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PRÉSENTATION DE LA SYNTHÈSE

ä Ce document est la synthèse des débats ayant eu lieu jeudi 07/03/2019 entre les participants à l’atelier « Organisation de l’Etat et Services Public », 
organisé dans le cadre du Grand Débat National.

ä La vocation de cette synthèse est de RESTITUER LA PAROLE DES PARTICIPANTS ET LA DIVERSITÉ DES POINTS DE VUE. Toutes les idées,
propositions ou remarques ici retranscrites n’ont pas toujours fait l’objet de consensus entre les participants.

ä Concernant les participants au débat : 
� Une partie des participants, non évaluable précisément, était sympathisante des idées de La République En Marche. 
� L’autre partie des participants s’était inscrite à partir de la plateforme du Grand Débat National et leurs orientations politiques ne sont pas connues 

des organisateurs.
� Les animatrices de l’atelier sont des sympathisants LREM, impliquées dans l’activité du mouvement auprès de la référente du 11ème arrondissement. 
� Benjamin Griveaux, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, était invité et auditeur libre de l’atelier. Il a apporté 

ses idées au même titre que les autres citoyens présents.

ä Concernant l’atelier :
� L’atelier a duré 1h. Trois sujets ont été abordés. Ces sujets avaient été sélectionnés en raison de leur popularité, constatée lors de la synthèse des 

questionnaires en ligne mis à disposition au moment de l’inscription. 

.
� Les participants ont partagé leurs constats, idées, propositions qui ont été retranscrits au fur et à mesure sur des post-its affichés sur des panneaux 

muraux face à eux.
� La restitution des échanges, à l’issue de l’atelier, a été réalisée par Pierre Person accompagné d’une représentante volontaire des participants à 

l’atelier.

ä Concernant la synthèse : 
� Cette synthèse est la retranscription des post-it rédigés pendant la séance.
� Les idées ont été structurées en thématiques pour faciliter la lecture, avec le souci d’influencer le moins possible leur compréhension.

Fiscalité Ecologique Société civile au service de 
l’environnement Ecologie et Europe


