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Introduction de la rencontre par le Maire, Monsieur André Parrot. 
                Parallèle entre les entreprises du Cac40  
        qui dégagent de gros bénéfices et les  
        français qui n'arrivent plus à joindre les  
        deux bouts. 
        Rappel des thématiques du débat :  
        1 – Transition écologique 
        2 – Fiscalité et Dépenses Publiques 
        3 – Démocratie et Citoyenneté 
        4 – Organisation de l'État et Services  
        publics.  
 
        Lecture de la charte du respect du  
        débat démocratique. 
 
 
 
 
1 - La transition écologique  
Etat des lieux 
2018 a été l'année la plus chaude enregistrée ces dernières années. 
Si la France est signataire de l'accord de Paris sur le climat, nous sommes déjà en retard sur nos 
engagements. Or, les évènements tragiques se succèdent : sécheresse, inondations… Par 
ailleurs, les énergies fossiles sont appelées à disparaitre. On compte aujourd'hui 3 millions de 
personnes en précarité énergétique.  
Des dispositifs d'aides existent pour accompagner la transition écologique :   

• La prime à la conversion pour le changement de véhicule  

• Le chèque énergie pour les foyers modestes,    

• Des aides pour faire de l'isolation thermique. 
Mais sont-elles suffisantes, le reste à charge n'est-il pas trop élevé, de plus ces aides sont-elles 
accessibles, lisibles ? Comment mettre en place une fiscalité plus juste et plus efficace pour 
atteindre nos objectifs. Entre autres, réduire de 50% la part du nucléaire d'ici 2035 et en 
améliorant la qualité de l'air. 
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Débat (retranscription des échanges) 
Constats 
- on pollue oui, mais on oublie les gros pollueurs (camions, avions, bateaux) pourquoi je devrais 
payer les pots cassés ? 
- les voitures sont plus propres qu'avant, alors quel est l'intérêt de changer son véhicule ?  Les 
parcs sont déjà plein de voitures d'occasion, on veut encore produire, mais pour faire quoi ?  Les 
mettre encore dans des "casses", qu'est-ce qui est écologique, là-dedans ?  
On voit des voitures sur des camions, elles partent en balade pour changer de noms ou de tarif : 
- J'ai un véhicule diesel depuis 19 ans et le contrôle technique est vierge. 
- les voitures des pollueurs c'est qui ? Les gens qui n'ont pas les moyens de les changer ou de les 
réparer… C'est un non-sens ! 
- Bilan carbone : les voitures électriques polluent aussi avec les batteries au lithium, que faire 
des batteries en fin de vie, cela va polluer et que dire des gamins qui creusent pour qu'on puisse 
rouler avec ces voitures électriques ? Il s'agit là d'un appel à la consommation via des leasings 
mais en plus il faudra payer l'électricité pour recharger la batterie. Où trouverons-nous 
l'électricité nécessaire pour 40 millions de Français ? On ne sait pas produire sans polluer. 
Trouver une situation de rechange à l'énergie fossile on est tous d'accord, mais cela doit passer 
par une consultation. La décision a été prise à la va-vite, alors que l'on avait le temps pour 
réfléchir au problème ces dernières décennies.  
- Les véhicules polluant qu'on enlève de la circulation partent en Afrique, on déplace la 
pollution. 
- Le transport en commun n'est pas au point. Il n'y a plus de bus pour aller à Belfort. 
- Pour le Co-voiturage c'est difficile car il n'y a pas de cohérence sur les horaires. 
- le Vélo, c'est limité aussi par rapport à la distance et au temps. 
- Tout cela est vu depuis Paris ou les grosses villes sans tenir compte de la ruralité.  
- Il y a eu certainement une erreur du choix central du Nucléaire pendant les 30 glorieuses. 
- On veut nous faire payer alors qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts.  
- Le transport en commun il y en a eu, mais l'émancipation a voulu que chacun ait sa voiture, sa 
maison. On est en partie responsable, on a délaissé l'autobus car on a préféré la voiture.  
- On est tenu par les lobbys pétroliers, alors qu'on pourrait créer des moteurs qui marchent à 
l'eau. Ces gens-là nous imposent la voiture électrique, alors qu’on ne voit pas une borne de 
rechargement à proximité.  
- le bioéthanol existe mais on fait tout pour trainer, moi je fais 4000 km en vélo par an, faut-il 
que je pédale pour avoir mon électricité et mon chauffage ?  
- Regardons les choses en face, est-il normal d'avoir ce temps-là en février, la sécheresse des 
derniers mois, le dérèglement climatique est là. On ne peut pas laisser ce problème à nos 
enfants et aux générations futures. 
- Les problèmes météos ont toujours existés. 
- Il faut arrêter la surconsommation, chaque acte de tous les citoyens est une pollution, il faut 
consommer autrement.  
- Idem pour les moteurs pour la climatisation 
- Impact du transport des marchandises sur la pollution (le ferroutage ?) 
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- Circuits pour les fruits et légumes : quelles solutions sont à proposer ? 
- Toutes les usines ont fermé en France, qu'est-ce qu'on peut y faire ?  
- Qui paie la taxe au bout ? la taxe explique l’augmentation des prix 
- Produits plus chers alors que certain n'ont pas les moyens  
- les services publics sont de plus en plus éloignés, on a besoin de se déplacer 
- c'est par confort d'être dans un village que les gens ont quitté la ville, c'est notre façon de vivre 
- le transport à la demande existe mais de l'avis des participants ce n'est pas pratique  
- Il faut être honnête, on aime notre confort, on a tous ou presque 2 voitures devant chez soi 
- il faut faire 60 km pour le chèque gros rouleur, mais la moyenne est en dessous, cette mesure 
c'est pour les parisiens !!! 
- il y a un plan isolation à 1 € sauf que la mise en œuvre est dévolue à une boite roumaine. C'est 
mal réalisé, il y a des ponts thermiques partout, c'est fait n'importe comment. Certificat CE2E. 
Mesure pondue par des technocrates, c'est bien sur le papier, mais sur le terrain, ça ne suit pas. 
L'idée est bonne mais il faut faire attention à la sous-traitance.  
- les dispositifs ce chiffre en milliards. Rien n'est suivi, tout par à veau l'eau avec votre 
gouvernement 
- Tant qu'il y aura de l'économie, il n'y aura pas d'écologie  
 
Questions 
- Quel est le nombre de voitures par rapport au nombre d'actifs du foyer ?  
- Que devient le chèque pour un salarié gros rouleur, 60km par jour ?  
 
Propositions 
- Il faudrait payer son billet en fonction de la pollution qu'il émet  
- Il faut privilégier la saison et la proximité  
- Les routiers qui traversent la France de la Belgique à l'Espagne, il faut les mettre sur les rails  
- Le ferroutage n'est pas rentable  
- Il faut obliger à prendre une vignette comme en Suisse 
- Europe doit être unie et il doit y avoir les mêmes taxes et les mêmes droits sur les 
marchandises car certains pays font de la concurrence déloyale  
- Mettre une taxe carbone sur les produits selon le nombre de kilomètres parcourus  
- Encourager à consommation locale  
- Éviter de laver trop souvent sa voiture  
- Récupérer systématiquement l'eau de pluie pour arroser et laver à grande échelle, il faut être 
vertueux avec ce que nous offre la nature 
- en suisse on met le transport et on fait de la publicité pour vendre le service 
- Quand on voit des fraises d'Espagne en février, on n'achète pas  
- On est tous volontaire pour faire des efforts mais il y a des limites, les fraises d'Espagne sont 2 
fois moins chers 
- Il faut baisser les taxes sur les carburants dont les taxes représentent 80% du coût 
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- Chaque citoyen a une responsabilité, la Transition écologique doit être pensée de manière 
décentralisée avec des politiques publiques différenciées selon le secteur géographique et les 
besoins.  
- C'est aux territoires de définir leurs objectifs et faire une contractualisation avec l'État. C'est 
une question de décentralisation avec une application aux territoires. 
- Il faut aller vers un mixte énergétique. La voiture électrique c'est bien à Paris 
- Il faut continuer la recherche et le développement, les particules sont toujours de plus en plus 
fines. Des voies sont ouvertes avec la voiture à hydrogène, la pile à combustible, les coûts 
baisseront avec le nombre de commandes 
- Si la fiscalité collectée est de 100 €, les 100 € collectés doivent retourner entièrement à 
l'écologie  
- Il y a un devoir moral de s'assurer que tous les véhicules récupérés soient détruits et  ne doit 
partir en Afrique, c'est question fera l'objet d'un débat au parlement.   
- sur la Commune de Désandans plusieurs choses ont été réalisées : une piste cyclable, la pose 
de panneaux photovoltaïques. On a l'idée d'un jardin partagé et dans le cadre du  PETR mobilité, 
l'acquisition d'une voiture électrique qui serait mise à disposition  
Déchet vert – centrale à gaz - Trop coûteux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idées essentielles et propositions  
 Harmonisation des taxes au niveau européen  
Développer le ferroutage et mettre en place une vignette pour les poids lourds 
comme en Suisse. 
Appliquer une taxe aux produits et services suivant le bilan carbone du transport 
emprunté. (Poids lourds, avions, bateaux …) 
Soutenir la recherche et le développement des énergies nouvelles : hydrogène, pile 
à combustible, bioéthanol, moteur à eau pour réussir la transformation et la transition 
écologique 
Mise en place d'une charte éco-citoyenneté avec des avantages fiscaux liés 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 et les usagers sur leur pratique d'achat en 
privilégiant les produits de saison et les produits en circuits courts et à l'usage de l'eau 
Mettre en place des contrôles pour la destruction des voitures retirées de la 
circulation afin qu'elles ne partent pas en Afrique, polluer ailleurs.  
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2 - Fiscalité, Dépense publique  
La France est en déficit depuis 1974. Les taux de prélèvement sont de 45% du PIB.   
Le volet social est important, la France est l'État le plus généreux. La France a fait le choix d'un 
système par répartition. Le coût du travail est élevé. Faut-il réduire ou augmenter les impôts ? 
Où faire des économies ? Il existe 252 impôts et taxes en France et de nombreuses niches 
fiscales.  
  
Débat :  
Constats 
- le pognon est planqué par nos élus. Leur train de vie est aberrant par rapport à ceux qui n'y 
arrivent pas 
- ils se promènent et font des voyages 
- Il y a beaucoup de strates : les com-com, le département, les régions 
- il y a de moins en moins d'interlocuteurs en face dans les administrations 
- on a perdu beaucoup de services de proximité  
- exemple : la nouvelle sous-préfecture de Montbéliard ressemble à une prison, on ne peut plus 
y aller. 
- il est constaté que le rapport avec l'administration se fait de moins en moins physiquement 
mais de plus en plus par numérique. Il faut tout faire par ordinateur et internet. Avec ces 
méthodes, le pauvre des pauvres ne peut plus avoir son RSA  
- Il y a eu un paquet de réforme, la fusion des Régions et la fusion des com-com en EPCI 
géographiquement plus vaste.  Dans les faits pas d'économie mais 70% d'augmentation pour le 
service des ordures ménagères et pour l'eau la taxe a augmentée de 240% en 8 ans  
- On parle de millefeuille territorial mais on ne sait pas où en est, c'est un vrai chantier  
- on a enlevé le service des cartes grises à la Sous-Préfecture pour le privatiser ; le prestataire 
croule sous les demandes, résultat des courses, il y a beaucoup de retard sur la délivrance des 
cartes grises. 
 - Le problème, c'est que l'on ne va jamais jusqu'au bout des réformes pour ne pas heurter  
- C'est une erreur le déménagement de la sous-préfecture, il n'y a plus de service, elle était bien 
mieux au centre-ville.   
- Avant d'engager des travaux, des études sont faites, cela ne sert à rien ou pas grand-chose 
alors que ça coute la peau des fesses, exemple de la gare TGV pas utilisé  
- N'oublions pas que l'État c'est nous tous, or on vit au-dessus de nos moyens.  
- les intérimaires gèrent leur précarité. On ne peut pas continuer comme ça  
- une question des jeunes qui revient souvent, c'est combien on gagne !! 
- Il y a trop de jeunes dans la rue 
- Problème avec la reprise des entreprises,  personne n'achète, problème d'investissement  
- Les créateurs d'entreprises qui s'installent paient des taxes alors qu'ils n'ont pas encore 
commencé à gagner de l'argent. 
- Je connais quelqu'un qui a fait financer ses travaux à 80%  
- Pour les entreprises, il y a deux entrées la Région et la Com-com  
- Il y a les entreprises qui ont touché des aides et qui ont fait faillites  
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- Fiscalité et prélèvements obligatoires  
- Age de la retraite, on arrive au bout d'un système à cause de l'espérance de vie qui a augmenté  
- Ça va s'inverser, ça va décliner  
- L'épargne retraire est peu mobilisé, la sortie en rente est moins attractive que la sortie en 
capital.  
- Notre mentalité n'est pas prête à faire des sacrifices, on est toujours en train de se plaindre  
 
 
Questions   
- le département a-t-il encore une utilité ? Le département a compétence pour les routes 
départementales, les collèges et le social. Le social doit être partout pareil, il faut consacrer les 
moyens là ou y en a besoin. 
 
 
Propositions :  
- Faite des économies : il y a des gens qui pourraient travailler et ils ne travaillent pas  
Il faudrait donner moins d'aide  
- Oui mais beaucoup restent sur le bord de la route 
- Le taux de chômage des personnes qualifiés est de 6%  
- Il faut revaloriser l'apprentissage – assouplir certaines normes, règlement.  
Exemple : interdiction à un apprenti de monter sur un échafaudage à plus de 2 mètres, 
utilisation des couteaux pour un apprenti boucher, …  pas de contrat avant l'âge de 16 ans alors 
que certain souhaitent pouvoir y accéder depuis l'âge de 14 ans  
- Les gens vivent des prestations par bien être, il faut leur demander en retour un travail 
d'intérêt général du type jardinage, nettoyage … 
- Au lieu de payer des heures supplémentaires, il faut embaucher et partager le travail 
-Difficile de faire le tour de tous les financeurs concernant les aides, cela semble assez 
compliqué, il faut un interlocuteur ou guichet unique, aujourd'hui c'est le parcours du 
combattant  
- Il faut afficher les informations sur toutes ses aides – on a l'impression d'une usine à gaz  
- Si les gens gagnaient correctement leur vie, ils n'auraient pas besoin d'aide  
- nous sommes dans une impasse. Il faut augmenter l'âge de départ à la retraite pour le porter à 
67 ans sauf en cas de métiers dit pénibles  
- une solution consisterait qu'à partir d'un certain âge, les salariés ne travaillent plus qu'à mi-
temps pour le même salaire et que le reste du temps ils transmettent leurs compétences en tant 
que formateurs 
- Carrière : une partie de la retraite par capitalisation ? 
- Le taux du Livret A est ridicule, il faut une vraie politique du livret retraite  
- Assurance vie et droit de succession 
- Il faut que cela soit incitatif : retraite de base et volontairement je capitalise une partie  
- Revoir les rémunérations des hauts-fonctionnaires, ils sont trop payés 
- Il faut que les banques, et les banquiers paient !  
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- Nous sommes dans une économie libérale mais les profits doivent être plafonnés 
- Remettre des obligations d'État.  
- Parrainer des entreprises : des grosses vers les petites  
- Il faut fiscaliser les GAFA  
- Les entreprises du CAC 40 c'est 57 milliards de bénéfices  
- Il faut une meilleure répartition de l'impôt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Démocratie et citoyenneté  
 
Être citoyen cela implique des droits et des devoirs. Il faut garantir la laïcité. Peut-être faudrait-il 
promouvoir le service civique pour palier la tendance à vivre chacun pour soi et à 
l'augmentation du communautarisme.  
 
Débat :  
Constats :  
- Avec toutes les affaires, on n'a plus confiance du tout, je ne vais plus voter, il y a toujours qui 
s'en mettent plein les poches. 
- 40 ans qu'on laisse tout partir (entreprises) 
- La confiance est érodée à cause d'une minorité de politiques, entre les affaires et ceux qui 
manque de connaissance du terrain, exemple : ne pas connaitre le montant du SMIC  
- Vous parlez à des énarques, ils n'écoutent pas  
- Les gouvernants sortent à 80 % de l'ENA, ils sont devenus des professionnels de la politique 
- Les hauts fonctionnaires influencent les politiques 
- Le sénateur, lui représente la ruralité  
- Les politiques doivent redescendre sur terre 
- Ce que j'ai vu (les débordements lors des manifestations de GJ), j'ai honte des français 
- Macron est arrogant, il n'a pas de respect, méprisant envers les français  
- Attention, pensez aux Anglais, aujourd'hui avec le Brexit, ils sont dans la panade ! 
- C'est extrêmement important ce que je vais vous dire, on n'arrête pas de taper sur les 
politiques mais c'est grâce aux hommes politiques si nous sommes en Paix depuis 1945.  
 

Idées essentielles et propositions : 

Une vraie réforme fiscale (tranches d'imposition, GAFA, taxer les banques…  

Relèvement du taux du livret A 

Baisser le train de vie de l'État et des élus et le salaire des hauts fonctionnaires 

Simplifier l’accès aux aides pour les entreprises et les particuliers 

Valoriser l’apprentissage  

Une vraie politique pour l’emploi des jeunes : donner envie, rémunérer 

correctement, donner des perspectives / et des séniors : faciliter la transmission 
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Questions :  
- Que faites-vous des Djihadistes ? Retour en France ?  (Demande de l'Amérique) 
- Ce grand Débat, Emmanuel Macron va-t-il en tenir compte ?  
- S'il est intelligent, il reviendra en arrière  
- Je ne suis pas Macron, heureusement, je n'en voudrais pas. 
 
Propositions :  
- Prendre en compte les votes blancs, oui mais je veux que cela apparaisse dans les résultats 
finaux 
- Dose de proportionnel : faisons attention à la part de proportionnel pour garantir la stabilité 
sinon pas de majorité  
- Les politiques doivent travailler ensemble pour l'intérêt général  
- il faut rechercher l'efficience, 1 € dépensé où ça va ? Le patron de PSA le sait !  
- Pourrait-on copier le système Allemand, si l'Allemagne c'est bien pourquoi on ne l'a pas fait sur 
la capacité de construction des compromis – vrai dialogue social patronat / ouvrier 
- le référendum d'initiative citoyenne (RIC) pourquoi pas, la Suisse le fait  
- Nous n'avions qu'une vache, un mulet et une poule. 
- Pour s'en sortir, il faut une régression. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rédactrice de la synthèse : Catherine Conat, collaboratrice parlementaire de Denis Sommer. 

 

Idées essentielles et propositions : 

 Les politiques doivent travailler ensemble pour l'intérêt général 

 Sentir les politiques plus proches des citoyens 

 Reconnaissance du vote blanc 

 Dose de proportionnel (à définir)  

RIC pourquoi pas comme en Suisse  

Travailler à redonner confiance dans "le politique" 

 

 


