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DÉMOCRATIE ET ÉCOLOGIE AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS 

« La démocratie, c’est comme faire du vélo » : Cette métaphore d’Adeline de LEPINAY, formatrice en 
éducation populaire, résume la situation car « à la différence du vélo, qu’on apprend aussi par la 
pratique, un jour, on sait en faire et c’est bon. La démocratie jamais. C’est une recherche permanente, 
collective, dans nos manières de faire. Ce n’est jamais acquis ». 

La question démocratique se pose aujourd’hui. Cet idéal est mal mené, remis en cause, voire en 
danger. Abstention, indifférence à la chose politique, tentation des voies autoritaires, non prises en 
compte de propositions issues d’instance citoyenne, sont les signes qu’il nous faut collectivement 
prendre en considération. 

Si la démocratie ne s’apprend pas, elle s’expérimente par la discussion, le débat et parfois le conflit. Il 
est nécessaire au final de passer du dissensus au consensus. 

Pour Loïc BLONDIAUX, sociologue, il est important de pouvoir disposer d’instances, d’espaces, de 
temps de rencontres où chacun puisse s’exprimer. 

Il est aussi utile de rappeler que tout à chacun est légitime à participer, à débattre en partant de ses 
convictions, de ses expériences vécues. Le savoir des scientifiques et des experts est nécessaire, mais 
l’expertise du quotidien aussi, et tout autant ! 

Cette crise de confiance citoyenne nécessite de mettre en œuvre des solutions. La ville de Chenôve 
s’est engagée dans une démarche de démocratie participative avec la mise en place de consultations 
citoyennes pour les différents projets et de conseils participatifs. La situation sanitaire actuelle a 
fortement perturbé cet élan en reportant à une date incertaine visites et réunions de quartiers mais 
prochainement les différents conseils participatifs et le conseil citoyen seront installés. 

Mais la question environnementale reste centrale et doit être partagée par tous. Nos réflexions sur la 
démocratie n’ont de sens que si nous empêchons au pire d’arriver.  L’érosion de la biodiversité et le 
changement climatique peuvent avoir des conséquences politiques majeures : des conflits, comme 
ceux liés à la migration de populations, et leur surenchère par l’arrivée de forces autoritaires. 

C’est pourquoi, si des décisions indispensables sont à prendre, et ce dès aujourd’hui, elles doivent être 
celles des citoyens. Malheureusement l’actualité nous montre que ce n’est pas la voie choisie : seules 
10 propositions de la Convention citoyenne sur le climat sur 149 ont été reprises. 
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