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INTRODUCTION

LE GRAND DÉBAT NATIONAL
Voulue par le Président de la République, cette concertation d’ampleur
nationale redonne la parole aux Français et les implique dans la transformation
du pays.
Pour que chaque Français s’empare de ce débat, il se matérialisera de multiples
façons : débats publics locaux, rencontres avec des Français sur leurs lieux
de travail et de vie, groupes de réflexion participatifs ou encore recours aux
plates-formes numériques et aux réseaux sociaux.
Afin de coordonner ce moment démocratique, une Commission nationale du
débat public, présidée par Chantal Jouanno, a été mandatée. Cette structure
a pour mission d’informer les citoyens et de faire en sorte que leur point de
vue soit pris en compte dans le processus de décision.
De plus, un collège indépendant sera chargé de s’assurer du bon déroulement,
de la transparence et de l’authenticité des concertations. Les CESE et les
CESER seront également impliqués pour formuler des propositions.
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Le grand débat : nous sommes prêts
Dans quelques jours seront connues plus précisément les modalités du
grand débat national annoncé par le Président de la République. Dans
chaque mairie de France, dans le plus petit des villages jusqu’au cœur
des plus grandes métropoles, les Françaises et les Français seront invités
à s’exprimer.
Les membres du Groupe La République en Marche ! prendront toute leur
place dans ce grand débat national pour un nouveau contrat pour la nation. Treize référents régionaux ont été désignés pour animer la participation parlementaire sur les territoires et faciliter la participation de chacun
aux rencontres en mairie, et cinq référents thématiques examineront les
remontées de terrain. Des réunions régionales réunissant, au-delà de leur
circonscription, les députés de chaque région vont se tenir dans les jours
qui viennent pour préparer cette échéance.
Avec les mesures sociales, massives et justes, de revalorisation du pouvoir d’achat des ménages modestes et moyens, le Gouvernement et la
majorité ont entendu et compris les attentes des Français. Ils entendent
désormais et d’une manière inédite dans l’histoire de la Vème République,
leur donner la parole.

PRÉSENTATION

Le grand débat national lancé par le Président de la République donnera
aux Français la parole sur 4 thèmes majeurs pour l’avenir de notre pays : la
transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation
de l’État et des services publics.
Les députés de La République en Marche s’organisent pour participer
activement à ce débat. Le président du Groupe LaREM Gilles Le Gendre a
chargé Marie Guévenoux, députée de l’Essonne, et Eric Bothorel, député des
Côtes-d’Armor, de coordonner la contribution du Groupe LaREM au grand
débat. Ils s’appuieront sur un dispositif de référents régionaux et thématiques
chargés de coordonner opérationnellement le travail des députés et de
construire une contribution cohérente.
Le groupe parlementaire a composé un groupe de pilotage de 13 députés
référents territoriaux, qui coordonneront les travaux des députés LaREM en
région.
En plus de ces référents locaux, le groupe parlementaire a nommé 5 députés
référents thématiques, chargés d’analyser et d’expertiser les remontées
terrain et de mener en parallèle un travail collégial sur ces thématiques, et
une députée sera particulièrement chargée de mobiliser les outils numériques
pour appuyer les remontées des députés.
Aujourd’hui, les Français attendent de renouer avec un projet collectif dans
lequel ils se retrouvent, c’est l’enjeu de ce grand débat. Les députés LaREM y
contribueront activement.

RÉFÉRENTS DU
GRAND DÉBAT NATIONAL

LES DÉPUTÉS RÉFÉRENTS PAR RÉGION POUR LE GROUPE LAREM

Paula FORTEZA
députée des Français établis hors de France
01 40 63 74 20
Francis CHOUAT
député de l’Essonne
01 40 63 67 33

Bertrand SORRE
député de la Manche
02 33 48 12 67
Fabienne COLBOC
députée de l’Indre-et-Loire
06 45 41 15 10

Catherine OSSON
députée du Nord
01 40 63 74 29

Carole GRANDJEAN
députée de Meurthe-et-Moselle
03 83 34 38 51

Barbara BESSOT-BALLOT
députée de Haute-Saône
03 84 74 38 65

Jean-Michel JACQUES
député du Morbihan
09 62 51 28 32

Thomas GASSILOUD
député du Rhône
01 40 63 31 10

Denis MASSEGLIA
député du Maine-et-Loire
02 41 49 43 20

Olivier DAMAISIN
députée du Lot-et-Garonne
05 53 72 19 17

Elisabeth TOUTUT-PICARD
(et territoires d’Outre-mer)
députée de la Haute-Garonne
05 34 51 67 70

Alexandra VALETTA-ARDISSON
députée des Alpes-Maritimes
04 93 16 24 03

RÉFÉRENTS DU
GRAND DÉBAT NATIONAL

LES DÉPUTÉS RÉFÉRENTS THÉMATIQUES POUR LE GROUPE LAREM
• Vie quotidienne des Français (se déplacer, se chauffer, isoler leur logement) :
Yolaine de COURSON, députée de Côte-d’Or

• Fiscalité plus juste, efficace, compétitive et lisible :
Benjamin DIRX, député de Saône-et-Loire

• Organisation de l’Etat et des services publics :
Laurent SAINT-MARTIN, député du Val-de-Marne

• Pratique de la démocratie et de la citoyenneté :
Jean-François ELIAOU, député de l’Hérault,
et Florent BOUDIE, député de Gironde

SOUTIEN OPÉRATIONNEL
• En charge de l’utilisation du numérique dans le grand débat national :
Paula FORTEZA, députée des Français établis hors de France
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