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Grand débat national
Point d’étape à un mois de la fin programmée du Grand débat
Paris, le 15 février 2019

À l’initiative du Président de la République, et lancé le 15 janvier dernier, le Grand débat national rassemble une
diversité d’acteurs sur l’ensemble du territoire: acteurs socio-économiques, culturels, associatifs, élus locaux,
concitoyens de toutes les générations, se rencontrent, échangent et apportent leurs réflexions sur quatre
questions essentielles à l’avenir de notre pays: la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation des services
publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Un mois avant la clôture de ce moment inédit pour notre démocratie, l’heure est aux premiers bilans.
Tout d’abord, sur le plan quantitatif, le Grand débat est une véritable réussite.
Au niveau national, selon les données du Gouvernement, près de 1,75 million de visiteurs uniques se sont rendus
sur la plateforme numérique granddebat.fr (parmi lesquels plus de 330 000 inscrits), plus de 8 000 réunions
inscrites à l’agenda dans toute la France (dont 2 500 ont déjà eu lieu) et près de 900 000 contributions ont été
postées en ligne. Parmi les propositions formulées sur la plateforme, 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. 3 500 réunions d’initiatives locales sont encore prévues partout sur le territoire
jusqu’au 15 mars.
En Haute-Saône, le succès de la mobilisation pour ce Grand débat est incontestable : des dizaines de rendez-vous
ont été répertoriés, plaçant alors dès le mois de février le département au premier rang national des
départements les plus impliqués, selon la Préfecture.
Par ailleurs, au-delà des éléments chiffrés, l’heure est aussi et surtout à un premier bilan qualitatif.
Une diversité de sujets nourrissent les débats, partout et sur tout le territoire: emploi, formation, éducation,
rémunération du travail, pouvoir d’achat, justice fiscale, chômage, accès aux droits sociaux, avenir de notre
système de santé, mobilités, transition écologique, démocratie délibérative, rôles et exemplarité des élus,
réforme des institutions, place et valorisation des territoires ruraux…
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Les attentes et les réflexions sont nombreuses. Des pistes émergent, et force est de constater la place centrale
donnée à la fiscalité et à l’efficacité de nos services publics.
Membre de la Commission des Affaires Économiques à l’Assemblée nationale, il semble indispensable de
rappeler que l’activité économique de nos territoires constitue un axe essentiel au fonctionnement de notre
pays et au niveau de qualité de nos services publics. En effet, l'économie est le moteur de l’action de l’Etat: nos
entreprises, des ETI, TPE, PME, startups, en passant par les artisans et commerçants, professionnels libéraux, font
vivre nos territoires. Ces acteurs essentiels et aux préoccupations nombreuses souhaitent être entendus. Nous
les écoutons. Nous les écouterons.
Bien que la clôture officielle du Grand débat soit programmée au 15 mars, nous poursuivrons le dialogue
au-delà, et continuerons à donner envie à toutes celles et ceux de prendre part aux débats, pour pérenniser cet
élan de démocratie participative désormais indispensable à l’équilibre et à l’avenir de notre société.
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