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 Constats Propositions niveau local (communes, Région) Propositions niveau national (Etat) 
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  Le discours autour de la transition 

écologique est généralement très 
culpabilisant, il faut le rendre attractif et 
développer la « Stratégie du colibri »  
 
Personne n’est en charge du long terme 
 
 
 
 
 
Gouvernance locale : la démocratie de 
proximité, la participation des citoyens 
aux décisions est une transition 
écologique. 
 
 
Il faut revisiter une taxe écologique réelle 
qui permette en prenant sur ce qui est 
plus polluant de développer ce qui ne 
l’est pas. 
 
Il faut aussi trouver de l’argent pour la 
transition en taxant les mouvements 
financiers internationaux. 

Education / sur la responsabilité individuelle 
Eco citoyenneté 
Aider au développement des réseaux et des 
coopératives 
 
Sur tous les thèmes de la transition, former des 
têtes pensantes qui réfléchissent aux bonnes 
solutions et vont les chercher un peu partout : à 
faire à l’échelle des Régions et de l’Etat 
 
 
Instituer des votations à l’échelle 
intercommunale sur les projets collectifs comme 
les sujets de la transition 

Education / information / formation 
Penser la transition à l’échelle européenne 
 
 
 
Sur tous les thèmes de la transition, former des 
têtes pensantes qui réfléchissent aux bonnes 
solutions et vont les chercher un peu partout : à 
faire à l’échelle des Régions et de l’Etat 
 
 
 
 
 
 
 
 
TVA sur la « futilité » : autrement dit distinguer 
les biens essentiels de ceux qui ne le sont pas. 
 
Taxe sur les compagnies aériennes (kérosène) 
Sur les paquebots de tourisme 
 
Taxes sur les flux financiers. 
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 Consommation énergétique trop 
importante, non raisonnée qui augmente 
les problèmes de pollution. Exemple : 
plus de 100 000 vols avion / jours pour les 
compagnies aériennes dans le monde 
 
 
 
 
 
En 2016, la production ENR coûte moins 
cher que le charbon et le nucléaire 
 
Il faut favoriser les mix énergétiques et 
développer, dans l’agriculture, la 
méthanisation 
 
 
 
 

Education / information sur l’énergie, les 
économies d’énergie, les nouvelles formes 
d’énergie, encourager les démarches 
individuelles 
 
Réduire sa consommation, choisir son fournisseur 
d’énergie (type Enercop) 
Réduire par l’isolation 
S’approprier la production et la gestion des 
énergies 
 
Aides sur les panneaux photovoltaïques, 
l’isolation, les VAE 
 
Au niveau des communautés de communes aider 
au développement, par les agriculteurs, d’unité 
de méthanisation 

Favoriser la relocalisation des énergies, 
décentraliser l’énergie 
 
Enfin mettre le nucléaire en débat, et en donner 
le vrai prix 
Aller jusqu’à la disparition du nucléaire pour le 
remplacer par les ENR 
 
Développer la recherche sur les ENR et 
notamment le solaire, par exemple en 
fusionnant l’INES (Institut national de l’Energie 
solaire), liée au Commissariat à l’énergie 
atomique et l’IPVF, l’Institut photovoltaïque d’Ile 
de France, liée à Total pour favoriser la transition 
et la recherche. 
 
Faciliter les démarches administratives pour le 
développement des ENR. 
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Au niveau du fret, tout est aujourd’hui 
concentré sur des flux tendus et sur le 
transport par routes et camions 
 
 
 
Au niveau individuel, et notamment dans 
la ruralité, tout est organisé, y compris 
l’habitat et les modes de vie, autour de la 
voiture. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plus de bus au niveau local pour relier les villes 
aux campagnes (Yenne/Chambéry/Belley, par 
exemple) 
 
Mise en lien des personnes / lieux de rendez vous 
avec des horaires 
 
Optimiser les parcs automobiles notamment dans 
les collectivités (économie de partage) en les 
mettant par exemple à disposition, à des heures 
spécifiques, de réseaux type ADMR 
 
Aide VAE 
Pistes cyclables obligatoires le long des routes 
(pistes plus rationnelles) (appliquer enfin la loi) 
 
 
 
 
 

 
Développer le fret sur le train, sur les péniches 
 
Recenser ce qui se fait de bien ailleurs et 
mutualiser 
 
 
A l’exemple de la Suisse, inscrire dans la 
Constitution l’obligation que chaque commune 
soit accessible par les transports en commun. 
 
Transports gratuits pour les utilisateurs financés 
par les taxes sur le carburant 
 
Supprimer la rivalité des administrations dans ce 
domaine, et notamment entre départements, 
régions et intercommunalités 
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 3 niveaux :  
famille 
Collectif 
Etat 
 
Textiles 
 
 

Recycler/réparer/consommer local 
 
 
 
 
Relocaliser les savoir-faire et les cultures 
(chanvre) 
 
 

Information sur la traçabilité des produits, de 
leurs modes de production et de leur impact 
carbone. Responsabilité sociale et 
environnementale 
 
 

A
G

IC
U

LT
U

R
E Le modèle productiviste est encore 

largement dominant, notamment dans la 
formation des jeunes agriculteurs, 
pourtant on en connait les dégats 
 
 
Les jeunes agriculteurs bio ont de 
grandes difficultés à accéder au foncier 
 
 
Pesticides tuent la biodiversité 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Safer : privilégier les transmissions en bio 
Niveau citoyen, s’engager  dans des associations 
du type : Terre de liens 
 
Potagers communaux (exemple de Voiron) 

Formation des jeunes agriculteurs hors du 
modèle dominant 
 
Orienter les aides, y compris au niveau de 
l’Europe sur la transition agro écologique 
 
 
 
 
 
Aller plus vite sur l’interdiction des biocides et 
pesticides et sur une alimentation de qualité  



EA
U

 Bien commun universel  
L’eau devient rare et les pollutions de 
plus en plus fréquentes. 
 
Le changement climatique s’accompagne 
d’épisodes excessifs : grandes pluies, 
sécheresses… 
 

 
 
 
 
Dans les montagnes alpines imposer aux stations 
de partager l’eau des réserves collinaires avec 
l’agriculture, l’été 
 
Aider au développement des réserves collinaires 
liées à l’agriculture dans les territoires ruraux. 
 
 

Eau bien commun : 
Solidarité 
Efficacité (utilisation raisonnée) 
Rester au plus près du terrain 
 
Eau bien commun : interdire de privatiser les 
ressources. 

Synthèse réalisée par Pascale AURAND, Isabelle MARRILLET, Claude COMET. 

 

  

Th
èm

es
 Constats Propositions niveau local (communes, Région) Propositions niveau national (Etat) 



THEME 2 

FISCALITE  ET  DEPENSES  PUBLIQUES 

 

En préambule, nous constatons que nous participons au grand débat car les gilets jaunes ont manifesté leurs mécontentements et qu'en retour le 

gouvernement donne la parole aux Français. 

Le 80 km/h, l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers et la diminution du pouvoir d'achat ont conduit des français à exprimer le poids des impôts 

qui pèsent sur les ménages. 

L'état dépense plus qu'il ne gagne donc trop d'impôts sont  prélevés pour le fonctionnement de l'état et  aggravation des inégalités des prélèvements sur les 

français.   

Nous avons pris comme trame, les onze questions qui servent à traiter partiellement ce grave problème de la fiscalité et des dépenses publiques. 

N°1 

Il faut transparence dans la dénomination des taxes et de leur affectation. 

La communication de l'affectation de l'impôt perçu doit être claire et compréhensible par tout le monde. 

N°2 

Taxer les carburants des transports maritimes, aériens ; les industriels polluants qui ne sont pas assez taxés. 

Impôts sur le revenu payé par TOUS  les Français : égalité et participation  de tous les citoyens. 

Revoir et diminuer les niches fiscales et ne garder que celles qui produisent réellement du travail. 

Remettre la demi-part pour les veuves d'anciens combattants et les veufs et veuves  suivant un plafond de revenu. 

Suppression des privilèges. 

Mise en garde sur la taxation des successions familiales. 



Revoir les salaires et avantages des hauts fonctionnaires de la fonction publique. 

Supprimer les doublons dans les services de l'Etat et des collectivités. 

Plus de tranches d'imposition progressives pour l'impôt sur le revenu. 

EDF  ENEDIS : taxes d'acheminement de l'énergie à supprimer ce qui permettrait une augmentation du pouvoir d'achat. 

Les avantages en nature du public seront assujettis aux mêmes charges que celles du régime du privé. 

N°3 

Réduire la dépense publique 

 - revoir et supprimer les privilèges des anciens présidents, 1er ministres, parlementaires cumulards etc. 

  - appliquer strictement les recommandations de la cours des comptes et pénaliser les gens qui s'y opposent. 

 - les parlementaires doivent voter obligatoirement un budget de l'état en équilibre. 

N°4 

Les taux de la CSG seront modulés en fonctions des revenus et des plafonds. 

Est-il prévu une mesure compensatoire pérenne et équitable pour la suppression de la taxe d'habitation ? 

Baisse des taux de TVA sur les produits alimentaires de première nécessité. 

N°5 

Les dépenses de l'Etat. 

Les dépenses des collectivités territoriales. 

N°6 

Réduire  les doublons dans les services,  réduire et simplifier les procédures et les normes 

(de 450 000 normes passer à la moitié au moins). 



Meilleure application des lois. 

Meilleure utilisation des fonctionnaires, diminuer leur nombre et les optimiser : moins de personnel dans les bureaux et plus de présence sur le terrain. 

Arrêter de faire la guerre, meilleure utilisation de notre diplomatie.  

N°7 

Même âge de départ à la retraite public - privé en tenant compte de la pénibilité du travail. Limiter l'âge d'activité des élus. 

Même temps de travail effectif pour tous les Français (35 h ou plus, revenir aux 39 h). 

Fiscaliser les prestations sociales. 

Revoir l'attribution des subventions données aux associations et contrôler leur utilisation. 

Lutter contre la fraude sociale. 

A partir de 3 enfants diminuer les prestations sociales. La famille ne doit pas vivre uniquement que des prestations sociales. 

Mise en place d'une carte vitale personnalisée, complète et son utilisation dans tous les secteurs de la santé. 

N°8 

Meilleures aides pour les personnes dépendantes, notamment pour les personnes âgées, handicapées et dans le secteur de la psychiatrie. 

Education des patients au niveau de leur maladie,  

N°9 

Aucune, nous avons suffisamment d'impôts, optimisons ceux qui existent.  

N°10 

Non, utilisons mieux les impôts que nous avons déjà. 

N°11 

Restitution des subventions allouées aux entreprises qui ferment ou délocalisent, qui ne tiennent pas leurs engagements fiscaux et sociaux. 



Un Français tiré au sort par région validera ou non les décisions de l'Etat comme le conseil constitutionnel le fait pour le fonctionnement de la constitution. 

Cohérence de la décision de l'Etat pour la région (ex. : les 80 km/h) 

Aller vers une harmonisation des fiscalités et de la politique sociale en Europe (ex. : taxer les GAFA). 

Cohérence dans les accords commerciaux avec le reste du monde qui pénalisent l'Europe donc la France. 

Respect des accords commerciaux entre l'Europe et la Chine. 

Appliquer les mêmes charges sociales et fiscales concernant l'ubérisation des sociétés. 

Harmonisation de la TVA au niveau européen et simplification des taux.    

 

Synthèse réalisée par Michel WENDLING. 

  



THEME 3 /  DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 

Nous avons répondu au questionnaire, mais par manque de temps, nous n’avons pas pu aborder toutes les questions 

VIE INSTITUTIONNELLE ET DEMOCRATIQUE 

01 En qui faites vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ? 

Les maires et leurs équipes dans les petites communes. 

De plus, il leur revient de faire participer davantage et plus directement les citoyens aux décisions et ce que disent les citoyens doit être véritablement pris 

en compte. 

Beaucoup de méfiance en ce qui concerne les autres élus 

02 En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et professionnelles ? 

Nous souhaitons avant tout que la créativité et la conception des décisions soient citoyennes et que la mise en oeuvre, la gestion et le suivi restent le fait 

des “structures”.  

Donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et professionnelles risque de laisser de côté le point de vue et les 

compétences des citoyens au profit de décisions de principe adoptés par des groupes "institutionnalisés". 

03 Que faudrait-il pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ? 

Les élus doivent informer les citoyens le plus individuellement possible au sujet des réunions publiques pour faciliter le dialogue et favoriser la proximité. 

Mais les citoyens ont aussi un devoir de recherche d’informations et de participation. 

Les citoyens demandent de participer plus directement à la prise de décisions. 

Nous proposons la création d’assemblées citoyennes pour participer à la construction des décisions en s’inspirant d’expériences de démocratie participative 

qui ont fait leurs preuves. Pour ce faire, l’Etat doit assurer la promotion et la diffusion des expériences validées et faire connaître des outils et méthodes 

efficaces, notamment ceux qui favorisent l'intelligence collective. 

 

 



04 Le non cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) 

Le non cumul des mandats et la limitation de leur durée est une bonne idée. Cela suppose que les élus aillent chercher l'information directement auprès des 

citoyens. Cela suppose bien sûr qu'ils mettent en oeuvre des outils qui leur permettent d’être en contact avec les citoyens et leurs besoins.  

05 Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ? 

Tout faire pour sortir du jeu des partis politiques. Commençons par recourir aux votes individuels et secrets dans les assemblées pour sortir du vote de 

partis (consignes de vote). 

06 Selon vous, faudrait-il introduire une dose de proportionnelle pour certaines élections, lesquelles ? 

La question fondamentale reste celle de la participation du maximum de citoyens. 

07 Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires (députés et sénateurs = 925) ? 

La question n'est pas là. 

S'il s'agit de faire des économies, mettons à plat tous les revenus de tous nos élus. Demandons des informations claires sur l’usage des indemnités diverses 

qui leur sont versées. Encadrons le cumul des revenus, retraites, indemnités... de nos élus et regardons de ce qui se passe dans d'autres pays. Transparence 

et réductions à tous les étages. 

Il faut aussi surtout s’assurer d’avoir des élus issus de formations et de milieux sociaux différents. 

08 Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ? 

En intégrant les votes blancs et en les prenant en compte. Le manque de participation étant lié au manque de confiance dans nos élus, clarifions tout ce qui 

peut l'être et raccourcissons les circuits de décisions en favorisant proximité et participation directe. 

09 Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

Non 

10 Faut-il prendre en compte le vote blanc ? 

Oui, il faut intégrer les votes blancs et les prendre en compte dans le calcul des résultats et en tirer les conclusions pour valider une élection 

 



11 Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ? Comment mettre en place une 

démocratie participative ? 

Commençons par le niveau local pour expérimenter une autre démocratie 

12/13 : Le temps a manqué, question non abordée 

14 Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision publique ? 

Oui 

15/16/17/18/19 : Le temps a manqué, question non abordée 

20 Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ? 

Les vrais changements viennent de la base et l'école a un rôle fondamental à jouer. Il faudrait repenser la Pédagogie pour que les futurs citoyens soient en 

mesure de participer à la co-construction des décisions. Il faut associer élèves, enseignants et parents autour d'un projet de citoyenneté. 

21 Le temps a manqué, question non abordée 

22 Que faudrait-il faire pour valoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets chacun peut-il y participer ? 

Rappeler que chacun, élus et citoyens ont autant de devoirs que de droits. 

23 Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration et les pouvoirs publics ? 

Instauration d’une année citoyenne périodique avec maintien des salaires et revenus de remplacement (artisans, agriculteurs et commerçants inclus) pour 

permettre à chaque citoyen d’agir au sein des conseils municipaux, des assemblées ou des associations.. 

24/25/26/27/28/29 Le temps a manqué, question non abordée 

IMMIGRATION ET INTEGRATION : Le temps a manqué, questions non abordées 

Synthèse réalisée par Catherine MARTEL et Hélène HUSSENOT 

Compte tenu de l'importance des thèmes sur lesquels nous n'avons pas eu le temps de formuler des réponses, nous proposons l'organisation d'une 

deuxième séance de travail pour finaliser. 



THEME 4 / Organisation de l’Etat et des services publics 

L’Etat  

> Je suis retraité, j’ai une pension à la hauteur de mes cotisations ; pourquoi un président, premier ministre, … Qui vit avec beaucoup de privilèges reste 

indemnisé à vie ? 

Proposition : Rémunération au prorata du temps de la mission … Les élus politiques ne doivent percevoir leur retraite qu’à l’âge de la retraite comme tout le 

monde. 

 

> Cumul de fonctions > Cumul de rémunérations ? …  

Les avantages dont bénéficient nos politiciens sont démesurés.  

Proposition : Les Députés devraient être payés en fonction de leur présence à l’assemblée.  

Le Gouvernement doit donner l’exemple et mettre la main à la poche. 

 

La liberté d’expression est bafouée > Les médias sont orientés … 

L’Etat écrit la Constitution finalement… Pas de garde fou (la cour des comptes n’a pas toujours beaucoup d’effets …)   

Proposition : Besoin d’un contre-pouvoir avec des compétences non politique.  

Nos politiques sont en trop grand décalage avec la majorité des Français.  

 

Les institutions :  

> Fermeture des services publics (Écoles/Hôpitaux) devient alarmant. 

 



 Hôpitaux : beaucoup de service administratif, pas assez de personnel de soin … Le choix est il astucieux ?   Doit-on se tourner vers le secteur privé ? 

Dépassement d’honoraires, quelle justification ? … 

Pas assez souvent de permanence médicale (pas même dans les maisons médicales) Manque de service le weekend et le soir. Si urgence on se tourne vers 

les hôpitaux, ce qui implique de plus grands déplacements (quid de l’écologie …)  

  

Que devient l’argent de la journée de solidarité des Personnes Âgées ? 

Les difficultés : On préconise les soins à domicile, mais les structures existantes déterminent indépendamment leurs limites et réduisent ainsi la prestation … 

Nécessite une coordination pour harmoniser les soins à domicile. 

 

EHPADS: Situation non enviable.  

La compétence est présente mais les ratios en personnel est en déficit.  

Pas de lieux de vie / Pas de stimulations nécessaire au maintien de la vie … dortoirs et mouroir finalement.   

Moins “gâtés” que les détenus qui ont salle de sport, promenades, psychologues, éducateurs, … Est ce normal ? 

 

Ecoles :  (devient garderie ?) 

Dégradation progressif depuis 20/25 ans  

A cause d’une formation au rabais 

On va même prendre des demandeurs d’emploi pour assurer des remplacements.  

Quelle valeur du CAPES ?  

 

- Laxisme évident 



- Absence de respect 

- Absence de références  

- Des niveaux à la baisse 

- Des enfants en échec qui versent dans la délinquance 

 

Actuellement les 2 parents doivent travailler, pas le choix … Donc ne peut pas assurer une éducation décente et/ou prendre le relais de l’école. 

Qui doit donner le gout de l’acquisition au savoir ? Ecoles ou parents ? 

On privilégie les filières scientifiques … Détriment du Français. Catastrophe de l’orthographe.  

Est-ce que l’informatique et le multimédia va remplacer l’école ?  

Comment former à l’apprentissage de la vie collective ?  

Les enseignants ne sont pas formés correctement au savoir et à la pédagogie. Il faut apprendre l’Anglais devenu indispensable le plus tôt possible.  

 

Adhésion à la box : inégalité de l’adhésion, en dégroupé 0.19 euro 

                                                                     non dégroupé 0.29 euro 

Pourquoi cette différence ? 

 

 La Poste : Comment la maintenir et la regrouper avec un autre service ?  

 

 Voirie : Trop d’intervenants entre : la mairie, la COM COM, le département, …  

 

Synthèse réalisée par Dorian PADERNOZ 



 

 


