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Depuis plusieurs semaines, notre pays traverse une crise majeure. Au-delà des mesures d’urgences, 

les Français ont exprimé le besoin d’être écoutés, et d’être plus directement associés à l’élaboration 

des politiques publiques. Il est nécessaire et légitime que nous nous reposions ensemble les grandes 

questions de notre avenir. 

C’est le sens du Grand Débat National, proposé par le Président de la République lors de son allocution 

le 10 décembre dernier. Cette démarche inédite, lancée officiellement ce 15 janvier 2019, doit 

permettre la participation du plus grand nombre, pour redonner la parole aux Français et répondre 

aux questions essentielles qui ont émergés ces dernières semaines.  

 

Cette grande concertation, qui se déroulera jusqu’au mois de mars 2019, a pour objectif d’envisager 

ensemble des solutions pour le quotidien des Français et pour l’avenir du pays et de notre société.  

Pour cela, le Gouvernement a choisi de retenir quatre grands thèmes qui couvrent quatre grands 

enjeux: 

 Transition écologique ;  

 Fiscalité et les dépenses publiques ; 

 Démocratie et la citoyenneté ; 

 Organisation de l’État et des services publics. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il a par ailleurs mis en place une palette d’outils à disposition de tous ceux qui souhaitent prendre 

part à ce débat, afin de pleinement les impliquer dans la transformation du pays: le Grand Débat 

National se déploiera tout d’abord à partir des réunions d’initiatives locales, au cours desquelles 

chacun pourra débattre, se faire entendre et convaincre. A partir du 21 janvier, les contributions de 

chacun pourront être directement déposées sur la plateforme numérique www.granddebat.fr ou 

envoyées par courrier postal (Mission Grand Débat - 244, bd Saint-Germain, 75007 Paris). Aussi, des 

stands de proximité seront installés dans des lieux de passages du quotidien et permettront à ceux 

qui le souhaitent de donner leur avis sur les thématiques mises au débat. Chacun pourra avoir accès à 

la liste des débats organisés dans sa région sur le site internet du Grand Débat National. La plateforme 

permettra à ceux qui le souhaitent de s’enregistrer afin de déclarer un débat qu’il souhaiterait 

organiser. Un numéro vert est également mis en place (0 800 97 11 11). Pour aider toutes celles et 

ceux qui souhaitent s’associer à cette démarche, la plateforme met à disposition des organisateurs un 

kit méthodologique, des fiches de présentation des thèmes mis au débat, des fiches thématiques et 

des « kits territoriaux », ayant pour objectif d’éclairer les réflexions collectives durant les réunions. 

Enfin, à partir du 1er mars, des Conférences citoyennes régionales seront organisées, associant des 

Français tirés au sort dans chaque région à des représentants de diverses parties prenantes. Ils 

pourront participer à l’élaboration de pistes concrètes, donner leur avis sur ce qui ressort des 

premières semaines du Grand Débat National et nourriront ainsi la réflexion sur les suites à donner. 

 

A l’Assemblée nationale,  

Marie GUEVENOUX et Éric BOTHOREL, qui coordonnent la participation du Groupe LaREM à ce 

moment de démocratie inédit, ont souhaité installer en accord avec la Présidence du Groupe un 

groupe de pilotage composé de 13 députés-référents régionaux et de 5 députés-référents sur les 4 

grandes thématiques, qui animeront la participation parlementaire sur les territoires et faciliteront la 

participation de chacun aux différentes rencontres. Les cinq référents thématiques examineront les 

remontées de terrain. 

Parmi eux, Madame Barbara Bessot Ballot, députée de la 1e circonscription de Haute-Saône, a été 

désignée députée-référente pour la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

Soucieuse des enjeux économiques, écologiques et sociaux de notre société, Madame la députée 

s’associe pleinement auprès de tous les élus et acteurs du territoire afin d’écouter, débattre et être 

force de proposition, là où chacun se mobilisera.  

Le Grand Débat National représente en effet une chance majeure pour redonner la parole à tous les 

français, sur tous les territoires, dans l’objectif que celui-ci soit utile pour la transformation et l’avenir 

du pays. 
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