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GRAND DÉBAT NATIONAL 

Laurence Maillart-Méhaignerie organise  
trois débats en Ille-et-Vilaine 

 
 
Dans le cadre du Grand Débat National initié par le Président de la République, Laurence Maillart-
Méhaignerie organise trois débats en Ille-et-Vilaine. Le premier aura lieu à Langouët, vendredi 
1er février 2019 de 19h à 21h30 sur le thème : « La transition écologique, quelles solutions pour 
demain ? ». Deux autres débats sont ensuite prévus à Liffré le 1er mars, sur la fiscalité et les dépenses 
publiques et à Rennes (dans le quartier de Maurepas) le 15 mars sur le thème : « Des services publics 
plus accessibles, plus utiles et plus proches des habitants ?» 
 
Pour Laurence Maillart-Méhaignerie, l’objectif de ces débats est double : échanger avec les 
habitants sur les enjeux clés du quotidien et faire émerger des idées en partant des besoins et 
de l’expérience concrète des citoyens. 
 
Le débat sera animé par un modérateur, Thomas Mercet, spécialiste en concertation et participation 
citoyenne, afin de garantir à la neutralité des échanges et veiller à ce que chacun puisse prendre 
la parole. Le compte-rendu et les conclusions du débat seront enregistrés sur la plateforme nationale 
granddebat.fr et distribués aux participants qui en feront la demande. 
La Députée se tiendra également à disposition des participants qui le souhaitent pour revenir sur son 
action au Parlement et en circonscription depuis son élection. 
 
Pourquoi organiser un premier débat sur la Transition écologique à Langouët ?  
Selon la Députée, « Langouët suit une démarche exemplaire en faveur de l’écologie, construite avec 
et pour ses habitants. Elle constitue le cadre idéal pour aborder l’écologie de façon concrète et pour 
envisager ensemble des solutions pour l’avenir. Nul doute que les échanges seront animés - l’écologie 
est un sujet qui nous touche particulièrement en Bretagne -  mais ce débat est nécessaire. À défaut 
d’être d’accord sur tout, je sais que nous sommes animés par la même conviction : face au défi 
climatique, il est urgent d’agir ». 
  
Les trois rendez-vous proposés par la Députée dans le cadre du Grand Débat National : 
• le 1er février 2019 à Langouët sur la transition écologique ; 
• le 1er mars 2019 à Liffré sur la fiscalité et les dépenses publiques ; 
• le 15 mars 2019 à Rennes sur l’organisation de l’État et des services publics. 
  
Inscription obligatoire sur le site : www.lmaillartmehaignerie.fr 


