
 

« Les élus régionaux du Centre-Val de Loire vont à la 

rencontre des citoyens » 
Dans le cadre des Journées Françaises de l’Evaluation qui ont eu lieu cette année à Bordeaux, le sous thème 

« Évaluation et démocratie : Pour une évaluation citoyenne » a été abordé par de nombreux ateliers. Nous 

allons restituer ici l’angle de Charles Fournier, vice-président Région Centre-Val de Loire, et Président du 

groupe écologiste, venu nous parler de son expérience de démocratie permanente. 

 

 

 
Vidéo : Tournée citoyenne de la démocratie permanente sur la 
chaîne Démocratie ouverte 

Pourquoi parler et faire de la démocratie permanente ?  

La démocratie permanente serait le pouvoir de la 

population à construire son propre destin. 

Charles Fournier souhaite, par-là, dépasser la 

démocratie « participative » qui ne serait qu’un 

pansement à la démocratie représentative malade 

permettant d’éviter de remettre en question les 

pouvoirs. Il y a, selon lui, une incapacité des institutions 

à se rendre compte que ça ne fonctionne plus.  

Il lui semble importer de diffuser que : démocratie =/= 

vote, légalité =/= légitimité (c’est parce qu’on est élu 

qu’on est légitime) et faire ainsi vivre la démocratie 

autrement. 

« On est devant des transformations tellement intenses 

qu’on ne pourra pas les faire sans les gens » nous dit 

Charles Fournier. 

 

 

 

Une fois le constat posé, comment faire vivre cette 

démocratie permanente ? 

Charles Fournier est parti de l’hypothèse que pour 

faire du « nous » en politique, il fallait partir à la 

rencontre des gens. Ainsi pendant un an, 

camionnette en main, il est parti avec son équipe 

faire une tournée citoyenne, s’invitant même à 

dormir chez les locaux, avec pour questions en tête : 

Comment améliorer la démocratie dans sa région du 

Val de Loire ? Et finalement qu’est-ce qu’on lui veut 

à la démocratie ? Qu’est-ce qu’on lui reproche ? Et 

qu’est-ce qu’on veut en faire ? 

La vidéo ci-contre présente la démarche.   

 



Que retenir de cette démarche ?  

Retrouvez plus d’informations sur le site 

internet www.democratie-permanente.fr ou 

sur la chaine Youtube Démocratie Ouverte. 

Article intéressant sur la démarche : 

https://www.banquedesterritoires.fr/la-

region-centre-val-de-loire-cherche-inventer-

une-democratie-permanente 

JEEunes bloggeuse : Marjorie Bressand, 

étudiante en Master 2 de Suivi et 

Evaluation à Sciences Po Lyon  

L’infographie ci-contre a été 

réalisée par mes soins à partir du 

témoignage de Charles Fournier 

sur les éléments qui me 

semblaient intéressants dans 

cette expérience novatrice de 

démocratie permanente.  

Affaire à suivre sur ce qu’il se 

concrétisera de toutes les 

propositions recueillies, et 

comment vivra encore cette 

démocratie permanente. 
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