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Méthode d’analyse des cahiers citoyens, courriers et comptes-rendus 
de réunions locales

720 000 idées ont été exprimées au travers 
de contributions individuelles ou collectives

Laurent BENAROUSSE – Roland Berger
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Méthode d’analyse des cahiers citoyens, courriers et comptes-rendus 
de réunions locales

720 000 idées ont été exprimées au travers 
de contributions individuelles ou collectives

Laurent BENAROUSSE – Roland Berger
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réduction

nombre de députés et 

d'assistants parlementaires

l'indexation

dépenses liées à l'entretien 

et la maintenance des édifices 

nationaux

vote par l'assemblée 

nationale

Elysée, Matignon, Bercy

personnels de l'assemblée 

nationale

salaires avantages autres institutions 

d'État

petits artisans et 

commerçants

allocation spéciale ressources sont 

inférieures à 1200 

euroscotisation maximale de 

20 % sur leur 

rémunérationSMIC BRUT

diminution ou l'annulation des rentes

et autres revenus

faire payer par l'État des ex-présidents,

ex-ministres, ex-députés, ex-sénateur

Regroupement des idées
en propositions 

Collecte des idées Analyse des consensus
et des différences de priorités

45

1

3

Méthode d’analyse des cahiers citoyens, courriers et comptes-rendus 
de réunions locales

Les idées exprimées ont été regroupées en propositions.
Les consensus et les différences de priorités ont été analysés.

Gilles PRORIOL – Cognito



Méthode d’analyse des cahiers citoyens, courriers et comptes-rendus 
de réunions locales

Les propositions se sont articulées 
autour de huit thèmes

Gilles PRORIOL – Cognito

Santé, solidarité
et intégration

Pouvoir d'achat

Organisation
de l'Etat et des 
services publics

Fiscalité
et dépenses 

publiques

Economie
et emploi

Education
et formation

Transition
écologique

Démocratie
et citoyenneté

Les 4 thèmes
du grand débat 
national

4 autres thèmes abordés



Méthode de conduite et de restitution des conférences 
citoyennes
Sophie GUILLAIN – Res publica



Méthode de conduite et de restitution des conférences citoyennes
Sophie GUILLAIN – Res publica



Méthode de conduite et de restitution des conférences citoyennes
Sophie GUILLAIN – Res publica

Diagnostic 
collectif

Choix des problèmes 
clés sur lesquels 

il est urgent d’agir

Propositions 
collectives



Les 3 modes d’expression et de restitution
Emilie ZAPALSKI – Journaliste 

24,6%

16,5%

12,4%

Les conférences 
citoyennes

Les contributions 
en ligne

Les contributions libres 
(individuelles et collectives)



Vous pouvez consulter 

les restitutions et contributions sur 

granddebat.fr



Présentation des résultats transition écologique – Constats
Judith FERRANDO Y PUIG – Missions Publiques



Présentation des résultats transition écologique – Constats
Laurent BENAROUSSE – Roland Berger

Nos ressources naturelles s'épuisent. Il faut valoriser davantage les déchets4

Ce n'est pas normal que polluer soit plus rentable que de respecter la nature5

Nous consommons trop d'énergie, surtout de sources fossiles, très polluantes3

L'offre de transports publics et multimodale est insuffisante2

Il y a urgence à lutter contre le réchauffement climatique1

Nous devons manger mieux, en respectant la terre6

Le changement commence par chacun de nous et par nos modes de consommation

Contributions individuelles et contributions collectives

Apports spécifiques des contributions collectives



Présentation des résultats transition écologique – Constats
Frédéric MICHEAU – OpinionWay

Les principaux impacts perçus sont :

Les épisodes de chaleur, 
la sécheresse

Des événements climatiques plus 
nombreux 

estiment que leur vie quotidienne 

est touchée par le changement 

climatique

62% 24,6%

16,5%

La qualité 
de l’air

12,4%

pensent pouvoir contribuer 
à protéger l’environnement

estiment que leurs actions en faveur 
de l’environnement peuvent leur permettre de faire 
des économies

86% 77%



Présentation des résultats transition écologique – Propositions
Laurent BENAROUSSE – Roland Berger

Changement dans la manière 
de consommer… 
> Réglementer la publicité

> Favoriser les circuits courts

Ecologie offensive
> Interdire les pesticides et le glyphosate

> Taxer les gros pollueurs

> Interdire l'obsolescence programmée
Limiter l’empreinte de l’Homme sur la 
Nature
> Favoriser les déplacements à pied

> Développer le vélo et les pistes cyclables

> Protéger la biodiversité

… promotion d'usages et de 
technologies innovantes
> Développer le tri

> Développer le co-voiturage

> Développer la technologie hydrogène

Consensus : l’urgence écologique
> Accélérer la transition écologique

> Lutter contre le réchauffement climatique

idées exprimées89 103

Principales propositions



Présentation des résultats transition écologique – Propositions
Laurent BENAROUSSE – Roland Berger

Responsabilisation
de l'individu
> Moins consommer

> Changer de mode de vie

> Manger moins de viande

> Développer le télétravail

Changement de modèle 
énergétique
> Isoler les bâtiments

> Développer les énergies 
renouvelables (éolien, solaire, 
méthanisation, …)

> Développer la production 
individuelle d'énergie

> Mesurer et limiter l'impact 
écologique du numérique

Les propositions spécifiques issues des contributions collectives



Présentation des résultats transition écologique – Propositions 
Frédéric MICHEAU – OpinionWay

Pour répondre 
à la pollution de l’air 

Les solutions liées 
aux transports

43,0% Pour répondre aux problèmes concernant 
la biodiversité et 

la disparition de certaines espèces

Réduire l’utilisation 
des pesticides 26,1%

Changer le modèle 
d’agriculture 

21,5%

Pour inciter à changer 
ses comportements 

Le soutien financier et fiscal 
de la transition écologique 

22,0%

ne pensent pas que les taxes sur le diesel 
et l’essence peuvent permettre de modifier 
les comportements des utilisateurs.

Mais 55%



Présentation des résultats transition écologique – Propositions
Judith FERRANDO Y PUIG – Missions Publiques

Manger local et sain

Développer les circuits courts 
et les emplois locaux

Pour des campagnes vivantes

Accompagner les agriculteurs
et les pêcheurs



Vous pouvez consulter 

les restitutions et contributions sur 

granddebat.fr



Témoignages
Réunions locales
Isabelle BOUTEFOY – Animatrice de réunions locales

Christian LEROY – Maire de Escoeuilles

Didier MORFOISSE – Président de l’Association nationale des médiateurs



Présentation des résultats fiscalité et dépenses publiques – Constats
Alain CHAGNAUD – Roland Berger

Les dépenses publiques sont trop élevées4

Notre pays ne peut pas continuer à s'endetter ainsi de plus en plus 5

La fraude et l'évasion fiscale sont des scandales inacceptables3

L'effort fiscal est mal réparti, il pèse trop sur les classes moyennes et le travail2

Les impôts et taxes sont trop élevés1

En matière de fiscalité, il est normal que ceux qui ont plus payent plus6

La fiscalité et les dépenses publiques sont des domaines obscurs pour le grand public

Contributions individuelles et contributions collectives

Apports spécifiques des contributions collectives



Présentation des résultats fiscalité et dépenses publiques – Constats
Frédéric MICHEAU – OpinionWay

Afin de baisser les impôts et de 
réduire la dette,
il faut réduire en priorité :

ne seraient pas prêts à payer un impôt pour encourager des
comportements bénéfiques
à la collectivité comme la fiscalité écologique
ou la fiscalité sur le tabac ou l’alcool.

56%
Les dépenses 

de l’Etat

58%

Les domaines dans lesquels 
il faut faire des économies :

22%

La politique 
du logement

28%

La défense

Afin de réduire le 
déficit public de la 
France, 
il faut avant tout :

Réduire la dépense 
publique

Augmenter 
les impôts 

75%

4%

Afin de financer
les dépenses 
sociales, il faut 
avant tout :

Revoir les conditions
d’attribution 
de certaines aides 
sociales

Augmenter 
les impôts 

52%

4%



Présentation des résultats fiscalité et dépenses publiques – Constats
Sophie GUILLAIN – Res publica



Présentation des résultats fiscalité et dépenses publiques – Propositions 
Frédéric MICHEAU – OpinionWay

Taxer davantage 
les hauts revenus 

11,8%

Supprimer 
les niches 

fiscales 

Rétablir 
l’ISF 

Augmenter 
le nombre 

de tranches 
d’imposition 

Rendre la fiscalité plus 
juste et efficace

27,8%

10,3% 4,8%

L’impôt sur le revenu 
pour tous 

34,7%

1,9%
Généralisation de l’impôt 
pour financer les services 

publics

1,0% 
Soumettre 
les revenus faibles 
à un impôt symbolique 



Présentation des résultats fiscalité et dépenses publiques – Propositions 
Frédéric MICHEAU – OpinionWay

Les impôts 
à baisser 

en priorité 

L’impôt 
sur le revenu 

La TVA sur 
les produits 
de première 

nécessité 

La TVA 
en général

Les domaines dans lesquels la protection 
sociale doit être renforcée

Dans la santé 

3,6%
Pour l’hôpital

0,8% 
Faciliter l’accès 
aux soins pour tous

27,8%

Pour quels domaines payer plus d’impôts ?
Prêt à payer plus pour la santé 

L’aide 
aux personnes âgées

23,1%
La santé

en général

17,5%

12,9%

18,0%

16,9%

16,1%



Présentation des résultats fiscalité et dépenses publiques – Propositions
Frédéric MICHEAU – OpinionWay

Mieux informer les citoyens 
de l’utilisation des impôts

Plus de transparence 
sur les dépenses publiques 

48,1%

43,0%Plus de transparence
et une meilleure information dans 

l’utilisation des impôts

Rendre les rapports
de la Cour des Comptes 

contraignants

2,9%



Présentation des résultats fiscalité et dépenses publiques – Propositions 
Alain CHAGNAUD – Roland Berger

Consensus sur la baisse 
des impôts et la justice fiscale
> Rétablir l'ISF
> Baisser la CSG
> Lutter contre la fraude et l'évasion fiscale
> Baisser les impôts et les taxes

Priorité à la consommation au 
quotidien
> Baisser la TVA
> Baisser la TVA sur les biens 

de 1ère nécessité

Réduction de la pression 
fiscale sur les foyers 
et meilleur contrôle 
de la dépense publique
> Réduire les taxes sur le carburant
> Supprimer la taxe d'habitation pour tous
> Renforcer le pouvoir de la Cour des Comptes

Resserrer les mailles du filet fiscal
> Interdire les paradis fiscaux
> Taxer davantage les revenus du capital

idées exprimées138 667

Réduire le train de vie de l'Etat
> Réduire le train de vie de l'Etat

Rajouter des mailles au filet fiscal
> Augmenter le nombre de tranches d'impôt

au-dessus de 45%
> Augmenter la TVA sur les produits de luxe
> Faire payer l'IR par tout le monde
> Rétablir la taxe d'habitation

Contributions individuelles



Présentation des résultats fiscalité et dépenses publiques – Propositions 
Alain CHAGNAUD – Roland Berger

Diminution de la dépense publique 
pour alléger 
la fiscalité des particuliers
> Baisser les dépenses publiques
> Réduire le déficit public
> Simplifier la fiscalité
> Améliorer la transparence

du budget de l'Etat

La fiscalité se joue aussi 
à l'international
> Progresser vers l'harmonisation fiscale et 

sociale dans l'UE
> Taxer les multinationales, 

dont les GAFA

Un consensus autour de la justice fiscale et de 
la frugalité de l'Etat
> Rétablir l'ISF et baisser la CSG : 

2 fois moins cités dans les réunions 

Les enseignements complémentaires issus des contributions collectives



Présentation des résultats fiscalité et dépenses publiques – Propositions 
Sophie GUILLAIN – Res publica

Participer au choix d’affectation des dépenses 
publiques

Contrôle citoyen avec la Cour 
des Comptes

Impôt participatif

Limiter les niches fiscales 
et lutter contre l’évasion 



Vous pouvez consulter 

les restitutions et contributions sur 

granddebat.fr



Témoignages 
conférences citoyennes
Aurélie PHILIBERT – Conférence citoyenne régionale du Grand Est – Strasbourg 

Tom SERVIERE – Conférence citoyenne Jeunesse Aix-en-Provence





Témoignages 
conférences citoyennes
Aurélie PHILIBERT – Conférence citoyenne régionale du Grand Est – Strasbourg 

Tom SERVIERE – Conférence citoyenne Jeunesse Aix-en-Provence





Présentation des résultats organisation de l’État et des services publics – Constats 
Judith FERRANDO Y PUIG – Missions Publiques



Présentation des résultats organisation de l’État et des services publics – Constats 
Frédéric MICHEAU – OpinionWay

estiment qu’il y a trop d’échelons 
administratifs en France.

citent « la commune » comme 
le niveau de collectivité territoriale auquel 

ils sont le plus attachés.

déclarent avoir accès 
aux services publics 
dont ils ont besoin.

86% 68% 52%



Présentation des résultats organisation de l’État et des services publics – Constats 
Gilles PRORIOL – Cognito

Les salaires des fonctionnaires sont déséquilibrés : trop en haut, pas assez en bas4

Nous faisons davantage confiance à la commune et aux échelons de proximité5

Il faut renforcer la sécurité et la lutte contre le terrorisme3

Les services publics de proximité sont démantelés2

Nous subissons trop de contraintes règlementaires et administratives1

Les fonctionnaires sont trop nombreux, on peut faire des économies6

Trop d'échelons administratifs, millefeuille trop complexe

Contributions individuelles et collectives

Apports spécifiques des contributions collectives



Présentation des résultats organisation de l’État et des services publics – Propositions 
Frédéric MICHEAU – OpinionWay

7,5%

Les types de services publics 
qu'il est nécessaire de 

renforcer dans les territoires

30,4%

L’accès à la santé

L’accessibilité aux services publics de 
façon générale 

Les nouvelles missions que l'Etat doit 

aujourd'hui transférer aux collectivités 

territoriales

Les transports

La santé

Les nouveaux services ou démarches qu’il 
faut développer sur Internet en priorité

La généralisation totale

Aucun service 

30,4%

16,6%
Les 
transports

18,8% 12,7%

7,5%

6,5%

6,8%18%



Présentation des résultats organisation de l’État et des services publics – Propositions 
Judith FERRANDO Y PUIG – Missions Publiques 

Proximité et dématérialisation 

Adaptation selon les territoires 
et les individus

Humanité et bienveillance

Education comme ascenseur social

La santé pour tous partout



Présentation des résultats organisation de l’État et des services publics – Propositions 
Gilles PRORIOL – Cognito

Des services publics plus proches 
de nous
> Alléger les règlementations (80km/h, 

contrôle technique)

> Maintenir les services publics en milieu rural

> Réduire le rôle des hauts fonctionnaires

Affirmer la présence de l'Etat
dans des territoires perçus comme délaissés
> Renforcer la sécurité de l'espace public
> Lutter contre les déserts médicaux
> Relancer un plan banlieues

Alléger et recentrer l'Etat 
sur ses missions de sécurité
> Baisser le nombre de fonctionnaires
> Supprimer le statut des fonctionnaires
> Renforcer police et justice Relancer la décentralisation

> Renforcer le rôle des communes 

> Regrouper les petites communes

idées exprimées62 597

Développer l'accès aux services publics
> Développer les maisons de service public

> Maintenir un lien humain agent/citoyen

> Numériser les services publics

Propositions individuelles



Présentation des résultats organisation de l’État et des services publics – Propositions 
Gilles PRORIOL – Cognito

Propositions collectives

idées exprimées13 607

Un consensus très fort 
sur le maintien des services publics en 
milieu rural 
et la décentralisation

Une fracture avec la haute fonction 
publique, 
ses privilèges 
et le formatage de l’ENA

Une demande de renforcer l’accès au 
service public 
par la dématérialisation, l’itinérance, le 
guichet unique



Vous pouvez consulter 

les restitutions et contributions sur 

granddebat.fr



Témoignages 
Grégoire de LASTEYRIE – Maire de Palaiseau

Héloïse HUBERT – étudiante EMLyon – animatrice de stand en bureau de poste 
et gare à Clermont-Ferrand et Aurillac

Lucas LE ROUX – étudiant Sciences Po Rennes – animateur de stand en gare à Laval, Nantes, La-Roche-
sur-Yon



Présentation des résultats démocratie et citoyenneté – Constats
Sophie GUILLAIN – Res publica



Présentation des résultats démocratie et citoyenneté – Constats
Antoine BRACHET – bluenove

Les institutions et leur fonctionnement ne correspondent plus à mes attentes4

La participation aux élections est trop faible 5

Je ne me sens pas représenté par les élus en général3

La manière dont les mandats sont attribués et exercés n'est pas satisfaisante2

Je ne comprends pas les privilèges des élus et anciens élus1

Ecoutez-nous avant de prendre des décisions qui impactent notre vie quotidienne6

Les associations et les bénévoles devraient être plus soutenus

Contributions individuelles

Apports spécifiques des contributions collectives
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Présentation des résultats démocratie et citoyenneté – Constats
Antoine BRACHET – bluenove

Les institutions et leur fonctionnement ne correspondent plus à mes attentes4

La participation aux élections est trop faible 5

Je ne me sens pas représenté par les élus en général3

La manière dont les mandats sont attribués et exercés n'est pas satisfaisante2
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Les associations et les bénévoles devraient être plus soutenus

Contributions individuelles

Apports spécifiques des contributions collectives



Présentation des résultats démocratie et citoyenneté – Constats
Frédéric MICHEAU – OpinionWay

En qui a-t-on encore confiance pour se faire représenter dans la société ?

Les élus locaux27,4%

23,6% Les maires

23,2% N’ont pas 
confiance

53% estiment qu’il faut transformer
les assemblées

14,6% Confiance 
en personne 

5,4%
Confiance en eux-
mêmes uniquement



Présentation des résultats démocratie et citoyenneté – Propositions
Frédéric MICHEAU – OpinionWay

Pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent, il faut :

Renforcer l'exemplarité des 
élus 

Modifier les règles électorales
et le mode de représentation

Écouter les citoyens 
et leurs préoccupations

25,5%
16,5%

8,3%

Comment ?

Sanctionner l’abstention, Vote 
obligatoire

Prendre en compte 
le vote blanc

Modes 
de scrutin

6,2% 23,1% 12,5%Proportionnelle

2,5%

Comment ?

Référendum

Participation 
citoyenne

27,8%

6,1%

RIC

7,5%

Démocratie participative

2,2%



Présentation des résultats démocratie et citoyenneté – Propositions
Antoine BRACHET – bluenove

Les élus doivent être des citoyens comme les 
autres
> Revoir à la baisse les indemnités

et les privilèges des élus
> Supprimer les privilèges des anciens présidents et 

des anciens élus

Une forte défiance à l’égard
des institutions en place
> Supprimer le Sénat
> Dissoudre l’Assemblée nationale
> Supprimer le Conseil Economique, Social et 

Environnemental

Une vie publique moralisée associant la 
société civile 
pour ressourcer la démocratie
> Lutter contre l’action des lobbies
> Rendre obligatoire un casier 

judiciaire vierge pour être élu
> Organiser des débats citoyens

Un contrat républicain laïc, civique et 
obligatoire
> Rendre le vote obligatoire
> Renforcer la laïcité
> Enseigner le fonctionnement de l'Etat et 

l'éducation citoyenne à l'école
> Mettre en place un service national civique

Contributions individuelles

idées exprimées144 071



Présentation des résultats démocratie et citoyenneté – Propositions
Antoine BRACHET – bluenove

Une attente de plus de 
démocratie participative
> Développer une culture citoyenne

> Développer la consultation
des citoyens

> Associer les citoyens
à la décision publique

> Participer à l’élaboration 
de la loi 

> Participer à l’évaluation
des politiques publiques 

Les enseignements complémentaires issus des réunions locales

On commence par quoi ?
> Reconnaître le vote blanc



Présentation des résultats démocratie et citoyenneté – Propositions 
Sophie GUILLAIN – Res publica

Des dispositifs pour participer
à la décision

Des parcours d’apprentissage 
de la citoyenneté

Un ministère de la citoyenneté

Des citoyens avertis et engagés



Vous pouvez consulter 

les restitutions et contributions sur 

granddebat.fr



Présentation des résultats autres thèmes
Frank ESCOUBÈS – bluenove

Education
et FormationPouvoir d’achat

Economie 
et Emploi

Santé, Solidarité 
et Intégration

4 autres thèmes

26 686 idées exprimées 63 574 idées exprimées

75 652 idées exprimées 9 638 idées exprimées



Renationaliser les services essentiels (énergie, transports…)

Réduire la disparité des salaires en entreprise 

CONSENSUS

Réduire les dividendes 
des actionnaires

Instaurer la taxe sur les 
transactions financières 

DIFFERENCES DE PRIORITES

Lutter contre 
les délocalisations 

Surtaxer les produits non 
fabriqués en France

Présentation des résultats autres thèmes
Frank ESCOUBÈS – bluenove

Economie et Emploi
Principales propositions

26 686 idées exprimées



Accompagner la fin de vie / Légaliser l’euthanasie

Trouver une solution pour les SDF

Lutter contre la fraude aux aides sociales

CONSENSUS

Augmenter le personnel 
hospitalier / EHPAD

Développer les maisons 
et centres de santé accessibles 

à tous

Revaloriser le minimum 
vieillesse

Revaloriser l’Allocation Adulte 
Handicapé

DIFFERENCES DE PRIORITES

Présentation des résultats autres thèmes
Frank ESCOUBÈS – bluenove

Santé, solidarité et intégration
Principales propositions

63 574 idées exprimées



Présentation des résultats autres thèmes
Frank ESCOUBÈS – bluenove

Pouvoir d’achat
Principales propositions

CONSENSUS

Supprimer la hausse 
de la CSG sur les retraites

Réduire les coûts de l'énergie et des 
mutuelles de santé

Réduire le coût 
du logement

Investir massivement dans le 
logement social

DIFFERENCES DE PRIORITES

75 652 idées exprimées



Développer l’apprentissage et l’alternance

Valoriser les métiers manuels

CONSENSUS

Revaloriser les salaires 
des enseignants

Revaloriser le métier d’enseignant 
en collège et lycée

Renforcer l’égalité 
des chances

Lutter contre le décrochage
scolaire

DIFFERENCES DE PRIORITES

Education et Formation
Principales propositions

Présentation des résultats autres thèmes
Frank ESCOUBÈS – bluenove

9 638 idées exprimées



Présentation des résultats autres thèmes
Frédéric MICHEAU – OpinionWay

Concernant 
l’immigration

Pour garantir le respect 
de la compréhension réciproque 

et des valeurs intangibles 
de la République

Pour répondre 
aux incivilités

30,9% 30,6%

L’enseignement

Appliquer des sanctions
(amendes, travaux d’intérêt général, 

sanctions pénales, etc.)  

Opposition 
à l’immigration

Durcir les conditions 
d’accueil, de séjour 
et de régularisation

Améliorer 
les conditions 
d’accueil

9,9%

9,4%

10%

L’éducation L’autorité de l’Etat

Mettre en place 
des quotas

9,3%



CITOYENNETÉ

SOLIDARITÉ

PROXIMITÉ

Présentation des résultats autres thèmes
Frank ESCOUBÈS – bluenove

Analyse des valeurs

Les mots les plus fréquents traduisant 
des valeurs transverses à tous les 
thèmes   



Vous pouvez consulter 

les restitutions et contributions sur 

granddebat.fr
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