
 
 

A tous les participants de l’atelier préparatoire du 17 Janvier  

 

Madame, monsieur, 

Vous avez participé à l’atelier préparatoire du débat public sur la PPE et nous nous adressons à nouveau à vous. 

Le G400 énergie aura lieu le 9 juin à l’Assemblée  Nationale de 13 H30 à 17H30 

A cette occasion, les 400 citoyens tirés au sort et venus  de toute la France, auront l’occasion  de s’exprimer 
sur une série de questions stratégiques touchant aux grands enjeux  de la prochaine PPE. Il s’agit d’une première 
en  France  sous cette  forme et sur un sujet de cette importance.  

Dans le rapport final de la Commission , leur  vote et leurs observations seront joints aux autres expressions 
recueillies soit au cours des 75 initiatives locales tenues jusque fin juin, soit par l’intermédiaire des cahiers 
d’acteurs et du système d’avis sur le site internet, soit par le questionnaire du débat .  

Afin que vous puissiez mesurer la façon dont la commission procède pour respecter les règles d’impartialité, de 
neutralité et d'argumentation qui sont  au fondement du débat public, nous vous proposons à cette 
occasion de designer un observateur de votre institution, association, groupement ou entreprise (un 
seul hélas compte tenu du nombre de places limité)  

Cet observateur pourra assister à l’intégralité de la séance à partir de 13H30  et en dehors des 
moments  de délibération, s’adresser individuellement aux participants ou échanger avec  les 40 garants de table 
mobilisés par la Commission. Il sera invité néanmoins à respecter l'anonymat des personnes et le secret des votes 
individuels s'il a à en connaitre . 

Compte tenu des délais d’organisation de cet événement et des contraintes de sécurité liées à l’accès à 
l’Assemblée Nationale Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous adresser le nom de cet 
observateur avant le Dimanche 3 juin dernier délai, aucune demande ne pouvant être satisfaite au delà de cette 
date.  

L’équipe de la CPDP qui communiquera prochainement sur cet événement, vous en fera connaitre le déroulement 
exact  dans les meilleurs délais. Elle est à votre disposition par mail pour toute question que vous jugeriez utile,  à 
l’adresse suivant :  g400@debat-cndp.fr 

Très cordialement  

 
Jacques Archimbaud 
Président de la Commission particulière du débat public 
sur la programmation pluriannuelle de l’énergie 
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