Méthode utilisée
Un cahier de doléances était à disposition à la mairie ainsi que l’adresse courriel de la mairie.
Une soirée dédiée aux recueils des doléances a été organisée le jeudi 7 février.
Les citoyens (une cinquantaine) ont été invités à se répartir par groupe d’intérêts et ils ont choisi
les thèmes suivants
1.
2.
3.
4.

Transition écologique
Démocratie et citoyenneté
Organisation de l’état et des services publics
Fiscalité et dépense publique

L’ensemble des travaux de concertation entre citoyens de ces quatre groupes ont fait l’objet de la
synthèse présentée dans ce document.
Les contributions individuelles en dehors de ces groupes de travail sont jointes dans des 2
documents distincts de cette synthèse.

Transition écologique
Points introductifs à l’écologie









L’intégrer dans la constitution
Être une matière à part entière dans les programmes scolaires
Doit être soutenue financièrement par l’Europe et les entreprises les plus polluantes
Rendre compte de son financement et de l’utilisation des taxes et des pénalités
Exemplarité requise de l’état et des industries
Partage de l’effort individuel et collectif
Lutter contre les lobbies industriels et pharmaceutiques
Respecter les engagements pris (COP 21, glyphosate…)

Transport de personnes du niveau local à l’international




Transport en commun au quotidien (bus, train, métro, tram)
o Maintenir et développer des transports fiables (sécurité, fréquence, couverture
géographique) en zone urbaine et rurale
o Développer la connectivité : emplacements gratuits et sécurisés pour laisser son
véhicule)
o Prévoir plus d’emplacements de vélos dans le train
Transports individuels (voitures et deux roues)
o Réduire le prix des véhicules hybrides
o Aides fiscales pour les véhicules les moins polluants (construction et utilisation)
o Vélo
 Disposer de véritables pistes cyclables sécurisées
 Développer les parkings à vélo sécurisés
o Déplacements d’une manière générale : Limiter les déplacements
 Favoriser le télétravail afin de limiter
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Délocaliser les entreprises sur le territoire (travail de proximité)

Transport de marchandises du niveau local à l’international



Privilégier le ferroutage
Privilégier les produits de proximité pour limiter les transports

Déchets/recyclage/tri










Développement des produits durables ou recyclables
Réduire les produits non recyclables
Limiter les emballages, taxer le suremballage, augmenter les contrôles
Favoriser le vrac
Encourager le tri, augmenter le taux de recyclage, favoriser les consignes
Etendre et homogénéiser le tri et le recyclage à tout le territoire et traitement de proximité
Encourager la récupération des eaux de pluie
Augmenter les composts collectifs
Lutter davantage contre le gaspillage alimentaire

Agriculture et alimentation









Taxer les produits non bio
Informer de la qualité nutritionnelle des produits
Favoriser l’agriculture bio (aides à la reconversion)
Limiter les productions de masse (pêche intensive, monoculture, exploitations XXL)
Promouvoir les petits agriculteurs, artisans.
Lutter contre la surproduction
Ne pas subventionner pour jeter
100% bio dans toutes les cantines, restaurations collectives, hôpitaux, services publics…

Energie








Numérique raisonné : trop de dépendance énergétique
Primes incitatives et prêts plus favorables pour les énergies renouvelables
Rehausser le plafond des aides pour augmenter le nombre de bénéficiaires
Réduire le temps de rachat de l’électricité (mensualiser)
Trouver les moyens de stockage de l’énergie renouvelable
Plus de renouvelable pour réduire le nucléaire
Réfléchir à l’implantation des structures de production pour en évaluer leur impact
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Fiscalité
Optimisations fiscales







Supprimer/Empêcher les paradis fiscaux et toutes les optimisations fiscales uniquement à
objectif de gains financiers.
Certaines optimisations sont définies pour favoriser des emplois à domicile par exemple;
celles-ci peuvent être maintenues, sous couvert qu'elles soient efficaces.
Pour les niches fiscales qui peuvent être justifiées (pas à objectifs uniquement de gain
financier) mais qui n'ont pas vocation à être pérenne (mis en place pour des
besoins/contextes temporaires)
=> les limiter dans la durée ainsi que dans les montants pouvant y être placés/investis.
Harmoniser la fiscalité en Europe pour les individus et les entreprises
Mettre en place une répartition des impôts des entreprises vers les pays concernés au
prorata du chiffre d'affaire de ces entreprises dans ces pays (soit par paiement des impôts
directement aux pays, soit par paiement des impôts dans le pays choisi par l'entreprise,
mais ces impôts étant redistribués aux pays selon les proratas.

TVA


La TVA est payée au même montant quels que soient les revenus des personnes. Même si
il y a des redistributions par diverses aides, elle est injuste.
=>Il faudrait étudier une répartition plus juste de cette TVA, la diminuer pour certaines
gammes de produits de première nécessité, quitte à l'augmenter pour des produits "de
confort".

Impôts







Taxer chaque transaction financière, et que cela soit au niveau de l'Europe, voir mondial.
ISF : Pour une meilleure redistribution de l'argent, l'ISF est à maintenir.
Les sommes récoltées pourraient être dédiées aux investissements dans la recherche,
l'innovation, en aide aux starts up... ; il a aussi été abordé la possibilité, si l'ISF "financière"
n'était pas remise, une obligation donnée à ceux qui devraient la payer d'investir eux-même
dans la recherche ou l'innovation, les start-up... dans des domaines et des conditions à
définir...
Retraites
o Indexer les montants de la retraite sur les coûts de la vie (même taux que l'inflation)
o Améliorer les aides à domicile et valoriser leur travail (formation, rémunération…)
Autres
o Il a été demandé de mettre les montants des pensions d'invalidité indexés sur
l'inflation
o et le taux du livret A aussi sur le taux de l'inflation
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Organisation de l’état et services publics
Relations entre l’usager et les services publics







Services de proximité à redéployer
Rendre le numérique plus accessible
Simplifier les démarches
Former les usagers au numérique avec des emplois civiques
Développer et généraliser des initiatives locales (bibliobus, bus du numérique, maison de
services publiques itinérante…)
Financer le transfert de compétences aux collectivités locales

Recherche


Politique de recherche ambitieuse (fondamentale) pour conserver nos cerveaux

Administration









Trop complexe et inaccessible
Eviter les doublons pour les répartir plus uniformément entre les différents niveaux (état,
région, métropole, département…) et les redéployer pour adapter les ressources aux
besoins (aides et maintien à domicile, éviter l’isolement…)
Eviter la marchandisation des instances publiques (maisons de retraite, établissements
spécialisés…)
Eloignement du terrain des directions des administrations (projets inadaptés)
Favoriser la mobilité entre les administrations, accompagner les carrières
Faire émerger les projets de terrain (s’ouvrir aux idées de terrain)
Réduire la bureaucratie (processus et circuits)

Démocratie et éducation
Propos introductif : Quelles est la pertinence de faire un débat national quand les questions clés
sont aux mains de l’Europe ?



Election : Problème relevé de représentativité
Changer le mode d’élection
o Proportionnelle avec garde-fous
o Désignation ou tirage ou sort d’une partie des élus
o Budget plus équitable voire égalitaire entre les candidats aux élections
o Comptabiliser le vote blanc
o Impliquer le citoyen afin qu’il se sente davantage légitime pour aller aux urnes
o Mettre en place les outils permettant un référendum local



Education
o Formation diplômante aux premiers secours obligatoire dans le second cycle +
recyclage
o Former à la citoyenneté (mieux vaut des têtes bien faites que des têtes bien pleines)
o Préserver laïcité (loi de 1905)
o Prévenir davantage (aide à la parentalité, RASED, infirmière, assistante sociale)
o Enseigner le numérique (et ses dangers)
o Plus d’ouverture sur le monde, plus d’échanges, travail sur la différence et l’empathie.
Synthèse des groupes de travail – Brax 7 février

4

o Respect du rythme de l’enfant
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