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Le Grand Débat en Isère
Le Grand Débat se déploie de manière très dynamique en Isère : c’est l’un des départements où
l’on enregistre le plus de participation en France, avec notamment 164 réunions d’initiatives
locales (RIL) passées ou à venir enregistrées à la date du 15 février. Il faut ajouter à ce chiffre 9
réunions en projet, qui ne sont pas encore inscrites sur le site du www.granddebat.fr.

Une participation générale à tous les niveaux de la société
Les communes tout comme la société civile (associations, entreprises, citoyens) se saisissent
pleinement du sujet.

164
Réunions d’initiatives locales
organisées dans le département

27%
Sont organisées
par des députés

35 %
Sont organisées
par des personnes
de la société civile

38 %
Sont organisées
par des communes

Concernant les particuliers, il n’existe pas de données départementales, mais la participation
nationale enregistre déjà plus de 230 000 participants ayant répondu aux questionnaires
disponibles sur la plateforme www.granddebat.fr.
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Répartition géographique

164
Réunions d’initiatives locales
organisées dans le département

16%
Concernent
l’arrondissement
de Vienne

22%
Concernent
l’arrondissement
de la Tour-du-Pin

62%
Concernent
l’arrondissement
de Grenoble

Dans les communes : focus sur les cahiers d’expression citoyenne
Les communes et leurs habitants ont saisi toute l’importance des cahiers citoyens : 268 cahiers
citoyens ont été ouverts en Isère, par 233 communes (sur 512 communes, soit 45,5 % des
communes du département).
Le maire d’Échirolles a remis le cahier citoyen complété par les habitants de sa commune en
mains propres au préfet de l’Isère le jeudi 31 janvier.
La date limite pour compléter les cahiers citoyens est le 20 février 2019.

Le monde associatif
Les associations se mobilisent elles aussi : 5 réunions ont été organisées par celles-ci, dont 3 par
la Confédération Syndicale des Familles de l’Isère.
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Le monde économique
On note également une réelle implication du monde économique en Isère.
Ainsi, l’Union des entreprises de proximité (U2P) a organisé deux réunions, l’une à Grenoble et
l’autre dans le Nord-Isère.
Le Groupement Interprofessionnel de Coordination du Bas-Dauphiné de l'Isère Rhodanienne
(GICOB) a pour sa part invité les chefs d’entreprise à venir débattre des sujets de fiscalité,
d’organisation des services de l’État et de politique salariale.
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Grenoble a elle aussi sollicité ses adhérents afin
d’encourager les participations au Grand Débat.

A venir : un stand de proximité à Grenoble
Les mercredi 6 mars (de 11h à 19h) et jeudi 7 mars (de 7h30 à 15h30), un stand de proximité sera
installé à la gare de Grenoble, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de donner leur avis sur
les thématiques mises au débat.
Pendant ces deux jours de présence du stand, des animateurs (étudiants issus de juniors
entreprises) iront au devant du public pour le sensibiliser au débat et le faire participer, toujours
en adoptant une attitude de neutralité.

En région : les conférences citoyennes régionales
Les 15 et 16 mars et les 22 et 23 mars seront organisées des conférences citoyennes dans les
capitales régionales, ainsi qu’une conférence nationale dédiée à la jeunesse, qui réunira un panel
de jeunes.
Les conférences citoyennes seront des ateliers participatifs d’une journée et demie regroupant
des personnes tirées au sort (par génération aléatoire de numéros de téléphone) et
représentatives de la diversité sociologique de la France. Les citoyens tirés au sort seront alors
invités à participer à la conférence régionale du vendredi, fin de journée, au samedi, fin de
journée, pour réfléchir aux propositions.
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Rappel : le Grand Débat, qu’est-ce que c’est ?
À l'initiative du Président de la République, le Gouvernement a lancé, selon une méthode qui
garantit son indépendance, un Grand Débat National permettant à toutes et tous de débattre de
questions essentielles pour les Français.
Ce Grand Débat se déroule depuis le 15 janvier, pour une période de 2 mois, jusqu’au 15 mars
2019.
Le Gouvernement a mis en place une palette d’outils à disposition des citoyens qui souhaitent
prendre part au Grand Débat National : réunions d’initiatives locales, participation en ligne avec
des questionnaires ouverts et des questionnaires fermés, stands de proximité, conférences
citoyennes régionales. Les contributions des citoyens peuvent être déposées sur la plateforme en
ligne www.granddebat.fr.
Toutes les contributions seront remontées pour permettre une analyse approfondie à la fois
quantitative et qualitative et ainsi nourrir une restitution placée sous le contrôle et la
responsabilité de garants du Grand Débat (voir ci-après).

Comment s’organise le Grand Débat ?
Des réunions d’initiatives locales permettent à chacun de débattre au cours de
réunions publiques, de se faire entendre et de convaincre.
Chaque Française et chaque Français peut directement contribuer en ligne sur
la plateforme granddebat.fr.

Des stands de proximité seront installés dans des gares et des bureaux de poste pour
permettre à chacun de donner son avis sur les thématiques du débat.

Des conférences citoyennes régionales seront organisées avec des Françaises et des
Français tirés au sort dans chaque région.
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Les quatre thèmes du Grand Débat

Comme Participer au Grand Débat ?

Une seule adresse : www.granddebat.fr
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Quelles sont les garanties ?
Le Gouvernement s’est engagé à prendre en compte tous les avis et propositions exprimés dans le
respect de la méthode et des règles du débat, selon les principes de transparence, de pluralisme et
d’inclusion, de neutralité, d’égalité, de respect de la parole de chacun.

Pour garantir l'indépendance du grand débat, un collège de garants a été désigné. Indépendants
du Gouvernement et reconnus pour leur engagement au service de l'intérêt général, il
s'assureront de l'impartialité et de la transparence de la démarche.

Calendrier
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Le Grand Débat en France
Chiffres au 15/02/2019 à 17h

Visites sur le site internet granddebat.fr

1 784 694
Visiteurs uniques
+ 6 069
Depuis le 14/02 à 17h

344 135
Visiteurs inscrits

243 000
PARTICIPANTS*
Soit 71,8% des inscrits au 15 février
*personne inscrite à la plateforme ayant participé à au moins une des modalités présentes sur le site
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Détail des contributions
+ 16 626
Depuis le 14/02 à 17h

924 529
Contributions*
déjà postées en ligne

*Une personne inscrite peut faire entre 0 et 8 contributions (4 questionnaires ouverts + 4 questionnaires fermés)
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Les réunions d’initiatives locales (RIL)

3 271
RIL se sont déjà tenues
En France*

3 570
RIL à venir référencées
sur la plateforme*

*au 15/02/2019
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