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Rouen, le 19 février 2019

Le Grand Débat National
Point de situation à mi parcours

Lancé à l'initiative du Président de la République le 15 janvier à Grand
Bourgtheroulde, un Grand Débat National a été engagé par le Gouvernement pour
permettre à tous les citoyens de débattre de questions essentielles pour les Français,
traitant de leur quotidien comme de notre avenir à tous. Ce grand débat national porte
sur quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation : la fiscalité et les
dépenses publiques, l’organisation des services publics, la transition écologique, la
démocratie et la citoyenneté.
Plusieurs modalités d’analyse et de restitutions ont été choisies par le
Gouvernement, sur avis du collège des garants, dans les respects des trois principes
d’exhaustivité, de transparence et de pluralité :
- les maires ont été invités à mettre à disposition les cahiers citoyens jusque demain
mercredi 20 février de manière à les transmettre avant la fin de la semaine à la
préfecture de Seine-Maritime ou aux deux sous-préfectures du Havre et de Dieppe.
Ces cahiers citoyens seront ensuite transmis dès lundi 25 février à la Mission
nationale du Grand débat pour numérisation et analyse. 313 communes de la SeineMaritime (soit 44 % des 708 communes du département) ont déclaré avoir ouvert un
cahier citoyen. Au plan national, plus d’une commune sur 4 ont mis en place un cahier
citoyen.
- les organisateurs des réunions d’initiative locale sont invités à mettre en ligne dès
que possible leur compte rendu sur le site www.granddebat.fr. En Seine-Maritime, ce
sont plus de 126 réunions d’initiative locales qui sont organisées. Au plan national,
6900 réunions d’initiatives locales sont organisées partout sur le territoire.
- les contributions de toute personne en ligne seront reçues jusqu’au 18 mars.
Elles feront l’objet d’une exploitation quantitative et qualitative par OpinionWay. Toute
contribution sera lue et traitée lorsqu'elle arrive sur le site. Aujourd'hui au plan
national, à mi-parcours, plus de 1,770 million de visiteurs se sont rendus sur
www.granddebat.fr. Près de 920,000 contributions ont été postées en ligne. Parmi les
propositions formulées sur la plate-forme nationale, 34% concernent la fiscalité et les
dépenses publiques, 25% la transition écologique, 21% l'organisation de l’État et des
services publics et 19% la démocratie et la citoyenneté.
Par ailleurs, comme dans chaque département en France, un stand de proximité
sera installé du jeudi 28 février au vendredi 1er mars à la gare SNCF de Rouen afin de
recueillir d’autres contributions au débat.
Enfin, à l’issue de la phase de collecte des contributions, 18 conférences citoyennes
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régionales (une par région) se tiendront au cours des week-ends des 15 et 16 ou 22 et
23 mars. Celles-ci regrouperont des citoyens tirés au sort par génération aléatoire de
numéros de téléphone et des représentants des corps intermédiaires. La conférence
citoyenne régionale en Normandie se tiendra à Rouen les vendredi 15 et samedi
16 mars prochains.
Un débat aura lieu au Parlement au début du mois d’avril.
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