CONGRES DU FUTUR : 150 COLLECTIFS PORTEURS
D’UNE VISION POSITIVE ET ALTERNATIVE DE
L’AVENIR REUNIS AU CESE
15 juillet 2015 – Le Conseil économique social et environnemental (CESE) et l’Institut
des Futurs souhaitables ont lancé le Congrès du futur, cartographie de tous les collectifs
porteurs de projets citoyens porteurs d’une vision positive et alternative de l’avenir, lors
d’un événement organisé au CESE à l’occasion du 14 juillet. Le Conseil e t l ’ In s ti tu t
ont ainsi souhaité rendre hommage aux héros d’aujourd’hui, aux forces vives qui se
battent dans leurs associations, leurs villes, leurs entreprises pour réinventer la France.
Célébrer les « révolutionnaires positifs »
Dans un contexte de société en rupture avec ses repères traditionnels notamment grâce
à la révolution numérique et énergétique, le CESE et l’Institut des Futurs
souhaitables ont tenu à mettre en avant ces « révolutionnaires positifs » qui se
battent pour notre avenir, un avenir qu’ils pensent et préfigurent avec enthousiasme.
Organisée avec le soutien de la MAIF, la soirée a réuni 150 collectifs porteurs d’une
vision positive, alternative et inclusive de l’avenir.
Le CESE et l’Institut des Futurs souhaitables ont ainsi donné à voir en ce jour symbolique
une France animée par le goût de l’aventure collective et l’esprit
d’entreprendre, une France créative, combattive, innovante, enthousiaste,
pleinement projetée vers son avenir.
Tous les collectifs et organisations présentes figurent sur le site dédié
congresdufutur.org. Créé spécialement pour l’occasion, le site propose une cartographie
des émergences, multiples germinations d’une France qui pousse, optimiste, forte
d’actrices et d’acteurs de changement audacieux, qui chacun dans leurs territoires de
réinvention montrent que demain est déjà là.
C’est également sur ce site que seront répertoriées dans les prochains jours les 12 idées
concrètes pour « déverrouiller la France » qui ont émergé à l’occasion des ateliers de
groupe d’intelligence collective, temps forts de la soirée.
Le CESE, caisse de résonnance des initiatives de la société civile
Lieu de dialogue historique, attaché à concilier les performances économique, sociale et
environnementale, le CESE se félicite d’avoir pu rassembler ces différents réseaux lors de
cette soirée collaborative et de les avoir invités à s’exprimer sur leur perception d’une
France qui peut basculer du « chacun pour soi » au « chacun pour tous ».
Le Congrès du futur se situe dans la continuité des actions portées par le CESE avec des
évènements tels que Le Sommet des Consciences pour le climat, Le Printemps de
l'Optimisme au CESE, Les forces vives au féminin, La France des solutions ou encore les

française pour diffuser l’envie d’agir de manière positive.
« Cette soirée a su se faire l’écho de la très grande vitalité des initiatives citoyennes en
France qui contraste avec l’atrophie des partis politiques et le pessimisme ambiant. Nous
avons besoin de retrouver l’enthousiasme du futur » a souligné Jean-Paul Delevoye,
président du CESE

Annexe des événements du CESE r el atif s à la pr omot ion d’ u ne vision
positive et
alte rn ati ve de l’ av
en i r :
Le Sommet des Consciences pour le climat : évènement à venir le 21/07/2015
Vivre ensemble le changement climatique entre subir et agir : le 03/06/2015
Le Printemps de l'Optimisme au CESE : le 20/03/2015
Forum du Vivre ensemble, entre unité et diversités : le 02/12/2014
Vivre ensemble, entre richesse et pauvreté : le 02/12/2013
La France des solutions : le 18/10/2013
Réfléchir ensemble à la démocratie de demain : 23/04/2013
Vivre ensemble, entre temps court et temps long : le 29/11/2012
1 et 2 décembre- Vivre ensemble, entre confiance et défiance : le 26/11/2011
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