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   GRAND DEBAT – L’INITIATIVE DE SAALES 

 
THEMATIQUE 

 

 
THEME DE TRAVAIL RETENU 

 
ANIMATEURS (*) 

 
 
 

DEMOCRATIE 
ET 

CITOYENNETE 

- Identifier des actions concrètes pour valoriser les 
informations et les savoirs ascendants et descendants (de 
chaque citoyen quel qu’il soit aux élus, des élus à chaque 
citoyen quel qu’il soit). 

- Identifier des actions concrètes pour que les modes 
d’expression du citoyen garantissent un fonctionnement 
démocratique solide qui prenne en compte l’intérêt général. 

- Identifier comment peuvent être améliorées l’éducation à la 
citoyenneté et la formation du citoyen. 

 
 
 

François Doyelle 
Marie-Rose Gaudin 

 
Groupe 1 

 
 
 

FISCALITE ET 
DEPENSES 

PUBLIQUES 

- Identifier des actions concrètes pour maintenir et développer 

localement les services au public et garantir un accès 
équitable à tous les citoyens, quelque soit leur lieu de 
résidence, leurs moyens financiers et leurs compétences. 

- Identifier des actions concrètes pour réduire de façon 
concrète les dépenses de l’Etat sans préjudice pour le 
service rendu au citoyen. 

- Identifier des actions concrètes pour rendre la fiscalité plus 
équitable au plan national et local : base d’imposition, fraude 
et évasion fiscale.  

 
 
 

Catherine Galli 
Philippe Gaudin 

Régis Simoni 
 

Groupe 2 
 

 
 

ORGANISATION 
DE L’ETAT ET 
DES SERVICES 

PUBLICS 

- Identifier des actions concrètes pour que l’informatique 

reste un outil au service de l’humain et que le citoyen en 
garde le contrôle. 

- Identifier des actions concrètes pour que l’organisation de la 
prise de décision de l’Etat à la commune prenne en compte 
la réalité du terrain et soit au service des citoyens à court et 
long terme et sous leur contrôle.  

 
Josiane Cote 
Groupe 3A 

 
 

Jean Vogel 
Groupe 3B 

 

 
 
 
 

TRANSITION 
ECOLOGIQUE 

- Identifier des actions concrètes pour permettre à tout citoyen 

d’accéder à une alimentation locale et de qualité qui soit 
respectueuse de l’environnement. 
- Identifier des actions concrètes pour produire localement 

l’énergie dont nous avons besoin sur le territoire et 
consommer moins individuellement et collectivement. 

- Identifier des actions concrètes pour que la mobilité des 
personnes et des marchandises soit respectueuse de 
l’environnement et adaptée aux besoins et intérêts de tous les 
citoyens. 

 
 
 

Denis Betsch 
Alain Cote 

Eric Speiser 
Groupe 4 

THEMATIQUE 
SUGGEREE 
LORS DU 

DEBAT DU 01 
FEVRIER 

- Identifier nos leviers comportementaux en tant que 
citoyen qui seront les atouts ou des freins pour la réussite de 
notre projet de mieux vivre ensemble et de construire un 
monde plus équitable et respectueux de l’environnement. 

 
Christian Haessig 

Groupe 5 

(*) Le nom du coordinateur du groupe est en en italique et souligné 


