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• Le mouvement des “gilets jaunes” est apparu en France en octobre 2018, de manière 
spontanée, par la diffusion d’appels à manifester sur les réseaux sociaux.

• Ce mouvement s’est initialement déclenché par un rejet du poids de la fiscalité, 
particulièrement avec l’annonce de la hausse des prix du carburant. 

• À partir du 17 novembre 2018, le mouvement s’organise autour de blocages de route, de 
ronds-points et de manifestations nationales, qui se poursuivent chaque samedi dans 
toute la France. 

• Face à cette situation, le Président de la République a pris la décision de mettre en place 
le “Grand débat national”, dans l’objectif d’engager une phase inédite de dialogue et 
d’échanges avec l’ensemble de nos concitoyens.

Le Grand débat national: une nouvelle étape inédite pour mener une 
réflexion collective autour des grands enjeux de notre société 
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Une palette d’outils mis à disposition des 
français sur tout le territoire 

Des cahiers citoyens dans les mairies

16 000 mairies, soit près d’1 commune sur 2 dans toute la
France ont ouvert des cahiers citoyens.

En Haute-Saône, 203 communes sur 539 ont mis à 
disposition des cahiers citoyens. 

Des Réunions d’initiative locale (RIL) 

Près de 10 000 RIL ont été organisées.

81 RIL en Haute-Saône et 521 en Bourgogne-France-
Comté. 

Des contributions sur la plateforme du Grand Débat 

Près de 2 millions de contributions enregistrées. 

L’installation de stands de proximité 

Dans les gares et les postes, pour favorser la participations 
des citoyens au plus près du terrain. 

A Vesoul, au bureau de Poste de la place Humbaire-Voge
au Montmarin,

Des conférences citoyennes régionales avec des citoyens 
tirés au sort 

Tirés au sort dans chaque région, une centaine de français
sont invités à donner leur avis sur ce qu’ils ont entendu
pendant la période du Grand débat.

Au niveau national

Pour piloter l’animation du Grand débat, deux ministres 
désignés par le Premier ministre: 

- Sébastien Lecornu

- Emmanuelle Wargon

A l’Assemblée nationale

Pour coordonner la participation du groupe LaREM à ce 
moment inédit de démocratie: 

Marie Guevenoux & Eric Bothorel ont mis en place un groupe 
de pilotage :

- 13 députés référents régionaux

- 5 députés-référents sur les 4 grandes thématiques. 

Au niveau départemental

Nomination par le Préfet d’un référent pour chaque 
département. 

Organisation et implication de l’ensemble des 
acteurs, à tous les échelons territoriaux 

Quatre grands thèmes pour répondre à des questions 
essentielles pour l’avenir de notre société 

LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES

L’ORGANISATION DE L’ETAT ET LES SERVICES PUBLICS 

LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

LA DEMOCRATIE ET LA CITOYENNETE 
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Des modes de contributions divers selon les territoires 

Les plus fortes contributions ont été recensées dans les départements de la façade ouest, du Massif central, et
d’Ile de France.

Les réunions d'initiative locale (RIL) se sont davantage déroulées en milieu rural. 

Le nombre de réunions publiques rapporté à la population a été le plus élevé pour les territoires ruraux.
Ce constat peut s’expliquer par une préférence pour le “réel”, pour les échanges physiques.

On y retrouve le besoin d’exprimer une identité collective, de se retrouver ensemble et de créer du lien social.

Un constat qui s’explique aussi par les zones blanches, qui impactent encore une partie du territoire, et rendent
techniquement difficile la participation numérique à ce grand débat. C’est donc une France urbaine, socialement
favorisée et retraitée qui s’est exprimée pour les contributions en ligne.

En Haute-Saône

Plus de 4 contributions en ligne pour 1000 habitants ont été enregistrées. (données LP / infographie).

34 débats organisés pour 100 000 habitants :

un record national.

Certaines difficultés techniques rencontrées 

Quelques problèmes techniques relatifs au fonctionnement de la plateforme numérique ont été signalés dans nos
circonscriptions, notamment:

- la difficulté d’identifier et de géo-localiser facilement les réunions organisées au sein des territoires.

- l’absence d’outil permettant de comptabiliser le nombre de participants à chacun des évènements recensés.

- le délai de validation entre le moment de l’enregistrement d’une réunion sur la plateforme et sa publication
officielle, ne permettant alors pas de donner rapidement une visibilité de l’ensemble des évènements à venir, les
débats ayant parfois eu lieu avant même qu’ils ne soient publiés sur la plateforme,

Le Grand débat a été particulièrement bien accueill i  par nos concitoyens, fruit d’une très forte 
mobilisation : 

i ls veulent débattre, échanger, discuter et surtout, demandent des explications.

UN CONSTAT UNANIME
L’expression du besoin de s ’exprimer,  

d’échanger,  d’être rassuré,  de comprendre 
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“ Plus de transparence sur la fiscalité.
L’injustice fiscale est forte et doit être dénoncée ” 

(Débat Yvans le Val) 

• Le Grand débat a été particulièrement animé sur la fiscalité,
avec une revendication largement partagée : celle d’une
réduction massive des prélèvements.

• Notre pays reste perçu par bon nombre de français comme
“champion” des prélèvements et des dépenses publiques,
mais beaucoup ne perçoivent pas l’emploi qui est fait de ces
ressources, ou les perçoivent mal.

• Nous notons également un fort sentiment d’injustice fiscale,
avec l’idée que le “fardeau” fiscal est de moins en moins
réparti de façon juste et équitable.

• Introduction d’une réduction de la TVA sur les produits de
première nécessité se pose, ainsi que la baisse des charges
sur les entreprises et sur les bas salaires.

• Au niveau des acteurs économiques, la complexité du
système d’administration semble rendre les relations entre
les entreprises et les pouvoirs publics difficiles.
En effet, la multiplication des “guichets” peut parfois
complexifier l’identification du rôle de chacun, et pose alors
problème pour gérer de façon optimale la création
d’entreprise, mais également leur activité (gestion de
projets…).

• Le sujet de l’évasion fiscale est également posé, avec une
demande forte de correction des “injustices fiscales” (lutte
contre l’évasion fiscale et les fraudes, obligation d’établir sa
résidence fiscale en France lorsque les profits y sont
générés…)

• Par ailleurs, les revendications pour davantage de justice
sociale se joignent à celle des rémunérations dans la haute
fonction publique, et d’une nécessaire transparence sur les
salaires perçus.

• S’agissant de la question des retraites, des mesures sont
nécessaires. Il existe trop d’injustices entre les différents
régimes de retraite. La réforme des retraites prévue cette fin
d’année devra répondre à cette exigence de corriger le
sentiment d’injustice. La question de la réintroduction de
l’indexation des retraites sur le coût de la vie se pose.

FISCALITE, DEPENSES PUBLIQUES ET ACTION PUBLIQUE

 VERS UNE CLARIFICATION DU SYSTÈME FISCAL 
POUR UNE MEILLEURE TRANSPARENCE

• Unanimement, nous constatons une demande de
✓ simplification du système fiscal, devenu illisible et injuste
pour une majorité de citoyens et d’acteurs socio
économiques.

• Il semble alors nécessaire de ✓ réformer l’organisation
administrative et fiscale afin de la rendre ✓ plus simple, ✓
plus compréhensible et ✓ mieux acceptée par ✓ tous les
français et ✓ l’ensemble des acteurs socioéconomiques.

• Une ✓ meilleure traçabilité des impôts et de l’utilisation de
l’argent public sont également des sujets récurrents, la
dénonciation du manque de transparence dans l’utilisation
des sommes collectées est un point majeur de ce grand
débat.

• Enfin, alors que la Cour des Comptes a pour mission
principale de s’assurer du bon emploi de l’argent public, il
semble nécessaire de ✓ valoriser la prise en compte des
mesures préconisées dans les rapports rendus par la Cour
des Comptes, en introduisant par exemple le ✓ recours à
l’évaluation constante de l'efficacité de l’action publique, et
le✓ recours à des sanctions quand il y a défaillance.
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“Nous vivons à l’intérieur d’une maison dans 
laquelle ses habitants ignorent tout ou presque 

de sa structure et de son fonctionnement” 

(débat Pesmes, le 27 février 2019)

• Les services publics ont un coût. L’accès à l’école, la
sécurité, la justice, la santé… restent indispensables sur
tous les territoires.

• De cette crise sociale ressort une très forte
incompréhension et une injuste méconnaissance du
fonctionnement de nos institutions, de notre système
démocratique, administratif, économique, du rôle et des
responsabilités attribués à chaque représentant local et
national au sein de nos territoires.

• En effet, l’imbrication des différents niveaux de
compétences et de responsabilités conduit les citoyens à
ne plus chercher à comprendre “qui fait quoi”, mais à
juger “en bloc” l’action qui est conduite.

• Ce thème porte évidemment sur l’organisation des
échelons administratifs, et renvoie à la question de la
décentralisation.

• L’administration doit être au service des français et pas
être une succession de lourdeurs administratives.

ORGANISATION DE L’ETAT, DES SERVICES PUBLICS ET DES COLLECTIVITES 
PUBLIQUES (1)

→ L'ÉDUCATION

UNE PREMIERE REPONSE POUR COMPRENDRE DÈS LE 
PLUS JEUNE ÂGE LE FONCTIONNEMENT DE L’ETAT

• Il est désormais nécessaire, voire même indispensable, que soit
inclue dès le plus jeune âge, dans les programmes de l’éducation
nationale, ✓ l’obligation d’enseigner des thèmes majeurs pour
réussir et pérenniser cette rénovation démocratique, tels que:

✓ l’organisation institutionnelle française et européenne;

✓ le rôle des différents mandats politiques et des acteurs
publics;

✓ Le principe des impôts dans le sens de l’intérêt général : de la
collecte à la dépense publique.

✓ Le rôle des entreprises dans notre économie et dans nos
services publics.
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“ ll n'y a pas vraiment de répartition des 
responsabilités entre les différents niveaux. 

Tout le monde veut s'occuper de tout. ” 

(débat Haute-Saône)

• Nos concitoyens ne sont pas contre les administrations,
mais contre les “superpositions” de nos services.

• Clarification des compétences :

- de l’Etat aux collectivités locales : entre l’Etat et les 
collectivités locales, une multitude d’agences existent. 
Puis vis-à-vis des organismes qui sont au service du 
fonctionnement et des décisions de l’Etat (INSEE, INRA, 
ARS…) 

- Clarification des organisations : du qui fait quoi, ou et 
pourquoi. 

• La revendication de réduction du millefeuille administratif
territorial est en effet sensiblement présente; il existe une
réelle plainte vis-à-vis d’un excès d’échelons au niveau des
collectivités territoriales, vecteur de dépenses
supplémentaires « inutiles ».

ORGANISATION DE L’ETAT, DES SERVICES PUBLICS ET DES COLLECTIVITES 
PUBLIQUES (2)

→ UNE DÉCENTRALISATION SAINE, JUSTE ET EFFICACE, 
QUI GARANTISSE UNE MEILLEURE COHESION DE NOS 

TERRITOIRES

• Améliorer l’action de l’État et le fonctionnement de son
administration: c’est l’idée du “Pacte Girondin”, annoncé par le
Président de la République, en juillet 2017, pour une
✓ décentralisation saine, sûre et durable.

• Revoir l’organisation de l’Etat et de son administration pour ✓
donner un nouveau souffle aux services publics, notamment
en milieu rural. Il faudra donc pour cela réorganiser et
optimiser leur fonctionnement.

• Crainte que les communautés de communes soient trop
« éloignées du terrain ». Dans les processus d’élaboration et
de prise de décision, il faut ✓ prendre en compte les
différences entre les territoires.

• Développement de l’intercommunalité, notamment en milieu
rural, peut être une solution, en apportant des réponses fortes
qui garantissent une ✓ ambition collective pour une
✓meilleure cohésion des territoires.

• L’intercommunalité, avec ✓ meilleure gestion de nos
ressources budgétaires nous permettra de redistribuer de
façon plus juste et équitable.

• Dans cette nouvelle organisation territoriale, nous devons
aussi oser promouvoir l’idée selon laquelle ✓ les élus locaux
soient désormais élus au suffrage universel direct.
Ce nouveau mode d’élection permettrait, d’une part, de
donner ✓ davantage de crédibilité et un plus fort ancrage à
l’intercommunalité, et d’autre part, de ✓ libérer les
nombreuses initiatives et engagements de nos concitoyens.

• Enfin, certaines compétences pourraient à nouveau être
transférées au Maire. Par exemple : pour la mise en place de
structures intercommunales liées à l’éducation, lorsqu’il s’agit
de grands territoires ruraux avec de grandes
intercommunalités, elle ne peut se faire qu’avec l’aval du
Maire, le seul à réellement connaitre les problématiques de
son territoire.
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“Il faut rendre accessible les services publics en 
continue.” 

(débat Haute-Saône) 

• Il y a un sentiment d’injustice vis à vis-des services publics,
reflet d’une réelle fracture territoriale entre la “France des
métropoles” et la “France périphérique”, celle des villes
moyennes, des zones périurbaines et rurales.

• L’offre des services publics n’est à ce jour pas adaptée à tous les
territoires: se pose la question de l’accès aux soins, l’accès au
numérique, l’accès aux services publics du quotidien : au sein des
territoires, et notamment des territoires ruraux, nos concitoyens
expriment une demande de présence médicale, de trouver à
proximité de chez eux un hôpital, une école, une épicerie, La
Poste… Ils veulent retrouver du lien social. Les français doivent
pouvoir faire leurs courses, naître, vivre, travailler, se cultiver et
vieillir dans leur village.

• Aussi, la transition numérique doit être une opportunité pour
garantir un meilleur accès à ces services partout et pour tous.
Cependant, elle peut aussi être un facteur d’exclusion
supplémentaire pour les personnes dont l’accès aux services
numériques est limité, pour des raisons techniques, matérielles
et capacitaires.

• Enfin, le rôle de l’entreprise dans la société a largement été
soulevée. En effet, nos concitoyens veulent profondément
retrouver un lien de proximité au sens large: de la proximité
sociale à la proximité économique.

• Ils expriment en effet un fort attachement aux commerces de
proximité, et ont une image très positive des artisans,
commerçants et restaurateurs. 90% d’entre eux estiment que ces
professionnels permettent de dynamiser et d’animer les
territoires, et presque autant (87%) estiment que ces
entrepreneurs créent du lien social et symbolisent le vivre
ensemble.

ORGANISATION DE L’ETAT, DES SERVICES PUBLICS ET DES COLLECTIVITES 
PUBLIQUES (3)

→ VERS UNE REORGANISATION DES SERVICES PUBLICS 
POUR ASSURER UNE MEILLEURE PROXIMITE SOCIALE ET 

ECONOMIQUE

• Nous devons apporter des réponses rapides au recul des
services de proximité dans leur ensemble.

• Si la difficulté d’accéder à certains services publics en zones
rurales est un sentiment largement partagé, il n’est pas
question de créer de nouveaux services publics. En revanche, ✓
l’amélioration des services existants pour une ✓ meilleure
efficacité au plus près de nos concitoyens est largement
demandée. Nous devons adapter les différents services aux
demandes actuelles de nos familles avec un accès aux médecins,
écoles, commerces : horaires, organisation…

• Dans le cadre de la transition numérique, nous devons veiller à
✓ accompagner et à ✓ inclure l’ensemble de la population vers
la dématérialisation, en accentuant les investissements vers les
zones les moins couvertes.

• Aussi, si l’accès aux services publics est complexe dans certaines
communes, ✓ les mairies doivent pouvoir devenir des “cellules
de base” des services publics, en installant par exemple des
✓ “Maisons de services publics”.

• Enfin, pour répondre au mieux aux besoins de proximité, il
semble indispensable que ✓ l’Etat et les collectivités
territoriales travaillent ensemble.

• C’est aussi à l’Etat d’assurer l’équité et le rôle de régulateur.
Nous devons répondre aux besoins des territoires en
assouplissant les règles et les procédures, et en faisant
davantage de différenciation.

• Alors que la ✓ redynamisation des centres-villes et centres-
bourgs s’inscrit au cœur de l’action du gouvernement et du
parlement, ✓ l’installation et la ✓ sauvegarde des commerces
de proximité, surtout en ruralité, représentent un enjeu majeur
auquel nous devons rapidement répondre, afin ✓ de développer
et pérenniser ce lien de proximité si nécessaire pour le bien-
être collectif de nos concitoyens.
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“En matière de transition écologique, la justice fiscale doit 
être de mise, comme pour les autres domaines…” 

(débat Haute-Saône)

• Le Gouvernement s’est engagé pour la préservation de la
biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique et la
pollution de l’air.

• Le thème de la transition écologique a fortement mobilisé:
parmi les 460 000 contributions enregistrées sur le site du Grand
débat, 125 000 contributions ont concerné la transition
écologique, ce qui en fait le 2e sujet le plus discuté.

• Le ressenti des contributeurs sur la transition écologique varie:
bien qu’ils soient particulièrement sensibles aux enjeux
environnementaux de notre planète, l’accélération vers la
transition énergétique et écologique reste encore perçue de
façon très négative par nos concitoyens, alors qu’elle est s’avère
indispensable.

• Par ailleurs, il existe un réel besoin d’explications sur les mesures
mises en œuvre en faveur de la transition écologique, afin que
celles-ci ne soient plus perçues comme “punitives”.

• La notion d’écologie rime aussi avec celle de la fiscalité. En effet,
nous avons été interpellé sur la “traçabilité des impôts”, et le
principe selon lequel l’impôt doit être mieux fléché vers des
mesures en faveur de l’écologie, dans le cadre du budget global
de l’État.

• En effet, nos concitoyens, souhaitent pouvoir être accompagnés
et demandent à percevoir des aides financières pour accéder à
la propriété́ et rénover leurs logements (développement des
prêts à taux zéro, ou le maintien des taux d’emprunts faibles…).

LA TRANSITION ECOLOGIQUE

→  ACCOMPAGNER TOUS LES FRANCAIS, SUR TOUS LES 
TERRITOIRES, POUR REPONDRE COLLECTIVEMENT AU DEFI 

ECOLOGIQUE

• Il existe une réelle nécessité de ✓ développer dès le plus jeune
âge une éducation à l’écologie et au développement durable, dans
la mesure où les plus jeunes générations doivent pouvoir acquérir
les idées et les bonnes pratiques pour ✓ grandir et évoluer dans
une société engagée pour l’accélération de la transition
écologique.

• La mise en œuvre ✓ d’investissements importants, notamment
dans la rénovation thermique et dans l’amélioration des moyens
de transports, est indispensable. Dans ces domaines, il convient
aussi de ✓ favoriser les actions territoriales.

• Il convient alors de ✓ définir des politiques publiques de
développement qui soient à la fois durables et solidaires dans les
domaines du logement, de l’agriculture et de l’alimentation, en ✓
accompagnant et en ✓ impliquant les citoyens dans la mise en
œuvre de ces politiques.

• Enfin, nous devons ✓ mieux accompagner les français dans la
transition écologique avec des moyens financiers
supplémentaires, notamment pour celles et ceux qui résident en
zones rurales, afin de les aider à sortir de leur dépendance aux
véhicules, tout en ✓ développant les nouvelles formes de
mobilités et en ✓ garantissant des solutions de mobilités pour
l’ensemble des territoires.

• Il semble indispensable de ✓ favoriser le mode de transports
collectifs, en resserrant le maillage de dessertes et en
interconnectant mieux les différents modes de transport.

• Ce réseau devra être ✓ mieux organisé en zone rurale, avec
notamment des ✓ liaisons horizontales ville à ville, tout en
assurant une✓meilleure information du public.

• L’Union européenne a évidemment un ✓ rôle majeur à jouer pour
la transition écologique. Il faut ✓ intensifier l’effort coordonné au
niveau européen pour répondre collectivement aux enjeux de la
transition écologique. C’est en effet un enjeu de taille pour
l’Europe et pour la France, car cela concerne tous les secteurs de
l’économie : transports, agriculture, santé, énergie, industrie...
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“Nous votons pour un député, un Président et ensuite, 
nous n'avons plus de moyens de nous exprimer pendant la 

durée du mandat” 

(débat Pesmes)

• Le système de représentation est incontestablement le socle de
notre démocratie. Cependant, il doit être amélioré: un nombre
significatif de nos concitoyens s’en sentent exclus, et ne se
sentent pas représentés à l’issue des élections.

• Ce Grand débat a permis d’exprimer une grande défiance,
alimentée d’une absence de sens et d’un manque de
considération : ce qui suscite un repli sur soi, un mépris du
collectif.

• La crise économique et sociale s’est transformée en “crise
morale et existentielle” (Tribune G. Le Gendre)

• “Fracture sociale”, “fracture territoriale”, “fracture
démocratique” et “fracture économique” ont été les maîtres-
mots des débats.

• De nombreux français ont manifesté un sentiment de grande
inquiétude vis-à-vis des conditions de vie de leurs aînés, et
estiment que les perspectives d’avenir pour leurs enfants sont
incertaines. Ils nous ont fait part de leur impression d’avoir
perdu la main sur leur destin, d’être dans une France “de
l’immobilité”, nous constatons un fort ancrage du déterminisme
social.

• La peur du déclassement territorial est réellement présente,
accompagnée du sentiment qu’il y a une “France à deux vitesses”
avec d’un côté les grandes villes “où tout va bien” (Stanislas
Guerini), puis de l’autre le reste du territoire où se concentrent la
majorité des difficultés.

• Le Grand débat a été l’opportunité pour nos concitoyens,
électeurs, de revenir sur le besoin d’inventer de nouveaux
instruments démocratiques. Plusieurs propositions ont été
débattues, comme la prise en compte du vote blanc ou encore la
réforme du Référendum d’Initiative Partagée.

“Ils ne nous défendent plus, ne nous représentent plus…” 

(Débat  Vyans le Val)

LA DEMOCRATIE ET LA CITOYENNETE 

→ UN SYSTÈME DE REPRESENTATION A REFORMER 

POUR REDONNER CONFIANCE EN RENFORCANT NOTRE 
MODELE DEMOCRATIQUE 

• Pour que les décisions soient mieux comprises et assimilées, il est
désormais indispensable ✓ d’assurer un meilleur lien entre les
“gouvernants et les gouvernés” et ✓ donner plus de transparence
aux actions mises en œuvre.

• 35 % des français habitent sur 70 % du territoire: il est
indispensable ✓ d’intégrer l’espace dans les calculs d’organisation
du territoire, notamment lors des élections.

• Par exemple, pour garantir la représentation de tous les
territoires, il convient de ✓ définir un périmètre des
circonscriptions électorales pour lequel le nombre de député doit
être en cohérence et suffisant par rapport aux données
géographiques et démographique territoriales, afin ✓ d’assurer
une meilleure prise en compte de l'ensemble des
problématiques de territoire.

• Il faut désormais ✓ replacer l’ensemble des concitoyens et
acteurs socioéconomiques au cœur l’élaboration des politiques
publiques.

• La ✓ valorisation de l’engagement citoyen est un enjeu majeur
pour notre démocratie, et les réformes doivent être ✓ engagées
avec les français, en les plaçant au cœur de l’action publique (les
associer aux décisions, leur donner plus de pouvoir d’initiative, les
faire contribuer).

• Nous devons désormais ✓ nous emparer de la parole de
l’ensemble des acteurs de notre société, et ✓ mieux la prendre
en compte dans l’élaboration de propositions mais aussi lors de
nos prises de décisions et d’actions au sein de nos territoires.

• Ce ✓ rééquilibrage des pouvoirs doit aussi passer par les corps
intermédiaires et les associations, l’enjeu étant de
✓ faire émerger une “société de la participation”, au sein de
laquelle tous ces acteurs jouent un rôle majeur.
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Le Grand débat
redonner confiance, avec

un nouveau contrat démocratique et social  

Inédit par son ampleur, le Grand débat s’est voulu ouvert et inclusif. 

Il aura permis de donner la parole à celles et ceux qui n’auraient jamais osé parler, ainsi 
qu’à de nombreuses personnes qui se sentent exclues, incomprises. C’est la base du 

système démocratique, et pourtant, ce moment de démocratie s’est avéré 
particulièrement novateur et a révélé un réel besoin de revenir sur l’ensemble de notre 

système politique, économique, fiscal, administratif... 

Les enseignements à en tirer sont doubles: 

● Bien sûr, sur le fond, ✓ des propositions et des solutions émergeront à la suite de 
l’ensemble des contributions et réflexions apportées par l’ensemble de nos concitoyens. 

● Sur la forme, ✓ l’élan démocratique initié par ce Grand débat ne doit pas seulement 
être une expérience, mais doit ✓ devenir un véritable outil dans l’élaboration de nos 
politiques publiques. 

Ainsi, afin de répondre au mieux aux défis économiques, sociaux, environnementaux de 
nos territoires, il convient alors de pérenniser cette dynamique de dialogue entre l’Etat et 

nos concitoyens.

POUR CONSTRUIRE, ENSEMBLE, L’AVENIR DE NOTRE PAYS.
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