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DÉBAT NATIONAL  

Synthèse du débat organisé le jeudi 31 janvier 2019 

 

120 personnes ont participé à ce débat organisé sous la forme de tables rondes composé de 8 à 12 

personnes 

Durée : 3h30. 

 

« LA TRANSITION ECOLOGIQUE » 

Question 1  

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de 

l’environnement ? 

1 - Les dérèglements climatiques 

- Mauvaises pratiques déjà installées et l’homme ne fait que l’accélérer 

- La climatisation de la voiture au quotidien consomme beaucoup et provoque des 

effets négatifs 

- Compliquer pour les personnes d’un certain âge d’obtenir un prêt à taux 0% 

2 - La pollution de l’air 

3 - La biodiversité et la disparition de certaines espèces 

4 - L’érosion du littoral 

Question 2 

Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ? 

- Raisonner en symbiose avec son lieu en intégrant les aspects environnementaux 

- Agir sur la pollution 

- Arrêter les centrales à charbon (mondial) et les énergies fossiles 

- Privilégier les agro-carburants et algo-carburants 

- Offre de transport écologiques ouvertes à toutes les bourses et les infrastructures adéquates 

- Développer les transports en commun écologiques pour les zones rurales 

- Développer le transport de fret (voie fluviale, train…) 

- Proposer plus de de transports en commun (train, bus) pour libérer le trafic et se déplacer plus 

écologiquement  

- Contribuer à protéger l’environnement 

- Développement dans les zones rurales 

- Avoir un travail près de chez soi pour éviter de prendre les transports 

- Ne pas centraliser les bureaux en ville (penser aux habitants éloignés, obligés de se déplacer en 

voiture) 

- Changement d’heure – Choisir hiver ou été 

- Contribution à protéger l’environnement 
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- Stationnements payants 

- Aspirer à être propriétaire pour être excentré des villes et avoir de la tranquillité 

- Faire des parkings relais 

- Avoir plus de financements 

- Développement pistes cyclables 

- Utiliser réellement les taxes de tous les types de carburant pour financer la transition écologique 

- Encadrer, réguler les prix des loyers 

- Accepter l’idée de croissance 

- Réfléchir au recyclage avant la fabrication d’un produit 

- Favoriser la consommation locale 

- Relancer les industrialisations européennes afin de limiter les transports internationaux 

Question 3 

Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? 

Oui : 

- Par la pollution. Il faut remplacer les normes 

- En cas de canicule, dérèglement climatique 

- Dans la vie quotidienne, refus du changement sauf pour les personnes qui travaillent à 

l’extérieur. On observe par contre une perte de la biodiversité 

Non (1 réponse) 

Question 4 

A titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? 

Oui : 

- Tri recyclage, limitation de l’usage de la voiture 

- On doit tous pouvoir faire quelque chose 

- Moins de déchets 

- On a tous la volonté, à titre individuel. Il y a une conscience et une éducation à mettre en place 

(électricité, eau, déchets, déplacement…) 

Question 5  

Pensez-vous que vos actions en faveur de l’environnement peuvent vous permettre de faire des 

économies ? 

Oui : 

- Achats + responsables/recyclage 

- Mais certains s’en moquent, ce n’est pas l’objectif 
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Question 6 

Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir 

et régler votre chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule 

pour de très petites distances ? 

- Plus de sensibilisation et de pédagogie (adultes et enfants)  

- Organiser le ramassage de toutes les ordures 

- Notre conscience. Ne pas nous culpabiliser. L’exemple doit venir du haut aussi 

- Entretenir et régler le chauffage. Changer la chaudière 

- Conscience civique 

Question 7 

Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier 

pour vous inciter à changer vos comportements ? 

- Réinstituer les consignes 

- Polluer moins commence par consommer mieux 

- Des crédits d’impôts avantageux 

- Que les gouvernements donnent l’exemple pour accompagner l’ensemble de la société 

Question 8 

Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus 

écologiques ? 

Oui : 

- Aides financières/impôts 

- Nouvelles constructions à énergie positive 

- Des aides et des conseils 

Question 9 

Diriez-vous que vous connaissez les aides et dispositifs qui sont aujourd’hui proposés par l’Etat, les 

collectivités, les entreprises et les associations pour l’isolation et le chauffage des logements et pour les 

déplacements ? 

- On sait qu’il existe des dispositions mais l’information n’est pas facile à trouver 

- Sans objet. Pour comprendre les dispositifs c’est difficile (vocabulaire) 

- La visibilité, le changement des aides ne permet pas d’accéder facilement à l’information 

- Ces aides ont un coût pour l’état. Il faudrait proportionner aux revenus 

- Qui dit proportionnalité, dit de nouveau problématique tranche de revenus. Il ne faudrait pas 

non plus que les aides ne soient pas pour tous 

- Orienter la recherche vers le stockage des énergies renouvelables 
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Question 10 

Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité 

alternatives à la voiture individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’autopartage, le 

transport à la demande, le vélo, etc. ? 

- Pas de ligne de bus dans toutes les communes 

- Territoire mal équipé en matière d’alternative à la voiture personnelle 

- Déjà vu 

Solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ? 

- Les transports en commun 

- Le covoiturage 

- L’auto partage 

- Le transport à la demande 

- Le vélo 

Une réflexion à mener sur alternative fréquence/places. Mais il faut réduire les besoins en déplacement. 

Question 11 

Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l’essence peuvent permettre de modifier les 

comportements des utilisateurs ? 

Oui : 

- Jusqu’à un certain point 

- Economiquement comme la cigarette mais nos obligations de la vie active nous impactent 

(télétravail, mobilité partagée…) 

Question 12 

A quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l’essence doivent-elles avant tout servir ? 

- A financer des investissements en faveur du climat  

- A financer des aides pour accompagner les Français dans la transition écologique  

- A l’accompagnement de la transition écologique 

- Ne pas centraliser les bureaux en ville (penser aux habitants éloignés qui sont obligés de se 

déplacer en voiture 

Question 13 

Selon vous, la transition écologique doit être avant tout financée :  

- Je ne sais pas 

- La transition écologique ne doit pas être une question d’argent 

- Par les deux 
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Question 14 

Et qui doit être en priorité concerné par le financement de la transition écologique ? 

- Tout le monde 

- On est en retard sur les recherches du soleil, des éoliennes et des nouvelles méthodes 

écologiques (la réalisation des déchets). 

- Par contre la recherche profite plus au nucléaire ! 

Question 15 

Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le climat tout en maintenant des activités agricoles 

et industrielles compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers, notamment européens ? 

- Il faut une fiscalité européenne commune 

- Favoriser les circuits courts 

- Revenir au bon sens de production agricole 

- Taxer les produits importés 

Question 16 

Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau 

européen et international ? 

- Copier les modèles scandinaves 

- Etre exemplaire 

- Faire la preuve nous même avant de vouloir donner une leçon aux autres 

- Taxer aussi le produit venant de l’extérieur 

Question 17 

Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ? 

- Quelles sont les politiques nationales sur l’avenir du nucléaire, transports routiers et aériens 

- La bonne bouffe permet d’améliorer la santé. Suppression des pesticides mais comment rester 

compétitif au niveau mondial et accessible à toutes les bourses 

- L’eau ne pollue pas 

- Les nappes phréatiques (Japon) 

- Utilisation des eaux de pluies (trop chère) 

Divers 

Mode de chauffage – Isolation 

- Le solaire, les éoliennes (changement photovoltaïques) 

- Aider les gens à faire des travaux pour améliorer l’isolation et faire d’origine pour les maisons 

neuves 

- Il faut emprunter avant d’avoir une prime 

- Véhicules hybrides (moteur thermique et électrique) 

- Les collectivités, les usines (panneaux photovoltaïque) 
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Autres  

- Ensemble de problèmes car il n’y a pas de facteur plus important les uns par rapport aux autres 

- Problème mondial et général 

- Ce qui met le « feu au poudre » est l’augmentation du prix du carburant… 

- Recyclage : les normes ne sont pas « standard ». Elles sont différentes d’une communauté 

d’agglo à l’autre 

- Aider les agriculteurs qui font du bio 

- Interdiction du glyphosate 

- Eradication des emballages plastiques 

- Réintégration de la bouteille consignée 

- Inciter les transports sur rails et fleuve 

- Le mensonge du glyphosate 

- Tout est lié, et tout est prioritaire. Il est difficile de dissocier 

- Arrêter de construire, plus d’espace vert, protéger les zones agricoles car chute de la biodiversité 

- Selon les générations, il y a des motivations différentes 

- Les gens qui ont la connaissance seraient exclus des débats 

- Certains écologistes politiques changent d’avis quand ils occupent des postes importants 

- La France est seule, exemple des USA 

- Il y a beaucoup d’intérêts privés 

- La connaissance n’est pas indispensable pour reconnaître la mauvaise évolution, en fait la 

connaissance permet d’anticiper 

- Aujourd’hui la migration est aussi une conséquence du réchauffement climatique. L’écologie doit 

être dissociée de la politique, il doit être transversal et fait partie de tous les sujets 

- Quid des entreprises ? Attention qui dit fumée ne dit pas pollution 

- Il faudrait que le gouvernement montre l’exemple, notamment dans les déplacements (avions, 

bateaux…) 

- Favoriser le covoiturage, taxer les plus polluants, favoriser le transport en commun (moins cher, 

plus tard horaires) 

- Arrêter d’artificialiser les sols, détruire les zones humides 

- Il y a une contradiction entre le besoin et les faits 

- Si baisse des prix, quid de la qualité et sécurité. Comment fait-on ? 

- L’urbanisme demande du temps, également réfléchir au mode de déplacement 

- Mettre des parkings relais avec des navettes. Il faut penser tout le système 

- Les gestes individuels sont importants, réduire sa vitesse en voiture, prendre les transports en 

commun… 

- Soutien des entreprises écologiques de la part de l’état. 

- Favoriser la colocation, les maisons collectives, les jardins collectifs, restaurer l’ancien 

- Aide de l’état 

- Qui paie pour plus d’écologie ? 
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« LA FISCALITE ET LES DÉPENSES PUBLIQUES » 

 

Question 1 

Quelles sont les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation 

des impôts ? 

- La transparence 

- Suppression des privilèges des anciens présidents 

- Tout le monde devrait participer à l’impôt sur le revenu selon son niveau de ressources 

- Education et transparence  

- La taxe écologique ne revient pas à l’écologie.  

- Améliorer l’information sur l’intérêt des impôts  

Question 2 

Que faudrait il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ? 

- Eradiquer la fraude  

- Augmenter l’assiette de l’impôt sur le revenu 

- Egalité pour tous au niveau de l’impôt 

- Baisser la TVA sur les produits de première nécessité  

- Lutte contre l’économie souterraine 

- Suppression des fraudes fiscales après examen fondé 

- Évaluation objective de l’ensemble des niches fiscales 

- Simplifier lutte contre les fraudes 

- La cours des comptes doit être informée clairement en toute transparence 

- Mettre des tranches supplémentaires pour les trop hauts salaires 

- Faire des recherches sérieuses sur l’évasion fiscale 

- Il faut saisir les grandes entreprises pour se faire rembourser les investissements publics 

- Mettre en place la taxe sur les transactions financières  

Question 3 

Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu’elle ne gagne, pensez-vous qu’il faut 

avant tout : 

- Donner plus de pouvoir à la cour des comptes, la mettre en amont des projets, qu’elle soit plus 

indépendante.  

- Supprimer parkings payants dans les hôpitaux  

- Réduire la dépense publique  
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Question 4 

Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ? 

- La TVA sur les produits de première nécessité  

- Supprimer la redevance audiovisuelle 

- Lancer un emprunt populaire pour stimuler les PME qui innovent afin de créer les emplois de 

demain et qui forment les jeunes  

- Respecter préconisations de la Cour des Comptes 

Question 5 

Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité ? 

- Les dépenses de l’état pour les hommes politiques, les élus (hauts fonctionnaires de l’état qui ont 

des salaires à vie)  

- Meilleurs contrôles  

- Meilleure répartition  

- Impôt sur les GAFA  

- Lisser les effets de seuil  

- Je ne sais pas, manque d’informations 

Question 6 

Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales, dans quels domaines faut-il faire avant tout 

des économies ? 

- Les parlementaires  

- Eviter les gaspillages pour que l’argent public reste dans le public 

- Supprimer les départements, réduire le nombre de communes  

- Ne pas supprimer les communes mais associer les habitants à la gestion 

Question 7 

Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous… 

- Plafonner 

- Egalité pour tous au niveau de la retraite 

- Revoir toutes les aides sociales 

- Que le travail paye plus que l’inactivité  

- Réduire le nombre de députés et la dépense s’y afférent  

- L’Etat a fait payer aux collectivités beaucoup de choses. Communes riches et pauvres  

- Revoir l’attribution des aides publiques 

Question 8 

Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ? 

- La maintenir partout pour tous  

- Suppression du Sénat et accorder au CESE un rôle de contrepouvoir de l’Assemblée Nationale  
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Question 9 

Pour quelles politiques publiques ou pour quels domaines d’actions seriez vous prêt à payer plus 

d’impôts ? 

- Trouver d’autres sources de financement 

- Ne sert à rien de demander l’avis du peuple si on n’en tient pas compte 

Question 10 

Seriez vous prêts à payer un impôt pour encourager des comportements bénéfiques à la collectivité 

comme la fiscalité écologique ? 

- Aller vers la 6ème République 

Question 11 

Y a t’il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ? 

- Budget de l’état des choses qui rapportent comme les autoroutes :  

• Les bénéfices des entreprises reviennent aux entreprises et moins aux actionnaires 

• Les travailleurs doivent être mieux payés  

• Remettre l’économie dans une économie réelle 

• Les banques aident à financer des projets 

- L’exemplarité de la vie politique (élus). Ex : Cahuzac  

- Accorder à l’intercommunalité la gestion de la vitesse sur les routes  

 

OBSERVATIONS : 

Fiscalité : 

- Plus on gagne d’argent, moins on paye d’impôts 

- Les gens très aisés ne payent pas d’impôts 

- Accords internationaux pour faire payer des impôts au GAFA 

- Grands dirigeants français doivent payer leurs impôts en France 

- La solution devrait être au niveau européen  

- Tout le monde doit payer des impôts (même une petite somme)  

- Taux progressif pour le prélèvement de la CSG 

- Rajouter des tranches  

- Autrefois, les gens payaient des impôts en nature (participation à des tâches collectives, …), il 

faudrait peut-être que les citoyens donnent du temps pour les tâches collectives -> Service civique 

-> Recréation de lien 

- Les GAFA ne sont pas assez taxées, idem pour les plateformes numériques. Il n’est pas normal 

que les multinationales échappent à la fiscalité, idem pour les gens très riches qui partent 

s’installer ailleurs.  

- Impôts plus acceptés car trop de niches fiscales. (Elles continuent à augmenter)  

- Cadeaux fiscaux trop importants 

- Faire table rase des niches fiscales 
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- Egalité sur la fiscalité directe/indirecte 

- Réelle lutte contre les paradis fiscaux européens 

- Renforcer la lisibilité de la répartition de l’impôt 

- Augmenter le nombre de tranches pour étaler l’impôt du plus bas au plus haut en fonction des 

revenus 

- Pourquoi défiscaliser les heures supplémentaires ? Mais pas contre augmenter le SMIC 

Ressources/Travail : 

- Encourager l’investissement en France 

- Aides pour les familles monoparentales insuffisantes 

- Revenir sur la ½ part supprimée pour les veufs et veuves 

- Comment expliquer la suppression de l’ISF à des gens qui gagnent le SMIC ? 

- Comment expliquer les parachutes dorés ? 

- Pourquoi de si hauts salaires pour les PDG ? 

- Les gens ont des responsabilités, ceci dit d’autres métiers ont plus de responsabilités : médecins, 

pompiers, …  

- Le train de vie du Sénat est inacceptable. Il faut le baisser. 

- Dans la logique, les richesses doivent être réparties mieux  

- Les salaires de certains corps de métiers sont choquants : footballeurs, artistes, …  

- Baisser de 5% à 10% des élus et hauts fonctionnaires qui touchent au-delà de 10 000€. Quelles 

différences entre 10 000 € et 9000 €. 

- Comment on sait le salaire des uns et des autres ? 

- Comment certains s’augmentent alors qu’ils touchent déjà beaucoup ? 

- L’entreprise qui fabrique les cartes grises et les billets a été vendue à une entreprise étrangère. 

On marche sur la tête  

- Dommage que la prime d’activité ne soit accordée qu’aux personnes seules, les couples sont aussi 

en difficulté et coûtent plus. Suppression de certaines aides car prise en compte du foyer fiscal 

- Idem : le plafond de la prime d’activité basé sur le salaire mensuel devrait être basé sur la base 

horaire.  

- Réduire les écarts de salaire 

Retraites : 

- Injustice au niveau des retraites  

- Les petites retraites doivent être revalorisées 

- Supprimer la CSG sur les petites retraites 

- Simplification des caisses de retraites (moins de caisses différentes) 

- Cumul des retraites pour un homme politique (plusieurs mandats) 

- Pourquoi de si hautes retraites pour les dirigeants anciens politiques, idem pour le salaire des 

députés, ministres, ?  

- Le cumul emploi/retraire n’est pas normal. 

- Retraites indexées sur le coût de la vie  
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Autres :  

- Réduction du nombre de communes. Le regroupement des communes et les agglos à-t-il réduit 

les dépenses publiques ? 

- Comment répondre à la question : où faire des économies quand on ne connait pas réellement 

les données ? 

- Combien coûte l’Europe ? Strasbourg et Bruxelles, il y a un certain gaspillage 

- Trop de cadeaux à certaines entreprises qui en profitent, qui ne jouent pas le jeu pour l’emploi, 

les investissements 

- Instaurer des augmentations égales pour tous 

- Remise à plat complète des rétributions pour les élus, les ministres, les parlementaires. 

- Suppression des privilèges  

- Revoir le revenu des anciens présidents et tous leurs avantages. 
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« LA DEMOCRATIE ET LA CITOYENNETE » 

 
1- Vie institutionnelle et démocratique 

Question 1 

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

- Le maire 

- Par définition, il faut faire confiance à nos élus. Mais les élus doivent avoir un rendez-vous régulier 
avec les gents 

Question 2 

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

Question 3 

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

- Démarches pour être au plus proche des citoyens pour retrouver la confiance 

- L’apprentissage de la parole : favoriser l’exercice du débat, de la prise de parole, dès l’éducation 
et l’organisation de rendez-vous régulier 

Simplifier le langage administratif 

Question 4 

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

- Une bonne chose 

Le manque de temps à consacrer à chaque charge 

- Une bonne chose 

Conserver, plafonner les rémunérations, supprimer un échelon ou des échelons Maire, 
Agglomération, Département, Région, Etat 

Question 5 

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

- Une dose de proportionnelle 

Question 6 

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

- Législatives, régionales 
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Question 7 

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

- Oui 

Oui 

Les élus au niveau départemental 

- Oui le Sénat, soit le supprimer soit le réduire 

Oui, regrouper les toutes petites communes pour en faire de plus grosse et pouvoir mieux 
indemniser le Maire 

Question 8 

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

- Vote en semaine 

Question 9 

Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

- Oui 

- Oui 

Question 10 

Faut-il prendre en compte le vote blanc ? 

- Oui 

Le considérer comme un signal 

- Oui 

Instauration d’un quorum pour valider une élection 

Question 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 plus participative ? 

- Que les citoyens se sentent vraiment représentés 

Organiser des débats 

Question 12 

Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau national ? 

Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau local ? 

- Oui pour les phénomènes de société 

Oui et Non plus modérément 

Question 13 

Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de 
membres du Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? 

- Trop technique (trop de conditions) 

- Oui réduire dans une proportion atteignable les deux bornes 
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Question 14 

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

- Non 

Question 15 

Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par 
l’Etat et les collectivités ? 

- Une Cour des Comptes avec plus de pouvoirs 

Question 16 

Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-
elles jouer pour représenter nos territoires et la société civile ? 

Faut-il les transformer ? 

- Réduction des niveaux 

 

2- Vie citoyenne 

Question 17 

Diriez-vous que l’application de la laïcité en France est aujourd’hui ? 

- Satisfaisante 

Question 18 

Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de 
notre pays ? 

- Appliquer les lois 

Question 19 

Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la 
République ? 

- Commencer par l’éducation à l’école 

Question 20 

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

- Retrouver une vraie considération des citoyens 

Changer le nom de « Conseil de développement » en « Conseil de Citoyens » 

- Eduquer à la parole, libérer la parole 

Question 21 

Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ? 

- Le civisme – respect des détenteurs de l’autorité 

Question 22 

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

- Donner le bon exemple et être plus sévère avec les déviants 
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Question 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 ? 

- Faire preuve de reconnaissance 

Question 24 

Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter 
contre ces incivilités ? 

- Incivilité routière, non-respect de l’environnement 

Question 25 

Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ? 

- Sanctionner 

Question 26 

Quel pourrait-être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ? 

- Avoir un comportement responsable 

Question 27 

Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ? 

- Racisme et sexisme, homophobie 

Question 28 

Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus 
tolérante ? 

- Appliquer les lois, Education 

Question 29 

Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? 

- Oui 

 

3- Immigration et intégration 

Question 30 

Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? 
Quelles sont, selon vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ? 

- La situation n’est pas catastrophique mais délicate et trop amplifiée par les médias 

Question 31 

En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions 
fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ? 

- Instituer des quotas (comme au Canada) 

Question 32 

Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ? 

- Instaurer des règles plus précises 
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Question 33 

Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place 
aujourd’hui dans la société ? 

- Apprentissage de la langue, respect de la scolarisation et favoriser l’entrée en hautes études 

Question 34 

Y-a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ? 

 

4- Observations 

- Prise en compte du vote blanc et les élections sont soumises au quorum 

- Référendum 

- Suppression du Sénat ou fixer des limites 

- Regrouper des Communes et donner plus de rémunération aux Maires 

- Moins de strates locales 

- Obligation de voter 

- Faire des débats dans les communes régulièrement 

- Plafond de rémunération des Elus 

- Cumul de mandats, suppression du cumul, sujets des politiques précomptés 

- Réduction du nombre de Parlementaires, suppression des privilèges 

- Conseils municipaux : être autorisé à prendre la parole pour un administré que cela devienne un 
droit 

- Une plus grande concertation des administrés dans la vie de la Commune 

- Trop d’échelons administratifs 

- Attaché à la Commune 

- L’Etat doit transférer plus d’autonomie au niveau des finances locales 

- Etre citoyen : se respecter les uns les autres 

- Voter pour exprimer ses vœux 

- Suppression de l’aide aux funérailles pour les Députés, Anciens Députés, Ministres et leurs familles 

- Rendre le vote obligatoire ? éventuellement un jour en semaine ? après le travail ? 

- Boycott des syndicats par le pouvoir  mouvements sociaux 

- Le référendum est démocratique pour les grandes questions de société (un avis favorable) 

- Rétablir le service militaire ou service civique obligatoire pour les garçons et les filles : 6 mois 

- Le non cumul des mandats est-il une bonne chose ? oui, non, trop simple il y a des arguments 
valables des deux côtés. Gros déficit dans ce gouvernement de la représentation venant des 
syndicats et des associations. Les mouvements sociaux seraient issus de la non écoute de la part 
du Président. 

- La représentativité des syndicats : peu de syndicat mais beaucoup de participants aux élections 
Instauration du vote blanc comptabilisé. A un niveau local, peu d’échange avec les habitants, cela 
se décide au sein du Conseil municipal, il existe certaines communes qui organisent des réunions 
publiques où l’expression peut se faire. On constate que peu de gens se déplace (exemple 
d’Estrablin), l’information passe-t-elle vraiment bien ? Il est remarqué que s’intéresser est un vrai 
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travail. Il est également remarqué qu’on ne peut pas débattre de tout car les élus ont un mandat 
de la majorité. 

- Faut-il avoir plus de référendum au niveau local ? Il semblerait que oui à l’unanimité. Sur certaines 
décisions comme l’urbanisme, les habitants devraient être consultés. Le référendum d’initiative 
partagé : pourquoi pas plus si nous pouvions avoir accès à de l’information, les citoyens sont à fait 
capable de réfléchir et comprendre ; exemple de la Suisse, rappel sur la Suisse, les sujets sont 
plutôt locaux. Le référendum ne doit pas être pour virer les élus. La table est plutôt pour mais tout 
dépend les sujets. Le niveau national est plus compliqué, le niveau local est plus accessible. Il 
pourrait être judicieux que les citoyens puissent s’exprimer au sein du Conseil municipal. Certains 
pensent que le Conseil municipal représente les divers courants, il y a risque de désordre. 

- Ne pas supprimer les enquêtes publiques 

- Prise en compte des écrits et conclusions du Commissaire enquêteur. 

- Mise en place de référendums pour les questions importantes et en tenir compte (ex : pour 
l’utilisation des pesticides, suppression ou pas de la taxe d’habitation) 

- Avoir des assemblées plus représentatives de notre société 

- Obligation de présence des Parlementaires les jours des votes et des débats 

- Présence souhaitable de citoyens tirés au sort à l’Assemblée Nationale et au Sénat 

- Election au suffrage universel des élus des Communautés de Communes 

- Comptabiliser et prendre en compte le vote blanc  
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« L’organisation de l’Etat et des Services Publics » 

 

Question 1 
Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette 
organisation devrait-elle évoluer ? 

- Trop de députés. Le Sénat ne sert à rien. Il faut simplifier l’organisation territoriale. 
Question 2 
Diriez-vous que vous savez quels sont les différents échelons administratifs (Etat, collectivités territoriales 
comme la région, la commune, opérateurs comme par exemple Pole Emploi ou la CAF) qui gèrent les 
différents services publics dans votre territoire ? 

- Non 10 

Question 3 

Pensez-vous qu’il y a trop d’échelons administratifs en France ? 

- Oui x 2 

Question 4 

Quels sont les niveaux de collectivités territoriales auxquels vous êtes le plus attaché ? (plusieurs 
réponses possibles) 

- La commune x 2 

Question 5 

Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? 

- Oui x 2 

Question 6 

Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? 

- Non x 2 - notamment la santé, les urgences, les transports et faire plus pour les personnes âgées 

Question 7 

Lorsqu’un déplacement est nécessaire pour effectuer une démarche administrative, quelle distance 
pouvez-vous parcourir sans difficulté ? 

- Jusqu’à 10 km 

Question 8 

Pour accéder à certains services publics, vous avez avant tout des besoins … (plusieurs réponses 
possibles) 

- En priorités téléphoniques – Numériques x 2 

Question 9 

Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développés sur internet en priorité ? 

- Sécurité 

Question 10 

Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos démarches administratives sur internet, de quel 
accompagnement souhaiteriez-vous bénéficier ? (plusieurs réponses possibles) 

- Une aide téléphonique x 2 
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Question 11 

Pour chacune des nouvelles formes de service public suivantes, pensez-vous qu’il s’agit d’une bonne ou 
d’une mauvaise chose :  

-  4 x Bonne Chose 

Question 12 

Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? 

- 2 x Oui 
Question 13 
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui 
ont évolué de manière positive ? 

- Aucun – La progression de la médecine 

Question 14 

Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ? 

- Pôle Emploi, l’Hôpital, les Urgences x 2 

Question 15 

Avez-vous déjà renoncé à des droits / des allocations en raison de démarches administratives trop 
complexes ? 

- Oui x 2 

Question 16 

Si vous avez été concerné par certains des évènements de la vie mentionnés dans le tableau ci-dessous, 
pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction ou/et les difficultés que vous avez rencontrés en 
précisant, pour chaque point de satisfaction et pour chaque difficultés l’administration concernée 

Question 17 

Connaissez-vous le « droit à l’erreur », c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites 
une erreur dans vos déclarations ? 

Question 18 

Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous 
avez jugées inutiles ou trop complexes ? 

Question 19 

Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? 

Question 20 

Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? 

Question 21 

Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de 
nos territoires les plus en difficulté ? 

Question 22 

Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez 
vous exprimer ? 
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Divers 

- Accorder plus de moyens financiers au service public à savoir les écoles, l’hôpital, les cantines, … 
- On croit toujours avoir touché le plus bas et on découvre à chaque réforme qu’il y a encore plus 

bas. 
- Nous vivons grâce au service public 
- N’y aurait-il pas trop d’étages dans l’organisation des services publics ? Lorsque l’Etat veut 

supprimer des emplois, ne serait-ce pas dans ces strates-là ? 
- Par ailleurs, beaucoup de fonctionnaires sont au salaire minimum. 
- Les gens désertent les écoles publiques. 
- Lorsque l’on fusionne des EPCI, des communes, … On devrait se donner des objectifs de baisse 

des ressources humaines, idem pour les élus. 
- Ont créé des Maisons de Services Publics, en parallèle on ferme des services de proximité. 
- Le problème ce n’est pas le nombre, le problème c’est en avoir ou il y en besoin pour respecter le 

principe d’égalité d’accès à la justice, les hôpitaux, …  
- Il faudrait s’inspirer des pays nordiques pour le fonctionnement des services publics. 
- Le coût de certains postes du public – ex : Assemblée Nationale – est inacceptable. 
- Le fait que de plus en plus l’accès de services publics se fasse en ligne en limite l’accès pour 

beaucoup. 
- Pourquoi pas un numéro unique pour tous les services publics 
- Il faut simplifier les procédures administratives 
- Il y a de moins en moins de services publics, donc plus de contraintes pour y avoir accès. 
- Il faut supprimer des strates administratives et récupérer les économies pour financer les 

hôpitaux. 
- Supprimer le statut des anciens présidents. 

 
 
 


