
Mercredi 20 février 2019 

Grand Débat Natinal : clôture et resttutin des cahiers citiyens 

Une niuvelle étape du Grand Débat Natinal s’iuvre ce mercredi 20 février avec la clôture des cahiers 
citiyens. Les maires sint invités à dépiser en préfecture iu à la sius-préfecture de leur arrindissement 
les carnets avec les cintributins recueillies. 

 Remise des cahiers citiyens en préfecture entre le 20 et le 22 février 

Dans  les  Bouches-du-Rhône,  68  communes  ont  ouvert  un  cahier  pour  recueillir  les  contributons  des
citoyens :  12 dans l'arrondissement d'Arles ;  18 dans l'arrondissement d’Aix  ;  20 dans l'arrondissement
d’Istres et 18 pour l’arrondissement de Marseille.

Déposés en préfecture, ces cahiers citoyens seront ensuite transmis à la Bibliothèque natonale de France,
qui se chargera de numériser leurs contenus et de retranscrire ceux qui sont dactylographiés. Ces données
numérisées seront transmises pour analyse à des prestataires spécialisés dans le traitement de données de
masse. 
A terme, l’ensemble des contributons seront disponibles en « open data », dans le respect de la 
geston  des  données  personnelles.  Ainsi,  tous  ceux  souhaitant  s’en  saisir  pour  réaliser  leurs  propres
analyses pourront le faire. 

Le Gouvernement s’engage sur trois grands principes : 

➢ L’exhaustvité : toutes les contributons individuelles et collectves seront prises en compte. 
➢ La transparence : les contributons sont disponibles en « open data » dans le respect des données

personnelles. 
➢ La pluralité : la multplicité des formes de témoignages et des prises de positon seront prises en

compte, tout en permetant de diversifer les analyses. 

 Un stand citiyen à Marseille les 1er et 3 mars 

Le grand débat natonal a été lancé le 15 janvier. Dans les Bouches-du-Rhône une centaine de réunions
d’initatve locale sont déclarées sur le site www.granddebat.fr, ce qui est un succès. 
La dynamique se poursuit et s’intensife avec les stands citoyens. Ces stands mobiles se déploieront dans
les bureaux de poste et dans les gares de chaque région, pour faire venir le grand débat aux passants et
leur permetre d’y prendre part. Dans notre département, c’est en gare SNCF de Marseille Saint-Charles que
le stand citoyen s’installera le vendredi 1er et le dimanche 3 mars de 11h à 19h. 
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