
 

 

 

 

Pour tracer le chemin vers l'Après, la boussole Pacte du Pouvoir de Vivre 

A l’attention des Conseillères et Conseillers CESER Centre-Val de Loire - Avril 2020 

 

Nous vivons au niveau mondial, européen et local, un moment inédit et exceptionnel. 

➢ Inédit par la rapidité de propagation d’un virus apparu en Chine et qui a contaminé le monde en 

quelques mois ! 

➢ Inédit par l’ampleur : le monde entier est confiné. Chacun et chacune peut être touché.e par le virus et 

pour se protéger il nous faut être ensemble, tout en maintenant de la distance entre nous ! 

➢ Inédit par la durée  : nul ne sait quand le monde sera sorti complètement de cette crise sanitaire et ses 

conséquences socio-économiques, et d’autres crises (sanitaire, climatique, économique, sociale…) 

vont apparaître, qu’il faut anticiper.  

➢ Inédit par la mise en lumière simultanée de toutes les inégalités : dans l’éducation, le logement, l’accès 

aux soins, la reconnaissance des métiers, en particulier de celles et ceux qui étaient invisibles, mal 

considéré.e.s  dans l’économie et la société d’avant la crise. La période  nous amène à nous interroger 

sur les choix sociétaux et la place plus grande que nous devons accorder à nos services publics qui 

nous protègent tous et toutes .  

Si les émissions de gaz à effet de serre ont drastiquement diminué alors que cela semblait impossible il y a 

encore quelques mois, et que la biodiversité semble dans certains endroits pouvoir s ’exprimer à nouveau, 

le confinement est aussi malheureusement le théâtre d’incivilités et de comportements contraires à 

l’intérêt général (décharges sauvages, arrachages de haies, réduction de fait des distances de protection 

des riverains contre les pesticides en pleine période de confinement, et sans que les processus de 

concertation ne soit terminés…). Certains acteurs continuent à défendre dans l’immédiat et à court terme 

des pratiques « habituelles », alors que de vraies décisions de transformation doivent être engagées et 

déployées au plus tôt. 

Nous avons conscience d’être à la croisée des chemins, à un moment clef de notre histoire commune. 

Chacun et chacune se pose aujourd’hui des questions légitimes sur la société d’après la crise : Que garde-t-

on ? Que transforme-t-on ? Quelles sont les priorités ? Que remet-on au centre de nos préoccupations ? 

Comment finance-t-on ce dont nous avons vraiment besoin ? Saisirons-nous collectivement cette 

opportunité de concilier bien-être humain et durabilité pour les générations présentes et futures ? 



 

 

Cette crise sanitaire nous donne l’occasion de changer de modèle de société. Elle nous oblige à penser le 

vivre ensemble et la fabrique du consensus démocratique sur des bases réinventées. Ces choix, nos 

décideurs, politiques mais aussi économiques, ne peuvent pas, ne doivent plus les faire seuls.   

Par son approche, la plateforme du Pacte du Pouvoir de Vivre est un outil puissant dans ce contexte, et 

d’autant plus, qu’elle est active depuis plusieurs mois avant la crise, avec des réseaux d’acteurs d ’ores et 

déjà mobilisés et en dialogue, tant au niveau national que dans les territoires. Nous sommes dans un 

monde globalisé, et parce qu’il s’agit d’enjeux interconnectés, la réflexion doit se faire à plusieurs niveaux, 

dont le niveau européen et national. Mais nous avons évidemment notre part à assumer en Région Centre-

Val de Loire.  

C’est pourquoi, au-delà du « quoi ? », c’est donc bien la question du « comment ? » que les structures 

porteuses du Pacte du Pouvoir de Vivre en Centre Val de Loire souhaitent aujourd’hui aborder en 

priorité. Pour sortir grandis, plus forts, plus solidaires et plus résilients d’une telle crise, il nous faut 

inventer une nouvelle façon de travailler, réfléchir, et finalement vivre ensemble. Nous devons avoir le 

courage de prendre collectivement des décisions claires, responsables et engageantes pour une mutation 

effective de l’économie en adéquation avec le bien-être et la bonne santé des personnes, qui n’est 

réalisable que dans un environnement et une nature elle-même préservée et en bonne santé. 

Les acteurs régionaux du Pacte du Pouvoir de Vivre sont, aujourd’hui plus que jamais, mobilisés pour 

faire des propositions et participer de façon constructive au dialogue régional, afin de co-construire le 

monde d’après. Les 66 propositions du Pacte du Pouvoir de Vivre sont par ailleurs une base de travail 

pertinente, car elles couvrent les champs environnementaux (réorienter les activités humaines pour lutter 

contre la crise climatique et stopper l’effondrement de la biodiversité), sociaux (s’occuper des plus fragiles 

participe d’une société plus fraternelle et résiliente), économiques (une économie au service de vies dignes 

d’être vécues), démocratiques (une participation des citoyennes et citoyens là où elles/ils sont, travaillent, 

vivent). 

Les enjeux sont considérables : c’est plus de solidarité, plus de proximité, plus de justice sociale, une 

économie au service de l’Humain, la biodiversité et la planète au cœur de nos préoccupations…  

➢ Donner à chacun le pouvoir de vivre, dans un cadre commun, en protégeant notre avenir et celui des 

générations futures ; 

➢ Remettre l’exigence de justice sociale au cœur de l’économie ; 

➢ Préparer notre avenir en cessant de faire du court terme l’alpha et l’oméga de nos politiques 

publiques ; 

➢ Partager le pouvoir pour que chacun puisse prendre sa part dans la transformation de nos vies. 

Nous refusons une remise en route de la machine économique « à l’identique », c’est à dire sans prise en 

compte réelle des enjeux sociaux et environnementaux, et qui serait une erreur entretenant le risque de 

subir de nouvelles crises à court terme. Ne pas prendre en compte cette alerte, ne pas y réagir à la hauteur 

de l’enjeu, serait un manquement à notre responsabilité. Chaque individu aspire à une vie digne, pour lui et 

les siens. La parole citoyenne, la santé, la revitalisation des cœurs de villes, la mobilité et la proximité, la 

protection de la ressource en eau, l’alimentation et l’agriculture, le cadre de vie, l’emploi, les finances 

publiques… sont autant de sujets fondamentaux de notre quotidien, que nous devons appréhender 

différemment et mieux ! 

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/refaire-societe/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/refaire-societe/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/coeur-de-leconomie/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/construire-un-avenir-partage/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/construire-un-avenir-partage/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/partager-le-pouvoir/


 

 

A nous d’inventer, ensemble et par le dialogue, le monde d’après, où la question de la fin du mois ne 

s’oppose pas à celle de la fin du monde. Au-delà de l’enjeu économique, social, écologique, sociétal, c’est 

aussi le fonctionnement démocratique même de notre pays qui est en jeu. Nous devons tous et toutes 

œuvrer pour que chaque nouvelle politique publique, à tous les niveaux décisionnels, prenne en compte les 

questions sociales et écologiques et, qu’à terme, elles deviennent le cœur de chaque décision politique.  

Le dialogue, la concertation, la construction partagée sont les bons leviers : il s’agit là, tout simplement, de 

REFAIRE SOCIETE, un société transformée ! 

 

 

Pour retrouver tous les partenaires du Pacte du Pouvoir de vivre : www.pactepouvoirdevivrecvl.fr 

Les premiers signataires 
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