Tout d’abord, si elle ne tient pas sa légitimité de l’expression directe des citoyens, 

la société civile organisée que nous constituons en représente une grande partie, 

dans sa pluralité et sa diversité.  

Les 120 organisations qui nomment des représentants au sein de notre CESER, 

sont porteuses des intérêts et des préoccupations sociales, économiques, 

environnementales des citoyens qui les composent.  

C’est cette représentativité qui nous place au cœur des enjeux régionaux.  

 

o Ensuite, il s’agit de notre positionnement, entre les pouvoirs publics et les 

citoyens. Ce positionnement nous confère un rôle d’intermédiation, de relais 

permettant de porter la voix et les attentes des citoyens à travers nos 

organisations. 

Au CESER, notre connaissance fine des problématiques, notre maillage territorial, 

notre indépendance, nous placent comme un atout précieux pour relier les 

instances décisionnelles aux acteurs de terrain.  

 

o Enfin, la nécessité de trouver des canaux de transmission renouvelés, des 

modalités de dialogue différentes entre élus et citoyens est inéluctable.   

Si chacune de nos 120 organisations représentées peuvent exister par elles-

mêmes, leur expression collective au sein de notre assemblée leur donne un écho 

renforcé.  

 

Les médias sociaux, en démocratisant la création et la diffusion de l’information, 

permettent une forme d’expression et de regroupement par affinités.  

Au CESER Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons expérimenté d’autres modes 

d’expression et de participation. Par exemple, à deux reprises, avec notre CESER 

des Jeunes, nous avons mis en place une consultation citoyenne des lycéennes et 

lycéens de notre région. « On mange quoi demain ? » et « quel lycée pour 

demain ? » : à travers ces deux thématiques, ce sont leurs voix que nous avons 

entendues, portées et relayées dans nos assemblées plénières. 

 

- La seconde ambition qui a guidé notre action est une ambition de proximité avec les territoires, 

au plus près des préoccupations des habitants et de l’ensemble des acteurs. 
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o Tout d’abord, nous nous y sommes attelés dès le début de cette mandature avec 

l’installation et le déploiement de la conférence des territoires et de ses 11 vice-

présidents. Bien plus qu’une instance représentative des espaces géographiques 

qui forment notre région, elle est le reflet de la vie des territoires dans leur 

diversité et leur complémentarité. Les vice-présidents délégués qui la composent 

permettent cette connexion en continu et sont de véritables ambassadeurs du 

CESER au cœur des territoires. Je les en remercie. 

 

o Ensuite, cette connexion que nous avons souhaitée avec les territoires, nous 

l’avons également rendue possible grâce aux rencontres territoriales que nous 

avons organisées à Annecy, Saint-Etienne, Vichy notamment. Nous y avons abordé 

des thématiques en lien avec vos sujets de préoccupation, tels que le foncier 

agricole, les aides aux entreprises, les mobilités… 

A chaque fois, la mobilisation des forces vives, élus, institutions, chambres 

consulaires, acteurs socio-économiques a été au rendez-vous. Si le contexte 

sanitaire de ces dernières années ne nous a pas permis de les poursuivre, d’autres 

rendez-vous, dans la Drôme, en Ardèche ou encore dans le Cantal, sont en 

préparation pour 2023. 

o Enfin, nos travaux quotidiens ont toujours intégré cette exigence en portant une 

vision au service d’un développement équilibré des territoires et en inscrivant 

l’équité et le bien-vivre ensemble comme fil rouge.  

Je prendrai pour exemple notre rapport sur les mobilités dans les zones peu denses. 

Pour accompagner la feuille de route du Conseil régional relative à sa politique en 

matière de mobilités à l’horizon 2035, le CESER s’est récemment prononcé sur les 

priorités en faveur des mobilités dans les zones peu denses.  

Et comme pour être utile, je suis convaincu qu’il faut être concret, nous nous 

sommes basés dans cet avis sur l’analyse des besoins des usagers et les nombreux 

retours d’expériences et initiatives locales, fruits des auditions que nous avons 

menées.  

Les propositions d’intervention que nous avons formulées tiennent ainsi compte 

des réalités et des contraintes locales, en suggérant la mise en place d’une veille 

apportant de la transparence et de la lisibilité sur les pratiques et expériences 

engagées. Nos recommandations favorisent également les potentiels endogènes 
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afin de limiter les besoins de mobilité : il s’agit par exemple d’organiser les services 

publics et au public pour faire faire baisser les flux de déplacement.  

 

- Notre troisième ambition est intrinsèquement liée à la raison d’être de notre CESER. Il s’agit 

d’une ambition prospective, nous permettant d’imaginer des scénarios pour l’avenir de notre 

Région. 

 

o « Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins 

à découvrir qu’à inventer ».   

Cette citation de Gaston Berger, un des pères fondateurs de la Prospective en France, 

inspire largement l’esprit des travaux portés par notre CESER, et plus particulièrement 

ceux de sa Section prospective. Après la montagne, l’usine nouvelle et les villes 

moyennes, la section a mis sa méthode et son expertise au service de différents 

scenarios pour imaginer les mobilités de demain. Le thème était à propos, tant la crise 

sanitaire, ses confinements successifs et ses restrictions de mobilité, ont été une 

démonstration grandeur nature du rôle majeur de la mobilité dans nos vies.  

Notre section poursuit sa réflexion et ouvrira en 2023 le champ des possibles sur les 

modes de vie en Auvergne-Rhône-Alpes à l’horizon 2050. Je vous donne rendez-vous 

en novembre prochain pour découvrir ces travaux lors de notre assemblée plénière. 

 

D’autres récents travaux votés ou à venir embrassent totalement cette ambition de tracer les 

lignes d’horizons. 

Il m’est difficile d’être exhaustif tant les champs explorés sont et seront nombreux. Je n’en 

citerai que quelques-uns.  

 

o Nous avons produit une note sur les conditions du développement de l’intelligence 

artificielle (IA) en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce terme d’intelligence artificielle est entré 

dans le langage commun et son usage est aujourd’hui très fréquent. Pas une journée 

ne se passe sans que le caractère révolutionnaire des avancées de chat GPT ne fasse 

l’actualité des médias.  

Certaines activités ou certains secteurs voient se développer des systèmes 

d’intelligence artificielle dans leurs process de travail et de production de biens ou de 

services. C’est un sujet où les enjeux sont forts. Dans son travail, le CESER a su mettre 

en évidence les opportunités, les risques, et les freins pour notre Région. 
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o C’est aussi le cas des liens entre économie et écologie qui seront abordés par notre 

section industrie et notre commission environnement et transition énergétique. 

« Comment concilier développement économique et industriel et préservation des 

écosystèmes ? », est une thématique au cœur des travaux de l’année à venir. 

2023 nous permettra enfin, parmi d’autres sujets, de dessiner les lignes d’une nouvelle 

ruralité ou de se pencher sur la recherche face aux nouveaux enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux.  

 

- Les 3 ambitions que je viens de citer n’auraient pas autant de sens si nous n’en portions pas 

une quatrième pour améliorer la visibilité de notre institution et de nos travaux.  

 

o Cette visibilité dépend en grande partie de la place et de l’intérêt que porte le Conseil 

régional à notre assemblée et à nos travaux. En effet, en Auvergne-Rhône-Alpes, 

comme dans les autres régions de France, le CESER est placé au côté de l’assemblée 

régionale pour accompagner et éclairer les élus régionaux dans leur politique 

publique.  

Je peux affirmer aujourd’hui, qu’au CESER Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes 

véritablement « l’assemblée du premier mot ». Cette expression, empruntée au 

Président du CESE national, traduit idéalement la place qui est faite à notre CESER. 

Présent en tribune en assemblée plénière du Conseil régional, le Président du CESER 

est le premier à s’exprimer sur les avis rendus par notre assemblée. C’est cette place, 

ce sont ces « premiers mots » prononcés pour porter nos avis, qui rendent nos travaux 

et notre institution visibles.  

Ce sont aussi les propositions que nous sommes régulièrement amenés à formuler et 

qui sont écoutées, suivies et inspirantes pour le Conseil régional qui renforcent notre 

visibilité. Je prendrai pour exemple nos récents travaux sur la jeunesse, qui ont 

accompagné le Conseil régional dans la définition de sa feuille de route, ou encore nos 

travaux sur la cybersécurité, ceux sur la formation...  

 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour remercier les nombreux vice-

présidents du Conseil régional qui sont présents parmi nous aujourd’hui. Merci à eux 

ainsi qu’à l’ensemble des représentants du Conseil régional, qui participent à nos 

instances, et nous accompagnent dans l’exercice de nos missions. 
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Nous avons la chance de pouvoir le faire dans le respect de notre indépendance, dans 

une collaboration intelligente et constructive. En 2023, nous poursuivrons notre 

mission pour toujours plus proposer, imaginer, interpeller dans cet esprit d’ouverture 

et de construction.  

 

o Notre visibilité passe aussi, au côté des outils développés ces dernières années, par la 

création fin 2022 de C tv, la chaîne TV du CESER. Interviews de présidents d’instances, 

de conseillers, d’organisations mandantes, d’experts, organisation de conférences, de 

colloques, de débats, les débuts de C TV sont prometteurs.  

La MRIE, Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion a inauguré notre plateau en 

présentant son action, à l’occasion de son 30e anniversaire. 

D’autres interviews et reportages sont à venir, notamment sur les missions de la 

gendarmerie avec un focus sur deux axes d’intervention emblématiques de notre 

région : le secours en montagne avec le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, 

et les interventions des brigades nautiques.  

 

 

L’année 2023 sera une année ambitieuse et audacieuse pour le CESER Auvergne Rhône-Alpes, j’en suis 

convaincu.  

Nous saurons être des producteurs d’idées, d’influences, des boussoles, et des lanceurs d’alerte s’il le 

faut.  

 

Nous y parviendrons :  

- Grâce à l’ensemble des conseillères et conseillers du CESER, dont je salue l’implication 

individuelle et l’engagement au service du collectif. 

- Grâce aux nombreux experts, plus de 200 chaque année que nous recevons en audition, qui 

nous font partager leur analyse et leur connaissance fine des problématiques.  

- Grâce à tous les partenaires qui nous accompagnent au quotidien dans nos missions. 

- Grâce enfin à sa délégation dont je tiens une nouvelle fois à saluer le professionnalisme, la 

réactivité et la disponibilité.  

 

Votre présence nombreuse aujourd’hui est le symbole de la vitalité de notre institution. Je vous en suis 

reconnaissant et vous en remercie. 

Nous étions au travail ce matin avec le vote d’un rapport sur les énergies décarbonées. 

Nous le serons tout au long de l’année qui vient.  
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Les enjeux sont nombreux et nos travaux s’en saisiront : 

- L’enjeu de l’attractivité et de la souveraineté industrielle de notre région,  

- Celui des fragilités sociales,  

- Celui de la nouvelle donne climatique… 

 

J’emprunterai pour terminer les propos d’un autre pionnier de la prospective en France, Bertrand de 

Jouvenel.  

« Nous ne pouvons agir que sur l’avenir ».  

Nous aurons à cœur, ensemble, de faire face à ces enjeux ensemble et d’agir, aux côtés du Conseil 

régional, pour l’avenir de notre magnifique région et l’ensemble de ses habitants. 

 

Bonne année à toutes et tous,  

 

Je vous remercie.  

 


