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LE GRAND DÉBAT NATIONAL

A l’initatve du Président de la République, le Giuvernement a engagé un grand débat natinal, sur quatre
thèmes qui ciuvrent les grands enjeux de la natin : la fscalité et les dépenses publiques, l’irganisatin de
l’État et des services publics, la transitin éciligique, la démicrate et la citiyenneté.

Le grand débat natinal se dériule depuis le 15 janvier 2019 piur une périide de deux miis, siit jusqu’au
15 mars 2019.

Comment s’organise le grand débat national ?

Les citiyens peuvent prendre part au grand débat natinal :

• en irganisant iu en partcipant   des réuniins d’initatves licales ;
• par  le  biais  de  cintributins  enviyées    la  Missiin  du  grand  débat  natinal,  siit  par  viie

électrinique, siit par viie pistale ;
• par le biais de cahiers citiyens, iuverts dans les mairies ;
• dans des stands de priximité, installés dans des lieux de passage du quitdien.

A partr du 1er mars, des Cinférences citiyennes régiinales serint irganisées, assiciant des Français trés
au sirt dans chaque régiin   des représentants de diverses partes prenantes. Ils piurrint partciper  
l’élabiratin de pistes cincrètes,  dinner leur avis  sur ce qui ressirt des premières semaines du grand
débat natinal et niurrirint ainsi la réfexiin sur les suites   dinner.

Qui coordonne le grand débat national ?

Piur piliter l’animatin du grand débat natinal, le Premier ministre a désigné Sébasten Lecirnu, ministre
auprès de la ministre de la Cihésiin des territiires,  et des Relatins avec les cillectvités territiriales,
chargé des cillectvités territiriales, et Emmanuelle Wargin, secrétaire d’État auprès du ministre d’État,
ministre  de  la  Transitin  éciligique  et  silidaire.  Ces  deux  ministres  sint  assistés  par  une  missiin
interministérielle, placée sius l’autirité du Premier Ministre.

En iutre, piur garantr l’indépendance du grand débat, un cillège de garants a été désigné. Les membres
sint indépendants du Giuvernement et recinnus piur leur engagement au service de l’intérêt général.
Deux int été désignés par le Giuvernement et triis respectvement par le président du Sénat, le président
de l’Assemblée natinale et le président du Cinseil écinimique, sicial et envirinnemental.
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Il s’agit de :

• M. Jean-Paul Bailly, ancien président de la RATP ;
• Mme Nadia Bellaiui, secrétaire générale de la Ligue de l’Enseignement ;
• M. Guy Canivet, ancien membre du Cinseil cinsttutinnel ;
• Mme Isabelle Falque-Pierritn, présidente de la CNIL ;
• M. Pascal Perrineau, pilitiligue.

Les référents du grand débat national

Piur accimpagner les diférents acteurs dans la mise en œuvre du grand débat natinal, des référents int
été nimmés, tant au niveau natinal que lical :

• au niveau natinal, Pierre N’Gahane, préfet, a été désigné par le Giuvernement ;
• au niveau lical, Liinel Lagarde, directeur de cabinet de la préfète, a été désigné par celle-ci.

Contacts uties

Mission grand débat natonaa
presse@granddebat.fr

01.42.75.51.00

—

Préfecture de aa Charente
pref-granddebat@charente.giuv.fr
05.45.97.61.21 / 05.45.97.61.23
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LE BILAN D’ÉTAPE EN CHARENTE
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