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La transition écologique 

 

Proposition 1 : 
  

L’écotaxe a été abandonnée mais il faudrait taxer les poids lourds étrangers qui traversent la 
France 

 
Proposition 2 : 
  

Alors que certains pays favorisent le diesel (Japon), en France, on le taxe et ceci au détriment 
du monde rural ; il faut que le carburant des compagnies aériennes et maritimes soit égale-
ment taxé au niveau européen 

 
Proposition 3 : 
  

La transition écologique doit être une cause mondiale, or, peu de pays s’y intéressent 
 

Proposition 4 : 
 

Le ferroutage doit être développé 

 
Propositions 5 : 
 

Le nucléaire est polluant et tout ne peut pas fonctionner à l’énergie électrique : il faut déve-
lopper les moteurs à hydrogène 

 
Le monde entier doit se préoccuper de ce sujet 
 
Proposition 6 : 
 

Le moteur électrique est une grave erreur (problème des batteries) ; il faut encourager le 
développement des moteurs à hydrogène 

 
Proposition 7 : 
 

Précision : il faut de l’électricité pour produire d l’hydrogène ; c’est par la sensibilisation de 
tous, en commençant par les enfants, que la transition écologique doit être abordée ; les 
journées consacrées à l’environnement dans les écoles vont dans ce sens  
 
Proposition 8 : 
 

Ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants sur ce sujet. Il faut aussi que les indus-
triels participent à cette transition indispensable 
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Proposition 9 : 
 

Il faut développer et diversifier les offres publiques de transport en privilégiant la complé-
mentarité : train, tramway, bus … 

 
Proposition 10 : 
 

Aujourd’hui ce sont les lobbies qui influencent les règles en matière d’écologie : pétroliers, 
industrie automobile, nucléaire, etc … ; par ailleurs, de mauvaises idées ont été développées 
et même aidées (certaines pompes à chaleur, double vitrage par exemple)  
Il est temps de donner une rigueur scientifique aux débats sur l’énergie, l’environnement et 
l’écologie  
 
Proposition 11 :  
 

Il faut améliorer la desserte ferroviaire et augmenter la fréquence des trains 
 
Propositions 12 : 
 

Les liaisons train-tram doivent être développées 
 
Il faut développer le pétrole vert : récupération du CO2 émis par certaines industries 

 
Propositions 13 : 
 

Plutôt que d’augmenter les taxes sur le gas-oil, on aurait pu baisser celles sur l’essence 
 
Il faut supprimer la TVA sur les denrées alimentaires et les produits manufacturés élaborés 
en France 
 
On pourrait récupérer des fonds en annulant les JO 2024 qui coûteront cher en construction 
et en bilan carbone 
 
 Propositions 14 : 
 

Il faut développer le ferroutage 
 
En termes d’écologie, les parents doivent donner l’exemple à leurs enfants : est-ce utile de 
prendre sa voiture pour faire un km entre leur domicile et l’école ? 

 
Proposition 15 : 
 

Il faut revoir les dispositifs d’aides pour les travaux d’isolation par exemple : ceux qui peu-
vent prétendre à une aide ne font pas de travaux (cela reste cher) et ceux qui en réalisent,  
n’ont pas droit à cette aide : il faudrait un rééquilibrage des aides 
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Propositions 16 : 
 

Il faut multiplier les solutions alternatives : covoiturage, télétravail, changement de mode de 
vie 
 
Il faut améliorer la filière bio 
 
Proposition 17 : 
 

Si on ne peut pas taxer les compagnies aériennes sur les carburants, il faut taxer les passa-
gers à l’embarquement et/ou au débarquement 
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La fiscalité et les dépenses publiques 

 

Proposition 1 : 
  

La suppression de la taxe d’habitation va finalement concernée tous les foyers ; cette sup-
pression totale va donc plus profiter aux ménages les plus aisés ; il serait plus juste d’enlever 
la même somme à tout le monde 

 
Proposition 2 : 
  

La taxe d’habitation était injuste ; les critères étaient obsolètes ; il faut aussi revoir les cri-
tères sur les impôts fonciers qui devraient baisser 

 
Proposition 3 : 
  

Il faut aider les personnes seules ou monoparentales qui vivent avec 1000 euros ou moins 
 

Proposition 4 : 
 

Il ne faut pas revenir sur l’ISF qui concerne assez peu de foyers mais on pourrait, soit ajouter 
une tranche d’impôt supplémentaire, soit taxer davantage les grosses successions 
 
Propositions 5 : 
 

Il faut taxer les transactions boursières, par exemple à 0.1 % 
 
Propositions 6 : 
 

Les grands groupes qui font des bénéfices en France doivent être imposés en France 
 
Il faut taxer les produits qui arrivent de l’étranger 
 
Proposition 7 : 
 

Il faut faire la chasse aux fraudeurs : la fraude représente ¼ du budget de l’Etat 
 
Propositions 8 : 
 

Le prélèvement à la source fait perdre de l’argent aux contribuables qui payaient par tiers ; il 
faudrait que chacun ait le choix du prélèvement 
 
l faut supprimer la TVA sur les produits de base fabriqués en France 
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Propositions 9 : 
 

Il ne faut pas confier des études à des cabinets d’expertise privés ; les fonctionnaires de-
vraient pouvoir les réaliser 

 
Les députés devraient être rémunérés au prorata de leur présence en séance 
 
Il faut supprimer le CESE qui coûte 40 millions d’euros chaque année 
 
Les gens veulent vivre de leur travail et non pas d’aides ; c’est parce qu’ils paient trop de 
taxes qu’il faut ensuite leur donner des aides ; il faut donc baisser les taxes 
 
Il faut arrêter l’immigration sur notre territoire : cela générerait 2 milliards d’euros 
d’économie (loi asile et immigration) 
 
Il ne faut pas vendre les entreprises qui rapportent de l’argent (exemple les Aéroports de 
Paris) 
 
Propositions 10 : 
 

Il faut travailler sur les niches fiscales 
 
La baisse des impôts n’entraine pas forcément une réduction des services publics : ceux-ci 
doivent être plus efficaces 

 
Il faudrait aussi que toutes les personnes démunies puisent bénéficier de leurs droits, no-
tamment en milieu rural où elles manquent d’accompagnement  
 
Proposition 11 :  
 

Les recommandations de la Cour des Comptes doivent être suivies 
 
Proposition 12 : 
 

Le CICE n’a produit aucun effet : il doit être supprimé 
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Démocratie et citoyenneté 

 

Proposition 1 : 
  

Les votes blancs doivent être pris en compte  
 
S’agissant des immigrés, ils ont en général une réelle volonté de s’en sortir et quand ils tra-
vaillent, c’est souvent sur des postes que d’autres ont refusés : il faut établir un quota an-
nuel d’accueil d’étrangers en France (300 000 par exemple) et ne pas oublier le terme « fra-
ternité » 

 
Proposition 2 : 
 
Les bulletins blancs doivent au minimum être comptabilisés 

  
Proposition 3 : 
  
Il faut peut-être revoir l’indemnisation du chômage car certaines personnes ne veulent pas 
prendre un emploi qui leur rapportera moins que le chômage ; il faut donc trouver un sys-
tème d’incitation en limitant les aides dans le temps 

 
Proposition 4 : 
 

Les habitants d’une commune devraient plus être impliqués dans les décisions qui sont 
prises (par le biais de référendums) 

 
Propositions 5 : 
 

Le nombre de parlementaires doit être réduit et le train de vie des élus doit être diminué 
 
Le vote blanc doit être pris intégré dans les résultats et pris en compte 
 
Il ne fallait pas supprimer le service militaire qui permettait à certains d’apprendre à lire et à 
écrire : six mois seraient une juste durée  
 
Le principe de laïcité doit être maintenu 
 
Proposition 6 : 
 

Il faut trouver des moyens pour mobiliser les gens pour une participation à la démocratie 
dans  la commune 
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Propositions 7 : 
 

Attention à la réduction du nombre de parlementaires qui doivent rester au contact de leur 
circonscription 
 
 Il faut introduire un peu de proportionnelle mais pas trop car les parlementaires ainsi élus 
n’auront pas de circonscription et n’auront pas connaissance du terrain  
 
Proposition 8 : 
 

La reconnaissance du vote blanc ne sert rien car elle bloque le système ; voter signifie faire 
des choix 
 
Oui aux référendums mais il faut aussi participer à la vie de la cité : assister aux réunions du 
conseil municipal par exemple 
 

Proposition 9 : 
 

Les associations manquent de bénévoles et rien n’est fait pour  encourager les vocations ;  il 
faudrait par exemple réduire voire supprimer les droits SACEM qui freinent les initiatives 

 
Proposition 10 : 
 

La réduction du nombre de parlementaires pourrait conduire à un déséquilibre entre le pou-
voir central et les territoires : il faut être vigilant sur ce point et que le monde rural ne soit 
pas sous-représenté 

 
Propositions 11 :  
 

Un Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) pourrait être organisé chaque année sur le sujet 
qui aura être le plus sollicité par les citoyens 
 
S’agissant de la laïcité, toutes les religions doivent être traitées sur le même pied d’égalité 
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L’organisation de l’Etat et des services publics 

 

Propositions 1 : 
  

On ne fait que rajouter des couches en matière d’entités territoriales : il faut revoir la loi 
Pélissard sur les regroupements de communes car une fusion doit engendrer des économies  
 
Avec la création des grandes Régions, il faut supprimer les départements et les conseillers 
régionaux seraient aussi des conseillers territoriaux et les départements, des subdivisions  

 
Propositions 2 : 
  

Les services publics devraient aller vers les citoyens ; on pourrait imaginer un bus de « ser-
vices publics » qui passerait dans les communes pour aider les gens dans leurs démarches 
administratives 

  
Le même système pourrait être adopté pour les services médicaux 
 
Propositions 3 : 
  

S’agissant des services médicaux, il faut développer le principe des cabinets secondaires (le 
praticien vient un jour par semaine dans ce second cabinet) 
 
Les gens n’ont pas toujours les moyens d’acquérir un ordinateur ou ne savent pas toujours 
l’utiliser : il faut les aider 
 
Quand un guichet de gare ferme, il pourrait être envisagé que cette prestation soit effectuée 
par un commerçant local 
 
Proposition 4 : 
 

Il faut conserver le contact humain avec les citoyens : non aux robots dans les maisons de 
retraite 

 
Propositions 5 : 
 

Quand le service public (préfecture, mairie) met un outil informatique à disposition, il faut 
absolument qu’une aide soit apportée à l’usager pour son utilisation 

 
Proposition 6 : 
 

Oui pour remettre de l’humain dans les relations services publics usagers et non aux répon-
deurs automatiques 
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Proposition 7 : 
 

Il ne faut pas que les réseaux sociaux suppriment les communications classiques : les  
comptes-rendus de conseil municipal doivent continuer à être affichés 
 
Propositions 8 : 
 

Les initiatives des associations ne doivent pas subir les contraintes administratives (exemple, 
pour un concours de pêche, il faut une embarcation, un maitre-nageur, etc …) 

 
Il faut baisser les coûts de la SACEM 
 

Proposition 9 : 
 

Il faut supprimer les Régions et transférer leurs compétences aux Départements et aux 
Communautés de communes 
 
Proposition 10 : 
 

On peut aussi supprimer les communes et développer les compétences des Communautés 
de communes 
 
Proposition 11 :  
 

Il est toujours question de simplification mais en réalité, on en rajoute toujours (exemple du 
nouveau Code du Travail) ; quand il est prévu de simplifier, il faut le faire réellement ; atten-
tion à l’auto alimentation des tâches par les fonctionnaires et les élus  

 
Propositions 12 : 
 

On a créé des grandes Régions et failli supprimer les Départements ; ceux-ci doivent subsis-
ter mais on pourrait encourager les fusions de communes au-dessous de 500 habitants 

 
Il faut aussi accélérer la transition numérique 
 
Proposition 13 : 
 

Problème des urgences à l’hôpital : il faut installer une médecine de proximité en réinstau-
rant le système des gardes des médecins 

 
 Proposition 14 : 
 

Les élus ne doivent pas se contenter des réseaux sociaux pour communiquer 
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Proposition 15 : 
 
Les consommateurs ne sont pas suffisamment informés sur ce qu’ils achètent 

 
Proposition 16 : 
 

Sur la modification récemment annoncée quant à la dénomination des parents d’un enfant, 
il faut mettre père, mère, parent 1, parent 2 : ainsi tout le monde s’y retrouve 

 
Proposition 17 : 
 

A la suite de l’augmentation de la TVA imposée aux bailleurs sociaux, ceux-ci hésitent à in-
vestir en milieu rural car les loyers sont moins élevés qu’en ville : il faut rééquilibrer cette 
situation 
 

Proposition 18 : 
 

Les enfants naissent tous aujourd’hui dans les grandes villes alors qu’ils habitent dans un 
village ; il faudrait pouvoir attacher le nom de leur village à leur état-civil 
 
Proposition 19 : 
 

Il ne faut pas oublier les retraités qui sont « ponctionnés de partout »  
 
 
 

Proposition évoquée après la réunion : 
 
Proposition 20 : 
 
Il faut supprimer la redevance télé 


