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GRAND DÉBAT NATIONAL

Méthode de fonctionnement

Mot de
bienvenue
du Maire

Grands principes :

Explication
méthode

Débat
citoyen

- les élus ont le droit de se taire
- respect de la charte de politesse
- toutes les idées sont bonnes
- une restitution sans censure

Mot de bienvenue du Maire
LES ÉLUS ONT LE DROIT DE SE TAIRE

La parole est au citoyen, les élus se mettent en mode écoute.

Présentation de la méthode

Respect charte, toutes les idées seront entendues, problématique censure, méthode

Pourquoi faire ce débat ?
Qui peut y participer ?
Les élus (tous) ont le devoir de se taire.
Où, quand, comment ? HTTPS://GRANDDEBAT.FR/

Notre débat a été déposé le 21/01/2019

(dead line 15 mars)

La charte de bonne conduite :
pas de propos homophobes, racistes, antirépublicains,
contraires à la loi, grossiers, sexistes, prosélytisme.
Je rajoute :

dans le calme pour que la réflexion apporte de
l’originalité aux réflexions afin qu’elles soient prises en
compte par la plateforme qui éliminera toutes idées
déjà proposées.

Kit de la plateforme étatique
- Lettre du Président
- 4 thèmes du grand débat national
1) La transition écologique (17 questions)
2) La fiscalité et les dépenses publiques (11 questions)
3) La démocratie et la citoyenneté (34 questions)
4) L’organisation de l’état et des services publics (22
questions)
84 questions !!!!

AXE

Données étatiques

Transition
écologique

Fiscalité, dépenses
publiques

Démocratie
citoyenneté

Organisation état
service public

France en retard sur ses
engagements,
véhicule propre, nouvelle
solution de mobilité,
réduire sa facture
énergétique

Budget, dépense publique la
plus élevée des pays
développés,
taux prélèvement le plus
élevé,
plus de dépense que de
recette, dette, impôt,
retraite par répartition, durée
du travail

Politique perçu peu efficace,
peu représentatif, éloigné des
urnes,
citoyen a des droits mais aussi
des devoirs,
service civique, vie
associative, immigration
intégration

5,5 millions agents publics
13 millions d’élèves collégiens
20 millions de patients
4 millions interventions
pompiers
39 millions d’objets via poste
45 % des usagers indiquent
dégradation des services
publics

Baisser la dépense publique,
fiscalité plus juste

Liens entre élus et citoyens,
cumul mandat,
proportionnelle,
nombre de parlementaires
députés + sénateurs=925,
vote obligatoire, blanc,
référendum

Administration plus proches
Identifier les services
indispensables,
accessibilité aux services
numériques,
connaissance du qui fait quoi
dans les administrations

Objectif à atteindre Attente des français sur
l’accompagnement pour son
logement, véhicule, qualité
air

Questions types

Contribuer à améliorer son
Impôts,
environnement, son mode de protection sociale
chauffage, ses déplacements,
taxes sur véhicules
thermiques,
protection biodiversité

Laïcité, valeurs république,
engagement citoyen, incivilité,
discrimination,
Immigration intégration

Quid de l’organisation État et
de ses administrations ?
Quid qualité et quantité des
services publics ?
Droit à l’erreur ?
Complexité des procédures ?

Nombre de
questions

17

11

34

22

Remarque

Y a-t-il d’autres points ?

Y a-t-il d’autres points ?

Y a-t-il d’autres points ?

Y a-t-il d’autres points ?

Un rapide calcul permet de se rendre compte qu’il
faudrait 7 heures de débat si on y consacre 5 minutes
par question.
À Longpont, les citoyens ne seront pas contraints par un
cadre.
Exploitons la dernière question qui est ouverte !
 toutes les idées peuvent être entendues et débattues
si elles respectent la charte de « politesse », elles
trouveront toutes leur place dans un des thèmes
proposés par le Président.

Censure :
Personne ici ne peut être garant que le rapport qui sera
transmis par la mairie sera ou pas censuré par un service
X de l’état.
Par contre, nous allons garantir que votre débat soit
rendu public via le site de la mairie où sera déposé le
fichier qui sera transmis tel quel à la plateforme étatique.
Possibilité de nous contacter via Email :
grand-debat@mairie-longpont91.fr

Le débat

C’est le votre, voici comment il va s’organiser

1) 4 tables pour 4 thèmes.
2) Élection de 4 responsables de table.
Rôle : gérer les temps de paroles afin que les débats restent courtois (charte) et
productifs.

3) Toutes les demi-heures, la moitié des participants de ces tables devra être
échangée.
Ceci afin de pouvoir discuter de tous les thèmes proposés et faire varier les
interlocuteurs pour favoriser les échanges.

Chaque participant aura droit à des post-it jaunes
Un titre court,
un résumé de l’idée,
l’apport du débat.
Au dos, le nom de son auteur pour l’identifier s’il nous écrit (en cas de défaut
de transcription) et son âge (pour des statistiques).

4) Transcription des idées.
Je passerai pour apporter mon aide technique à chaque table
Je collecterai les post-it
Pierre les retranscrit en direct dans un fichier Excel

lien vers fichier Excel

5) Phase de restitution de 11h30-12h00
Chaque responsable de table pourra venir faire une synthèse des idées les plus
pertinentes observées à sa table.
6) Fin de débat
debrieffing par Hervé
remerciement de Madame la Députée
remerciement de Monsieur le Maire

?

Mais,
ce n’est pas tout.

Et la suite !

Hervé et le Maire se seront consultés pour prise de
décision d’une éventuelle suite…
Soit le débat aura été jugé comme suffisant.
Soit il convient de le poursuivre et deux solutions sont
envisagées :
• par consultation par voie électronique (site de la
Mairie) ou par courrier (cahier de doléances),
• on bis la réunion si on sent l’intérêt et l’envie.

Retrouvez les slides et la restitution de ce débat
sur le site de la Mairie à partir de lundi 18/02
http://www.mairie-longpont91.fr/

