Communiqué de presse

« Place aux idées ! » :
Place publique lance ce lundi 14 janvier 2019 une grande consultation nationale
pour faire émerger un projet alternatif fédérateur

Le mouvement politique Place publique lance ce lundi 14 janvier 2019 « Place aux
idées ! », une grande consultation nationale pour faire émerger un projet alternatif
fédérateur en réponse à la crise sans précédent que traverse le pays.
Le flou et les polémiques qui entourent déjà le grand débat national annoncé par le
gouvernement révèlent les faiblesses d'un exercice télécommandé par l'Elysée. Le risque
est grand que les Français s'en désintéressent avant même qu'il ait commencé, alors que
nous avons plus que jamais besoin de remettre les citoyens au cœur de l'action publique.
Une grande consultation citoyenne sera donc lancée ce lundi 14 janvier par Place
publique, visant à répondre aux urgences écologique, démocratique, sociale et
européenne.
Cette consultation se déroulera jusqu’au 8 février 2019, sous plusieurs formes,
simultanées et complémentaires :
1- Une consultation numérique : une plateforme en ligne ouverte à tous les citoyens
permettra à chacun de contribuer à la réflexion collective autour des quatre urgences qui
animent Place publique, en recueillant et centralisant initiatives, projets, enjeux formulés.
Elle se concentrera particulièrement sur le projet européen, l’emploi et l’écologie,
thématiques marginalisées, voire absentes, du grand débat annoncé par le gouvernement.
Cette consultation numérique sera accessible dès le 14 janvier 2019 à l’adresse
consultation.place-publique.eu.
2- Une consultation physique : des rencontres citoyennes (« Cafés de la Place ») seront
organisées dans tous les départements. Elles seront animées par les référents locaux ainsi
que les porteurs de cause de Place publique qui poursuivront leurs déplacements dans
les territoires. Ces rendez-vous seront l’occasion de faire émerger des idées et des
expériences de terrain, en mobilisant les citoyens autour des Places publiques locales,
actives sur l’ensemble du territoire (liste et contacts en annexe de ce CP).

3- Une consultation territoriale : des réunions d’élus locaux prendront la forme d’un
« Conseil des territoires », qui débouchera sur des propositions communes inspirées
d’expérimentations et d'innovations locales, ayant vocation à abonder la plateforme
numérique.
4- Une consultation sociale : des rencontres avec des responsables associatifs et
syndicaux seront organisées, sur la même période, par les groupes de travail et les porteurs
de cause de Place publique afin de nourrir le projet global par leurs propositions, lesquelles
seront rendues publiques.
Cette grande consultation nationale sera présentée par les fondateurs du mouvement
politique Place publique qui répondront aux questions des internautes le 14 janvier à
18h30 à travers la diffusion d’une vidéo live sur la page Facebook de Place publique
(@mouvementplacepublique).
En parallèle, le travail de fond mené avec les mouvements politiques qui partagent les
idéaux d’une République sociale, démocratique et écologique, se poursuit. Après une
première réunion de travail le 20 décembre 2018 qui a permis de renouer le dialogue,
plusieurs autres réunions de fond sont organisées pour répondre à la crise économique et
sociale du pays. Une nouvelle réunion a eu lieu le 10 janvier 2019. Elle a réuni, en plus
de Place publique, le PCF, le PS ainsi que Génération.s. Noël Mamère était également
présent.

Annexe
Places publiques locales - contacts
Ain
01@place-publique-locale.eu
Allier
03@place-publique-locale.eu
Hautes-Alpes
05@place-publique-locale.eu

Aisne
02@place-publique-locale.eu
Alpes-de-Haute-Provence
04@place-publique-locale.eu
Alpes-Maritimes
06@place-publique-locale.eu

Ardèche
07@place-publique-locale.eu
Ariège
09@place-publique-locale.eu
Aude
11@place-publique-locale.eu
Bouches-du-Rhône
13@place-publique-locale.eu
Cantal
15@place-publique-locale.eu
Charente-Maritime
17@place-publique-locale.eu
Corrèze
19@place-publique-locale.eu
Côte-d'Or
21@place-publique-locale.eu
Creuse
23@place-publique-locale.eu
Doubs
25@place-publique-locale.eu
Eure
27@place-publique-locale.eu
Finistère
29@place-publique-locale.eu

Ardennes
08@place-publique-locale.eu
Aube
10@place-publique-locale.eu
Aveyron
12@place-publique-locale.eu
Calvados
14@place-publique-locale.eu
Charente
16@place-publique-locale.eu
Cher
18@place-publique-locale.eu
Corse
20@place-publique-locale.eu
Côtes-d'Armor
22@place-publique-locale.eu
Dordogne
24@place-publique-locale.eu
Drôme
26@place-publique-locale.eu
Eure-et-Loir
28@place-publique-locale.eu
Gard
30@place-publique-locale.eu

Haute-Garonne
31@place-publique-locale.eu
Gironde
33@place-publique-locale.eu
Ille-et-Vilaine
35@place-publique-locale.eu
Indre-et-Loire
37@place-publique-locale.eu
Jura
39@place-publique-locale.eu
Loir-et-Cher
41@place-publique-locale.eu
Haute-Loire
43@place-publique-locale.eu
Loiret
45@place-publique-locale.eu
Lot-et-Garonne
47@place-publique-locale.eu
Maine-et-Loire
49@place-publique-locale.eu
Marne
51@place-publique-locale.eu
Mayenne
53@place-publique-locale.eu
Meuse
55@place-publique-locale.eu

Gers
32@place-publique-locale.eu
Hérault
34@place-publique-locale.eu
Indre
36@place-publique-locale.eu
Isère
38@place-publique-locale.eu
Landes
40@place-publique-locale.eu
Loire
42@place-publique-locale.eu
Loire-Atlantique
44@place-publique-locale.eu
Lot
46@place-publique-locale.eu
Lozère
48@place-publique-locale.eu
Manche
50@place-publique-locale.eu
Haute-Marne
52@place-publique-locale.eu
Meurthe-et-Moselle
54@place-publique-locale.eu
Morbihan
56@place-publique-locale.eu

Moselle
57@place-publique-locale.eu
Nord
59@place-publique-locale.eu
Orne
61@place-publique-locale.eu
Puy-de-Dôme
63@place-publique-locale.eu
Hautes-Pyrénées
65@place-publique-locale.eu
Bas-Rhin
67@place-publique-locale.eu
Rhône
69@place-publique-locale.eu
Saône-et-Loire
71@place-publique-locale.eu
Savoie
73@place-publique-locale.eu

Nièvre
58@place-publique-locale.eu
Oise
60@place-publique-locale.eu
Pas-de-Calais
62@place-publique-locale.eu
Pyrénées-Atlantiques
64@place-publique-locale.eu
Pyrénées-Orientales
66@place-publique-locale.eu
Haut-Rhin
68@place-publique-locale.eu
Haute-Saône
70@place-publique-locale.eu
Sarthe
72@place-publique-locale.eu
Haute-Savoie
74@place-publique-locale.eu

Paris
75@place-publique-locale.eu

Seine-Maritime
76@place-publique-locale.eu

Seine-et-Marne
77@place-publique-locale.eu
Deux-Sèvres
79@place-publique-locale.eu
Tarn
81@place-publique-locale.eu

Yvelines
78@place-publique-locale.eu
Somme
80@place-publique-locale.eu
Tarn-et-Garonne
82@place-publique-locale.eu

Var
83@place-publique-locale.eu

Vaucluse
84@place-publique-locale.eu

Vendée
85@place-publique-locale.eu

Vienne
86@place-publique-locale.eu

Haute-Vienne
87@place-publique-locale.eu

Vosges
88@place-publique-locale.eu

Yonne
89@place-publique-locale.eu
Essonne
91@place-publique-locale.eu

Territoire de Belfort
90@place-publique-locale.eu
Hauts-de-Seine
92@place-publique-locale.eu

Seine-Saint-Denis
93@place-publique-locale.eu
Val-d'Oise
95@place-publique-locale.eu
Paris 2ème arrondissement
75002@place-publique-locale.eu
Paris 4ème arrondissement
75004@place-publique-locale.eu
Paris 6ème arrondissement
75006@place-publique-locale.eu
Paris 8ème arrondissement
75008@place-publique-locale.eu
Paris 10ème arrondissement
75010@place-publique-locale.eu
Paris 12ème arrondissement
75012@place-publique-locale.eu

Val-de-Marne
94@place-publique-locale.eu
Paris 1er arrondissement
75001@place-publique-locale.eu
Paris 3ème arrondissement
75003@place-publique-locale.eu
Paris 5ème arrondissement
75005@place-publique-locale.eu
Paris 7ème arrondissement
75007@place-publique-locale.eu
Paris 9ème arrondissement
75009@place-publique-locale.eu
Paris 11ème arrondissement
75011@place-publique-locale.eu
Paris 13ème arrondissement
75013@place-publique-locale.eu

Paris 14ème arrondissement
75014@place-publique-locale.eu

Paris 15ème arrondissement
75015@place-publique-locale.eu

Paris 16ème arrondissement
75016@place-publique-locale.eu
Paris 18ème arrondissement
75018@place-publique-locale.eu
Paris 20ème arrondissement
75020@place-publique-locale.eu

Paris 17ème arrondissement
75017@place-publique-locale.eu
Paris 19ème arrondissement
75019@place-publique-locale.eu

