PRÉFET DES DEUX-SÈVRES
NIORT, le 19 février 2019

Communiqué de presse

A ce jour, près de 1,7 million de visiteurs se sont rendus sur 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 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.
En deux-sèvres, 60 réunions ont été programmées dont 34 organisées par des maires, 16 par des députés,
une par le Conseil départemental et cinq par des associations. Deux réunions ont été organisées par des
membres du mouvement des gilets jaunes. 11 réunions sont en cours de programmation. 39 de ces réunions
ont traité les 4 thèmes du grand débat. Lorsqu’un seul thème n’a été traité, se sont ceux de la « fiscalité »,
de la « démocratie et de la citoyenneté », de « l'organisation de l'État et des services publics » qui ont été
retenus.
Afin de prendre en compte chacun des formats de contributions, plusieurs modalités d’analyse et de restitutions
ont été choisies par le Gouvernement, sur avis du collège des garants :
- Les contributions en ligne reçues jusqu’au 18 mars feront l’objet d’une exploitation quantitative et qualitative par
OpinionWay.
- Les contributions sous format libre - cahiers citoyens (« cahiers de doléances »), courriers, autres dont la collecte
s’arrête le 20 février, seront transmises à la Bibliothèque nationale de France, qui se chargera de référencer,
d’indexer, de numériser leurs contenus et de retranscrire ceux qui sont dactylographiés.
Ainsi, les cahiers citoyens vont être centralisés par la préfecture entre le mercredi 20 et le vendredi 22
février 2019, afin de pouvoir les remettre à la Bibliothèque nationale de France au plus tard lundi 25 février
2019.
A terme, l’ensemble des contributions au débat envoyé par voie postale, par courriel, via les formulaires de
restitution en ligne, tout comme les contributions libres (cahiers citoyens, courriers, autres) seront disponibles en
« open data », dans le respect de la gestion des données personnelles.
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