
Compte Rendu  Grand Débat
Réunion du 22 février à Cadenet

Réunion organisée par l’association Faire Village Ensemble

 50 personnes présentes

Le débat portait sur les thèmes de la transition écologique et de la démocratie et citoyenneté.
On voit ici que les différents thèmes sont interdépendants.

La première intervention questionne sur le Grand Débat et ce qu’il va être fait des comptes rendus
envoyés sur la plate forme nationale. 

Les  suppositions  faites :  soit  éléments  des  comptes  rendus  entendus  et  pris  en  compte  =>
démocratie 
soit pas pris en compte => danger + violences

La transition écologique

Citoyenneté

 Pénaliser les entreprises et les citoyens pollueurs ;

 En matière d’écologie, la démocratie participative est cruciale pour réussir la transition.

Politique

 Mais ou donc est passé l’agenda 21 ?

 Prévoir à long terme. Ne plus rien faire qui soit du court terme et puisse même s’avérer 
contre productif. Établir un plan viable pour la planète ;

 Cesser totalement les subventions aux énergies fossiles ;

 Pratiquer une politique énergétique au niveau national et européen ;

 Suppression des CDD.

Finance et Fiscalité

 Taxer l’impact environnemental des entreprises ;

 Créer la taxe carbone ;

 Taxer les emballages ;

 Le projet de banque Européenne pour la transition écologique, financée par les taxes sur le
carbone,  sur  les  déchets  et  l’impact  environnemental  des  entreprises  entre  autres,  doit
aboutir et avoir un poids réel face aux autres banques ;

 Les livrets de développement durable ne doivent pas financer les énergies fossiles ou autres
entreprises non vertueuses.

 



Energie

 Faire un audit et rendre publique les vrais comptes de l’industrie nucléaire ;

 Renforcer les contraintes énergétiques de la RT 2012 et prochainement 2020 sur toutes les 
constructions  sans exception ;

 Ne pas  sacrifier  les  espaces naturels  pour y installer  des  centrales  photovoltaïques mais
réquisitionner les bâtiments existants ;

 Avoir une politique à court moyen et long terme ;

 Diminution de l'éclairage publique et publicitaire ;

 

Les transports 

 Rétablir le ferroutage - attention SNCF grand pollueur ;

 Décentraliser les administrations et favoriser le télétravail pour limiter les déplacements des
employés et des utilisateurs ;

 Renforcer le droit au télétravail dans les entreprises ;

 Étude sur voiture électrique ;

 Optimiser la logistique des transports en commun sur un territoire plutôt que de s’entêter à
les contenir sur un département ;

 Créer des pistes piétonnes et cyclables (chemin doux) intercommunales et départementales.

 Taxer les carburants pour les avions, les bateaux, et les camions. 

Consommation

 Contraindre les industriels à proposer des denrées comprenant moins d’emballage ;

 Pénaliser l’obsolescence programmée et exiger des garanties constructeurs plus longues ;

 Promouvoir les industries de recyclage et de réutilisation ;

 Incitation à la consommation locale par une TVA variable suivant la provenance des 
produits ;

 Rétablir les emballages en verre ;

 Établir une taxe dégressive sur la proximité des denrées transportées ;

 Favoriser les toilettes sèches individuelles et collectives ;

 Mettre en place le projet international zéro déchet dans toutes les communes.

Agriculture

 Agriculture/ politique européenne ;

 Prévoir l’arrêt total de l’utilisation des pesticides et des herbicides non naturels ;

 Protéger les terres arables de l’urbanisation et de la pollution ;

 Augmenter les subventions pour les petites exploitations qui créent de la main d’œuvre ;

 Taxer les terres en friche ;

 Mener une vraie  politique fiscale  de protection des terres cultivables.



Éducation

 Créer  dans  toutes  les  écoles  des  programmes  d’immersion  nature  pour  les  enfants  et
adolescents ;

Industrie

 Faire une vraie étude objective sur les promesses des nouvelles industries automobiles et sur
les pistes auxquelles l’industrie automobile n’a pas donné la priorité ;

 Assurer  l’application des nouvelles  normes de construction dans la  RT2020 (urbanisme,
énergie,  énergie  grise,  eaux grises,  matériaux,  transports,  etc...)  pour  tous  les  permis  de
construire y compris les maisons individuelles ;

 Promouvoir  les petites initiatives locales qui  auront un impact,  par leur  multiplicité,  sur
l'environnement.

Démocratie et citoyenneté

Politique

 Rendre le vote obligatoire et compter les votes blancs ;

 Revoir le partage des compétences et la sectorisation des administrations à tous les niveaux
afin  d’éliminer  les  redondances  ou  de  combler  des  manques  et  encore  optimiser
l’administration à son secteur ;

 Renforcer l’application des lois déjà en place avant d’en voter d’autres ;

 Les députés doivent lire les rapports des experts (exemple du GIEC) avant de voter ;

 Il  doit  y avoir  un nombre minimum de députés dans les assemblées pour que les votes
puissent se faire ;

 Les mandats ne doivent pas être cumulés s'ils ne sont pas synergiques ;

 Au plus 2 mandats à la suite ;

 Décentraliser les administrations pour les rendre plus proches de leur territoire et de leurs
administrés ;

 Favoriser la démocratie participative à tous les niveaux possibles ;

 Donner la parole aux citoyens qui veulent alerter les politiques sur des problèmes locaux ;

 Instaurer un budget participatif dans toutes les communes ;

Finances 

 Instaurer le revenu universel ;

 Établir une limite supérieure aux salaires des hauts fonctionnaires de l’Etat et plus d’équité
dans la fonction publique ;

 Les communes ne devraient pas avoir l’option de payer des amendes pour s’affranchir de la
construction de logements sociaux ;

 Donner au citoyen le choix de l’allocation d’une fraction de ses impôts ;

 Œuvrer à l’établissement des monnaies locales ;



 Réduire la dette publique pour ne pas la léguer à nos enfants ;

 Établir  des  limites  supérieures  aux  salaires  des  sportifs  et  des  exécutifs  d’entreprise.
Rémunérer les services à leur vraie valeur. Les infirmières, les professeurs, les instituteurs
ne sont pas suffisamment payés pour leur travail ;

 Taxer les transactions financières

 Taxer le non respect des règles vertueuses pour les industries et le manque de civisme 
des citoyens.

La planète brûle on ne peut plus attendre il faut agir de manière locale, nationale et mondiale.

Agir individuellement et collectivement

 

Nous concluons le débat en nous donnant rendez vous le vendredi 8 Mars. 

Cette prochaine réunion publique se déroulera sous forme de tables rondes sur 4 thèmes
différents relatifs à ce qui a été évoqué précédemment.  Nous consacrerons 3/4h à la fin pour
mettre en commun les réflexions des 4 tables. 


