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INTERVENTION DU PRESIDENT
RENCONTRE REGIONALE DE SAINT BREVIN LES PINS
Monsieur le Député (Yannick Haury)
M. Le 2ème adjoint (Alain Beaulieu), (maire : Yannick Morez)
Mmes et MM. les élus,
Mme La Présidente du Conseil des Sages, chère Mme Garry (Anna)
Mmes et MM. les Sages des plus de 40 villes présentes,
Mmes et MM.,
Je vous remercie de me permettre de vous dire quelques mots au nom de la Fédération
française des Villes et Conseils des Sages,
Fédération née ici dans l’ouest, en 1993, de l’initiative de deux voisins, Jacques Auxiette le
vendéen et Kofi Yamgnane le breton, vite rejoints par Jean-Pierre Fougerat le maire de
Couëron, et à qui j’ai l’honneur de succéder à la présidence de notre fédération depuis son
décès début 2015.
Oui, les Conseils des Sages sont nés dans l’ouest, les deux premiers en 1989, et c’est bien sûr
ce qui explique qu’ils soient aussi nombreux dans nos régions Pays de la Loire et Bretagne.
Car l’idée a trouvé là une terre et un terreau propice au collectif, à l’innovation, à l’action…
Cela se voit et se prouve aujourd’hui avec le succès de cette rencontre régionale. On voit que
l’essaimage le plus efficace est celui de la proximité, où les idées et les bonnes pratiques se
diffusent par capillarité.
La région aujourd’hui « Nouvelle Aquitaine » a aussi connu le même essor.
Dans le reste des régions, les Conseils des Sages séduisent et se développent également.
Nos 3 derniers congrès annuels, qui se tiennent en octobre, en témoignent : nous étions en
Auvergne/Rhône Alpes en 2015, en Centre/Val de Loire en 2016, et nous revenons de
Bourgogne/Franche Comté où nous étions, à Montceau-les-Mines, il y a tout juste un mois.
Avec un thème particulièrement d’actualité, puisque nous avons traité, avec des productions
approfondies et des interventions de haute volée, de l’impact de la révolution numérique sur
les relations des villes avec leurs usagers, sur les manières d’être citoyens et de participer,
jusque dans les impacts sur les Conseils des Sages, mais aussi des enjeux vitaux que cela pose
pour le devenir des villes et des mairies, qui restent et doivent rester un repère, un recours et
un point d’appui essentiel, que ce soit pour la vie quotidienne, mais aussi bien plus largement
pour le vivre ensemble et la démocratie.
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Depuis 24 ans, la FVCS répond à ses objectifs : ses fondateurs ont souhaité une fédération qui
promeuve, aussitôt les 1ers conseils créés, la citoyenneté active des retraités, génère la
multiplication des CS, et se renforce à chaque nouveau Conseil créé en agrégeant toutes ces
villes acquises aux Conseils des Sages.
La FVCS a inventé le concept de conseil des Sages, et l’a même, le savez-vous, déposé auprès
de l’INPI (c’est le petit R que vous voyez sur nos documents de communication).
Plus de 1000 villes ont un Conseil des Sages, beaucoup sont donc appelées à nous rejoindre,
et pour cela, depuis 3 ans, nous avons complètement renouvelé nos moyens et nos instances.
J’ajoute que des villes étrangères y songent aussi, ce sera une question qui sera traitée par
notre congrès 2018, sa préparation est déjà en cours.
La FVCS a aujourd’hui l’ambition qui a été celle de ses fondateurs, et depuis presque 3 ans
j’ai conduit avec le Conseil d’Administration les évolutions qui étaient nécessaires compte
tenu du succès des Conseils des Sages et de la multiplication des villes engagées.
Nous avons donc nous aussi passé la surmultipliée, pour être en mesure de répondre aux
besoins de nos adhérents, ceux de tous les jours notamment sur les questions techniques et
administratives, mais aussi ceux de construire, d’anticiper, d’évoluer, de mieux communiquer
aussi et de valoriser les villes engagées, de faire connaître les bonnes pratiques pour les voir
reproduites et généralisées.
La FVCS est VOTRE fédération, avec VOTRE nouveau site internet entièrement refondu, ses
informations (dont celle de cette rencontre régionale annoncée dans les actualités), son espace
réservé aux adhérents, la vitrine qu’il offre aux villes et Conseil des Sages membres ; VOTRE
siège administratif qui est en veille quotidienne pour répondre le jour même à vos questions,
ou VOS nouveaux délégués régionaux qui vont nous permettre d’être dans une proximité la
plus complète possible.
Ou pour vous accompagner, comme ici, dans votre action territoriale. J’étais venu vous voir,
chers amis de Saint-Brévin, en avril de cette année, à votre demande dans la perspective de
cette journée.
J’avais aussi eu le plaisir de vous recevoir en 2014 pour notre rencontre régionale, dans la
ville dont je suis le maire, Dompierre-sur-Yon.
Vous y avez d’ailleurs, lors de cette rencontre, noué des liens d’amitié avec la ville de Sainte
Hermine, en Vendée, rencontrée en cette occasion, et son Conseil des Sages. J’ajoute que
Marie-Renée Suire, du Conseil des Sages de Sainte-Hermine, est devenue il y a quelques
semaines la déléguée régionale Pays de la Loire de la Fédération française des Villes et
Conseils des Sages. Elle a donc ce rôle de participer à la présence en région de la Fédération,
au service de ses adhérents, et ambassadrice de notre mouvement auprès de toutes les villes,
celles qui ont un Conseil des Sages mais n’ont pas encore d’engagement au sein de la FVCS
(Saint-Brévin y est attendue avec confiance, n’est-ce pas, Marie-Renée), et celles qui n’ont
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pas encore installé de Conseil des Sages, villes qui passent nous le savons tous à côté d’une
des expériences les plus fortes et les plus concrètes d’engagement participatif et de
citoyenneté active.
Les rencontres régionales des Pays de la Loire se portent bien, et elles portent leurs fruits.
Soyez nombreux à rejoindre votre fédération, la cotisation est minime, c’est unis et solidaires
que nous sommes les plus forts.
J’insiste particulièrement, dans les pas des enjeux du numérique tel que nous les avons traités,
sur la chance que fournit et peut vous fournir notre site internet, moyen de la valorisation des
Villes et des travaux de leurs Conseils des Sages, avec notamment les qualités et
fonctionnalités de l’ESPACE ADHÉRENTS, destiné à privilégier les échanges au sein de la
fédération, entre villes et conseils des Sages pleinement en phase tant sur nos valeurs que sur
nos principes et nos modes d’action.
Continuons à porter ensemble la belle idée de la citoyenneté active des seniors, et l’aventure
moderne et exemplaire des Conseils des Sages.
Merci à Saint-Brévin-les-Pins, à ses élus, ses services et ses sages mobilisés.
Merci aux villes accueillantes de ces dernières années,
Et merci à celles qui le seront demain.
Je nous souhaite du plaisir et du bon travail aujourd’hui, et un bel avenir ensemble.
Excellente journée.
Philippe Gaboriau
Maire de Dompierre-sur-Yon (Vendée)
Président de la Fédération des Villes et Conseils de Sages

