
Nos rencontres avec le gouvernement suite aux revendications  

Rencontre entre Cyril Dion, Marion Cotillard et Emmanuel Macron – 12 février 2019

Suite à leur intervention sur France Inter relative à la pétition de l’Affaire du Siècle, Cyril Dion et 
Marion Cotillard rencontrent le président de la République et évoquent parmi d’autres sujets le fait 
qu’organiser une Assemblée de citoyens tirés au sort serait une bonne chose sur des sujets non 
consensuels sur l’écologie au sein de la société.

 

Rencontre entre les « Gilets citoyens » et deux conseillers de l’Elysée – 15 février 2019

Le collectif « Gilets citoyens », représenté par Mathilde Imer, Julien Talpin et Quentin Sauzay, 
rencontre deux conseillers de l’Elysée (Fabrice Aubert et Antoine Pellion). Lors de ce rendez-vous 
les deux conseillers exposent leur réflexion autour de la mise en place une Assemblée de citoyens 
tirés au sort sur la transition écologique. Les membres du collectif pose des fondamentaux 
méthodologiques pour une Assemblée citoyenne digne de ce nom.

 

Rencontre entre les « Gilets citoyens » et deux conseillers de l’Elysée – 9 avril 2019

Le collectif « Gilets citoyens », représenté par Mathilde Imer et Cyril Dion, rencontrent à nouveau 
deux conseillers du président de la République (Anne de Beyser et Antoine Pellion). Lors de ce 
rendez-vous, les deux conseillers évoquent le fait que la mise en place d’une Assemblée citoyenne 
sur la transition écologique semble être une des pistes envisagées dans les annonces du Grand Débat
National. A nouveau les fondamentaux méthodologiques sont rappelés ainsi que la nécessité 
d’annoncer à côté de cette Assemblée des mesures concrètes faisant consensuels en faveur de 
l’écologie, l’Assemblée devant se borner à traiter des sujets ne faisant pas l’unanimité.

 

Rencontre entre les « Gilets citoyens » avec François de Rugy – 30 avril 2019

Le collectif « Gilets citoyens », représenté par Cyril Dion, Karine Gavand (au nom de Laurence 
Tubiana), Mathilde Imer, Romain Slitine rencontrent le ministre de la Transition écologique et 
solidaire, François de Rugy et son conseiller Léo Cohen. Le collectif leur présente la feuille de route
imaginée par le collectif pour l’Assemblée citoyenne comprenant les fondamentaux 
méthodologiques du collectif.

 

Rencontre entre Rencontre entre les « Gilets citoyens » avec le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire – 3 mai 2019

Le collectif « Gilets citoyens », représenté par Mathilde Imer et Cyril Dion rencontrent Léo Cohen 
(conseiller du ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy) ainsi que Jack 
Azoulay (directeur de cabinet de la Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon).



Trois lignes rouges sont alors précisées :

➔ la nécessité d’un référendum à la fin (si les citoyens tirés en sort en décident ainsi) pour 
permettre à tous les français de se sentir partie prenante de la décision.

➔ les sujets/thématiques que l’Assemblée aura pour mission de traiter doivent correspondre à des 
points de blocage qui empêchent la société française de parvenir à une réduction d’au moins 50% de
nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 comme le recommandent les scientifiques.

➔ la mise à disposition des moyens financiers facilitant la participation de tous les citoyens: comme
par exemple le défraiement, l’aide à la garde d’enfants, la prise en charge des journées de salaire, 
l’obligation pour les employeurs d’accepter l’absence pour participation à de telles conférences

Par ailleurs, afin de répondre à l’exigence d’indépendance, le collectif propose la mise en place 
d’un comité de pilotage indépendant et pluraliste.

Rencontre entre les « Gilets citoyens » et deux conseillers de l’Elysée – 1 3 mai 2019 :

Mathilde Imer et Quentin Sauzay rencontrent Anne de Bayser, Philippe Grangeon à l’Elysée.

Au nom du collectif il précise à nouveau les lignes rouges et fondamentaux méthodologiques. Ils 
échangent sur la place du CESE dans le dispositif et sur la mise en récit évoquée par le collectif au 
dernier rdv avec le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. A la suite du rendez-vous, le 
collectif leur envoie la feuille de route imaginée par le collectif pour cette convention citoyenne 
comprenant les lignes rouges et fondamentaux méthodologiques du collectif.


