
Restitution Grand Débat,
2ème circonscription du Morbihan



Contexte : 

Suite à la présentation de l’outil democratie.app, lauréat du 
Hackathon de l’Assemblée Nationale sur le Grand Débat, Monsieur 
Jimmy Pahun, député de la 2e circonscription du Morbihan nous a 
conviés à la réunion de restitution organisée le 11 avril 2019

Objectifs : 

• Présenter l’outil aux citoyens afin qu’ils puissent se l’approprier et 
naviguer dans les contributions du Grand Débat

• Alimenter et animer la réunion de restitution grâce à une analyse 
préalablement conduite avec l’outil sur les contributions « Open 
Data » issues de la circonscription
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Liste des réunions d’initiative locales organisées dans la 2e

circonscription du Morbihan

1) Jeudi 7 février à BELZ à 20h (salle les Astéries) 
Organisation de l’État et des services publics

2) Vendredi 08 février à QUIBERON à 20h (salle des associations) 
Transition écologique: mobilité et transports

3) Jeudi 14 février 14/02 à PORT-LOUIS à 20h (salle des fêtes de 
Locmalo) Transition écologique : logement

4) Vendredi 15 février à PALAIS à 20h (salle Arletty) 
Démocratie et citoyenneté

5) Jeudi 21 février à AURAY à 20h (salle Le petit théâtre) 
Fiscalité et dépenses publiques

6) Vendredi 22 février à PLUVIGNER à 20h (salle de la Madeleine) 
Organisation de l’État et des services publics
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• Près de 15 000 réponses ont été déposées sur la plateforme du 
Grand Débat dans la circonscription

• Pour chacune des quatre grandes thématiques du Grand Débat, 
l’objectif de cette restitution est de faire parler ces contributions, 
pour en extraire des propositions saillantes, regroupées en sous-
thèmes
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Pour identifier les principaux thèmes au sein de chaque thématique, 

nous avons :

- lu les six comptes rendus des réunions locales, 

- lu de nombreuses contributions, 

- étudié les surreprésentations de termes dans les réponses

Au sein de chacun des thèmes, pour identifier les propositions, nous 

avons systématiquement :

- tapé les termes du thèmes dans l’outil democratie.app

- analysé le nuage des mots associés pour regrouper ces mots par 

unité de sens, qui constituent les propositions

i



Fiscalité et dépenses 
publiques

Réduction des dépenses publiques

Augmentation des recettes

Transparence sur les dépenses
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Réduction des dépenses 

publiques

Fiscalité et dépenses publiques

1) Réduire le millefeuille 
administratif

2) Réduire les aides au 
logement

3) Réduire les dépenses  
militaires

4) Réduire les avantages 
des élus
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Réduire le millefeuille 
administratif

Réduction des dépenses 

publiques

Fiscalité et dépenses publiques Morbihan, 2

30+ réponses

« millefeuille », « mille feuilles », « couches »



Réduire les aides au 
logement

Réduction des dépenses 

publiques

Fiscalité et dépenses publiques Morbihan, 2

« aide logement », « allocation logement »

40+ réponses pour la réduction, 30+ pour la 
protection



Réduire les dépenses  
militaires

Réduction des dépenses 

publiques

Fiscalité et dépenses publiques Morbihan, 2

10+ réponses

« militaire », « armée », « défense »



Diminuer les avantages 
des élus

Réduction des dépenses 

publiques

Fiscalité et dépenses publiques Morbihan, 2

10+ réponses

« élus », « parlementaires », « députés », 
« sénateurs »



Augmentation des 

recettes

Fiscalité et dépenses publiques

1) Niches fiscales

2) Fraude fiscale

3) ISF

4) Successions

Morbihan, 2



Niches fiscales

Fiscalité et dépenses publiques Morbihan, 2

100+ réponses

« Niches fiscales », « avantages fiscaux », 
« optimisation fiscale »

Augmentation des 

recettes



Fraude fiscale

Fiscalité et dépenses publiques Morbihan, 2

40+ réponses

« fraude fiscale », « fraudeurs »

Augmentation des 

recettes



ISF
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70+ réponses

« ISF », « Impôt sur la fortune »

Augmentation des 

recettes



Droits de succession
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15+ réponses

« succession », « héritage »

Augmentation des 

recettes



Droits de succession

Fiscalité et dépenses publiques Morbihan, 2

15+ réponses

« succession », « héritage »

Augmentation des 

recettes



Accroître la transparence 
sur la dépense publique

Fiscalité et dépenses publiques Morbihan, 2

100+ réponses

« transparence », « dépenses »

Transparence des 

dépenses



Démocratie et citoyenneté

Démocratie représentative

Démocratie directe

Modalités du vote
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Démocratie 

représentative

Démocratie et citoyenneté

1) Origine des élus

2) Explication et respect 
des engagements

3) Contrôle des salaires et 
dépenses

4) Nombre d’élus

5) Possibilité de 
révocation
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Origine des élus

Démocratie et citoyenneté Morbihan, 2

10+ réponses

« élus », « parlementaires », « députés », 
« sénateurs »

Démocratie 

représentative



Explication et respect des 
engagements

Démocratie et citoyenneté Morbihan, 2

20+ réponses

« programme », « promesses », « campagne »

Démocratie 

représentative



Contrôle des salaires et 
dépenses

Démocratie et citoyenneté Morbihan, 2

30+ réponses

« salaires », « dépenses », « frais »

Démocratie 

représentative



Nombre d’élus

Démocratie et citoyenneté Morbihan, 2

60+ réponses

« nombre parlementaires », « nombre élus », 
« nombre députés », « nombre sénateurs »

Démocratie 

représentative



Élus révocables

Démocratie et citoyenneté Morbihan, 2

10+ réponses

« révocation », « révoquer », « révocable »

Démocratie 

représentative



Modalités du vote

Démocratie et citoyenneté

1) Vote blanc

2) Vote obligatoire

3) Proportionnelle
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Vote blanc

Démocratie et citoyenneté Morbihan, 2

60+ réponses

« Vote blanc », « Bulletin blanc »

Modalités du vote



Vote obligatoire
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60+ réponses

« Vote obligatoire »

Modalités du vote



Proportionnelle

Démocratie et citoyenneté Morbihan, 2

100+ réponses

« Proportionnelle », « scrutin proportionnel » 

Modalités du vote



RIC et RIP

Démocratie et citoyenneté Morbihan, 2

40+ réponses

« RIC », « RIP » 

Démocratie directe



Transition écologique

Agriculture

Nucléaire

Pesticides
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Agriculture
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100+ réponses

« agriculture »

Agriculture

Transition écologique



Agriculture
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100+ réponses

« agriculture »

Agriculture

Transition écologique



Agriculteurs
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100+ réponses

« agriculteurs »

Agriculture

Transition écologique



Agriculteurs
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100+ réponses

« agriculteurs »

Agriculture

Transition écologique



Nucléaire
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80+ réponses

« nucléaire », « centrales »

Nucléaire

Transition écologique



Nucléaire
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80+ réponses

« nucléaire », « centrales »

Nucléaire

Transition écologique



Pesticides
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60+ réponses

« pesticides », « produits chimiques »

Pesticides

Transition écologique



Organisation de l’État et 
des services publics 

Identité régionale

Transports
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Identité régionale

1) Bretagne 

2) Langue régionale

3) Décentralisation
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Bretagne
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10+ réponses

« Bretagne »

Identité régionale

Organisation de l’État et des services publics 



Langues régionales
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10+ réponses

« langues régionales » « langues minoritaires »

Identité régionale

Organisation de l’État et des services publics 



Décentralisation
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130+ réponses

« décentralisation », « décentraliser », 
« déconcentration », « autonomie », « subsidiarité »

Identité régionale

Organisation de l’État et des services publics 



Transports

1) Réseau ferroviaire 

2) Limitations de vitesse
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Réseau ferroviaire
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120+ réponses

« gares », « ferroviaire », « trains », « voie 
ferrée »

Transports

Organisation de l’État et des services publics 



Réseau ferroviaire
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120+ réponses

« gares », « ferroviaire », « trains », « voie 
ferrée »

Transports

Organisation de l’État et des services publics 



Limitation de vitesse
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30+ réponses

« limitation vitesse »

Transports

Organisation de l’État et des services publics 



Limitation de vitesse
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120+ réponses

Transports

Organisation de l’État et des services publics 

« limitation vitesse »


