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Une adaptation de nos régimes politiques s’impose car nos systèmes démocratiques et les 

principes régissant l’organisation de nos sociétés ont été conçus avec la perception d’un 

monde sans limites, aux ressources inépuisables. Or ce contexte a évolué, il devient urgent de 

prendre en compte les enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés et d’y 

trouver une réponse. 

Pour cela, les composantes de nos démocraties, les citoyens et leurs représentants, ont plus 

que jamais aujourd’hui et pour demain un rôle à jouer pour anticiper et éviter les dégradations 

futures de notre environnement, support de la vie humaine. 

Les cartes doivent être redistribuées au service d’une autre démocratie, renouvelée et 

écologique. Comment allier démocratie et écologie ? Quelles pistes mettre en œuvre pour 

réenchanter nos démocraties afin de trouver des solutions aux crises auxquelles nous sommes 

confrontés ?  

Considérant que l’on peut faire face aux multiples enjeux de la transition écologique en 

développant la démocratie, penser à neuf nos institutions sur la base d’un constat double est 

aujourd’hui incontournable. Ce constat est le suivant : d’une part la crise écologique menace 

la démocratie comme régime politique car pointe l’idée d’une dictature écologique au nom du 

bien commun, d’autre part la réponse à la crise démocratique répétée que traverse nos sociétés 

ne peut être pensée sans une réelle prise en compte des enjeux écologiques. 

Ce constat procède en partie de la difficulté pour notre système institutionnel d’anticiper et de 

prévenir des dégradations futures et irréversibles. S’orienter vers une architecture 

institutionnelle innovante est donc une condition essentielle pour préserver nos conditions de 

vie. Cette architecture institutionnelle doit nécessairement se décliner à toutes les échelles car 

c’est à la fois la gouvernance nationale, territoriale et internationale qui formeront le canevas 

de la transition écologique. 

Cette réforme des institutions doit intégrer les principes de la démocratie participative. 

Il est, en effet, nécessaire de mettre en mouvement l’ensemble des acteurs de la société 

civile pour élaborer des solutions partagées permettant de positionner chacun comme 

coproducteurs des choix de société. Au-delà des acteurs de la société civile organisée, il 

s’agit d’impliquer les citoyens dans l’élaboration des décisions publiques afin que 

chacun comprenne les enjeux et puisse devenir un acteur du changement, responsabilisé. 

La mutation des formes de la participation citoyenne permettra de recréer de nouvelles 

formes de solidarités, tout en construisant des solutions efficaces. 
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