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LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ - R ÉPUB L I QU E F R A NÇ A I S E  

12 rencontres citoyennes avec le Député dans 10 villes ou villages de la circonscription,  

10 doléances reçues à la permanence, environ 200 personnes rencontrées. 

 

Constats, ressentis :  

• Les gens modestes sont sanctionnés (prix du diesel, fioul, etc.), pas les gros pollueurs 

• Les décisions ne sont pas cohérentes (ex. Aides encore récentes pour les chaudières fiouls) 

• Les discours ne sont pas cohérents : l’auto électrique oui, mais sans bornes rechargeables, 

comment ? Le diesel est banni puis redevient une bonne solution, etc. 

• Le Président porte la question du climat dans le monde et en Europe : c’est bien, mais 

concrètement pour quels changements dans notre quotidien ?  

• La France fait déjà des efforts : qu’en est-il des pays les plus pollueurs ? 

• Les jeunes générations sont fortement sensibilisées ; un gros travail est fait dans les écoles. 

• D’autres modes de consommation sont à trouver.  

 

Pistes de travail :   
 

Incitations financières. 

• Rendre plus cher le transport des marchandises  

• Taxer davantage les gros pollueurs ou/et leurs usagers : poids lourds, avions, bateaux… 

• Harmoniser les taxes au niveau européen et les règles au niveau des transporteurs 
 

Politiques publiques 

• Développer le ferroutage  

• Soutenir la recherche et le développement des énergies nouvelles : hydrogène, pile à 
combustible, bioéthanol, moteur à eau… 

• Contrôler la destruction des voitures 

• Inciter à l'utilisation des transports en commun, au co-voiturage et au vélo  

• Rendre plus transparentes et plus lisibles les aides existantes  

• Responsabiliser les consommateurs aux produits de saison aux circuits courts 

• Responsabiliser les producteurs aux bonnes pratiques : faible usage de l’eau, des engrais, etc. 

• Décentraliser les politiques de transition pour une application plus adaptée et efficace 

• Initier et soutenir des solutions simples et concrètes au niveau local (récupération de l’eau…). 
 

 

Synthèse des idées forces  
 

 Autour de la transition écologique 
 

 
 

 


