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Arras, le 15 février 2019

Bilan à mi-étape de la mise en œuvre
du grand débat national dans le Pas-de-Calais
À l’initiative du Président de la République, un grand débat national est engagé depuis
le 15 janvier et jusqu'au 15 mars 2019 sur quatre thèmes qui couvrent des grands
enjeux de la nation.
Afin de mettre en œuvre le grand débat dans le Pas-de-Calais, Fabien SUDRY, préfet
du Pas-de-Calais, a désigné Alain BESSAHA, sous-préfet, référent départemental du
grand débat national dans le département.
▪ L’État facilitateur de la mise en œuvre du Grand Débat dans le Pas-de-Calais
La mobilisation de l’État dans le Pas-de-Calais pour faciliter cette démarche citoyenne
est importante.
Entouré d'une équipe de 5 collaborateurs, le référent départemental est mobilisé
depuis le 15 janvier 2019 pour répondre aux questions des particuliers et des
collectivités et les aider dans l'organisation de réunions d'initiative locale (RIL).
-

A ce jour, le référent départemental a été sollicité à 137 reprises (98
collectivités et 39 particuliers).
La majorité des demandes sont celles de particuliers et de maires qui sollicitent
ses conseils dans l'organisation de RIL (recherche de locaux, conseils sur
l'animation des débats, communication autour des réunions, sécurisation des
lieux) ou sollicitent la mise à disposition d'animateurs et de garants.

-

Un vivier de 105 bénévoles a également été constitué et formé, à
l’occasion de sessions de formation organisées en préfecture et dans les souspréfectures du département, pour remplir les rôles d’animateurs et de garants
des débats (42 ont accepté le rôle d’animateur et 63 celui de garant).
C’est ainsi que 51 demandes ont d'ores et déjà été formulées, représentant 34
demandes d’animateurs et 41 demandes de garants. Toutes ces demandes ont
pu être satisfaites grâce à la pleine implication des bénévoles.
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▪ 82 réunions d'initiative locale programmées pour le mois à venir
A ce stade, 106 RIL ont déjà été organisées ou sont prévues sur l’ensemble du
département du Pas-de-Calais. 24 RIL ont été organisées au cours du premier mois
(du 15/01 au 15/02) et 82 RIL sont d'ores et déjà programmées pour le mois à venir
(du 15/02 au 15/03), soit trois fois plus que le mois dernier.
Par ailleurs, 301 communes (sur les 890 que compte le département) ont ouvert un
cahier d’expression citoyenne en mairie.
Enfin, un stand de proximité du grand débat national sera installé les 25 et 26
février 2019 en gare d'Arras. Des étudiants volontaires et formés iront à la
rencontre du public pour l’informer et recueillir son avis sur les thématiques mises au
débat.
Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, invite de nouveau chaque citoyen(ne) à
participer voire à organiser des réunions d’initiative locale. Il invite également tous les
organisateurs, qu'ils soient des particuliers ou des collectivités, à contacter le référent
départemental afin d'être conseillés dans les démarches à suivre dans l'organisation
de RIL au 03 21 21 20 08 et/ou à l'adresse de messagerie électronique prefgranddebat@pas-de-calais.gouv.fr

Pour connaître les RIL qui se déroulent près de chez soi ou pour inscrire une RIL en
ligne, il convient de se rendre sur le site www.granddebat.fr

