
 
 
 
 
 
 

 Vincennes, 29 novembre 2017 
  

 
 

Communiqué de Presse  
Inauguration de l’Atelier législatif 

  
 
Ce samedi 2 décembre 2017 à 15 heures, Guillaume Gouffier-Cha inaugurera son Atelier législatif au 76, 
avenue de la République à Vincennes.  
  
Au sein de la sixième circonscription du Val-de-Marne qui regroupe les villes de Fontenay-sous-Bois, 
Saint-Mandé et Vincennes, Guillaume Gouffier-Cha a souhaité mettre en place un véritable espace 
d’échange participatif, un lieu où informer de l'actualité parlementaire et où associer les citoyens à la 
production et à l'évaluation de la loi. Le local du député ne sera donc point une permanence 
traditionnelle mais un « Atelier législatif » citoyen pour permettre aux Fontenaysiens, aux Saint-
Mandéens et aux Vincennois de suivre l'action qui sera menée à l’Assemblée nationale au cours des 
cinq prochaines années. Par ailleurs, Guillaume Gouffier-Cha souhaite également associer les citoyens 
des communes voisines pour réfléchir ensemble sur des thématiques touchant nos territoires.    
 
Ensemble échanger sur les lois ! 
 
Régulièrement des réunions thématiques y seront organisées prenant la forme d’ateliers, de débats et 
d’échanges. Ces Ateliers législatifs s’inspireront des ateliers animés par En Marche tout au long de la 
campagne présidentielle. Après une introduction sur les enjeux d’un projet de loi ou d’une politique 
publique, les participants seront appelés à échanger et réfléchir en petits groupes, dans l’écoute 
réciproque et la bienveillance, puis de partager ensemble leurs propositions, remarques ou 
commentaires. Cinq Ateliers législatifs ont d’ores et déjà étaient organisés:  
 

- Sur les ordonnances travail 
- Sur la réforme de l’assemblée nationale 
- Sur le budget 2018 
- Sur les mobilités du quotidien 
- Sur le Grand Paris 

 
 Le député et son équipe souhaitent ainsi s’appuyer réellement sur les expertises locales citoyennes 
pour enrichir le travail législatif ; tel que Guillaume Gouffier-Cha s’était engagé à le faire pendant sa 
campagne.  
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