Communiqué de presse
Strasbourg,
le 19 février 2019

Grand Débat National : la Préfecture du Bas-Rhin collecte les cahiers
citoyens les 20 et 21 février

Lancé le 15 janvier, le grand débat national est, à mi-parcours, un succès incontestable.
A ce jour, près de 1,7 million de visiteurs uniques se sont rendus sur la plateforme
www.granddebat.fr, plus de 6 000 réunions ont été publiées dans toute la France (dont 2 500 ont déjà
eu lieu) et plus de 850 000 contributions ont été postées en ligne. Parmi les propositions formulées
sur la plateforme, 34% concernent la fscalité et les dépenses publiques, 25% la transition écologique,
21% l’organisation de l’Etat et des services publics et 19% la démocratie et la citoyenneté.
Dans le Bas-Rhin, 115 réunions d’initiative locale ont d’ores et déjà été organisées. Les 4
thématiques - transition écologique, fscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté,
organisation de l’État et des services publics - sont régulièrement étudiées lors de ces débats.
202 cahiers citoyens ont également été ouverts dans les mairies du département. La collecte de
ces cahiers et autres contributions directes sera arrêtée le 20 février.
Les maires du département ont été invités à les transmettre à la Préfecture au plus tard le 21
février, qui se chargera de leur centralisation en vue de leur analyse et leur restitution au
niveau national1.
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1
Voir communiqué de presse national en pièce jointe pour les modalités d’analyse et de
restitution arrêtées par le gouvernement après avis du collège de garants.
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