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L’agriculture au cœur
du grand débat

Les QPV ont participé
au grand débat

Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, a
reçu les représentants des organisations
agricoles en présence de Christian DURLIN, président de la chambre d’agriculture
du Nord-Pas-de-Calais afin de recueillir les
propositions du monde agricole autour
des quatre thématiques mises au débat. Le
compte-rendu de cette réunion sera prochainement mis en ligne sur le site www.
granddebat.fr

Plusieurs Réunions d’Initiative Locale (RIL)
se sont déroulées au sein des QPV (Quartiers Prioritaires Politique de la Ville) grâce
au travail d’information et d’accompagnement mené par les Délégués du Préfet. On
relève ainsi l’organisation de RIL au sein
des QPV des communes de Libercourt,

Noeux-les-Mines, Montigny-en-Gohelle, Mazingarbe, Loos-en-Gohelle
ou encore Beuvry. Plusieurs délégués

du préfet ont par ailleurs assuré les rôles
d’animateur ou de garant de ces RIL.

les représentants des Jeunes Agriculteurs 59-62,
de la confédération paysanne, de la FDSEA 62
et de la Coordination Rurale 62
étaient réunis en préfecture le 4 mars 2019

Le grand débat se poursuit …
Des Conférences Citoyennes Régionales (CCR) seront organisées les 15, 16 et 22,
23 mars dans chaque région. Ces CCR sont
des ateliers participatifs qui se déroulent
sur une journée et demi : 70 à 100 citoyens
tirés au sort et représentatifs de la diversité sociologique de la région échangeront
à cette occasion sur leurs attentes et leur
diagnostic, délibéreront entre eux et élaboreront collectivement des propositions argumentées dans le cadre du grand débat.
Dans la région Hauts-de-France, la CCR se
tiendra les 15 et 16 mars à Lille.

Justine DESREMAUX, déléguée du préfet
dans l’arrondissement de Lens,
a animé une des RIL à Montigny-en-Gohelle

Consultez en ligne
les compte-rendus
des réunions locales
Les compte-rendus, mis en ligne par les
organisateurs, sont consultables sur le
site www.granddebat.fr, rubrique Réunions locales puis onglet Consul-

ter les compte-rendus des réunions locales (classés par code postal).
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Retrouvez les autres réunions
d’initiative locale
près de chez vous sur :

www.granddebat.fr

#GrandDebat
Participez aux prochaines réunions d’initiative locale*
Arrondissement de Béthune
Allouagne – vendredi 15 mars de 18h à 20h30 – Lieu : maison des associations, rue de l’Eglise
Organisateur : monsieur Chevalier
Thèmes : la transition écologique - la fiscalité et les dépenses publiques - la démocratie et
la citoyenneté - l’organisation de l’État et des services publics
Arrondissement de Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer – jeudi 14 mars de 19h à 21h – Lieu : espace Maës, 3 rue Gustave Flaubert
Organisateur : madame Plateaux
Thèmes : la transition écologique - la fiscalité et les dépenses publiques - la démocratie et
la citoyenneté - l’organisation de l’État et des services publics
Arrondissement de Calais
Calais – mardi 12 mars de 18h30 à 21h – Lieu : salle du Minck, 2 rue Delannoy
Organisateur : monsieur Lannoy
Thème : la transition écologique
Arrondissement de Lens
Carvin – mercredi 13 mars de 18h à 21h– Lieu : « Le Patio », salle des fêtes de Carvin
Organisateur : CESEC de Carvin
Thèmes : la transition écologique - la fiscalité et les dépenses publiques - la démocratie et
la citoyenneté

