Transition écologique
Présentation et animation par le conseil de développement
•
•
•
•

Comment finance-t-on la transition écologique : par l’impôt, par les taxes et
qui doit être concerné en priorité ?
Comment rendre les solutions concrètes accessibles à tous, par exemple pour
remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture ?
Quelles sont les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan
financier ?
Comment faire partager ces choix à l’échelon européen et international pour
que nos agriculteurs et nos industriels ne soient pas pénalisés par rapport à
leurs concurrents étrangers ?

Modifier les comportements

➔ Financer, ou baisser nos habitudes de consommation (
décroissance )
➔ On vit très au-dessus de nos moyens . Sensibiliser le
consommateur a ce qui est vraiment utile
➔ Faire preuve de pédagogie / il y a bcp de déchets
qu’on pourrait éviter / recycler c’est bien, moins
consommer c’est mieux

Modifier les façons de produire

➔ Le système éco actuel ne favorise pas la réflexion
écologique
➔ Pour définir les modèle éco, tenir compte d’une autre
façon de voir les richesses crées et les contreparties et
conséquences liées à la façon dont elles sont produites
( cf combien coute un cancer, quel est le coût social réel
de la pollution engendrée par la production de biens ?)
➔ Des produits avec durée de vie plus longue : lutter contre
l’obsolescence programmée
➔ Respecter la vie

Sensibiliser aux enjeux ?

➔ Pouvoir d’achat /contre-pouvoir de vivre ?
➔ Laisser les emballages dans les supers marchés

Favoriser les alternatives
crédibles ?

Une fiscalité spécifique ?

➔ Favoriser les circulations douces et la création des
équipements adaptés au vélo
➔ Face à la situation, mettre en œuvre une nécessaire
réflexion collective, une imagination participative
➔ Garder le nucléaire ?
➔ Utiliser des génératrices sur les cours d’eau ( et modifier le
régime trop complexe d’autorisation administrative ?)
➔ Des éoliennes, Parc éolien en mer ;, le photovoltaïque
Des alternatives au nucléaire ?
➔ Attention à l’Ecologie business (qui ‘’ force à changer
certains biens d’équipement de façon prématurée’’)
➔ Trouver des modèles économiques pour faire vivre
certaines expériences alternatives (ex moteur a eau,
récup des huiles de fritures)
➔ Obliger (inciter ?) les entreprises à installer des panneaux
solaires pour tout nouvel équipement industriel ?
➔ Garder le nucléaire même si ce n’est pas une solution et
évoluer à terme vers le nucléaire non radioactif ?????
➔ Supprimer ou réduire la tva sur ce qui est fait en France,
et sur les réparations
➔ Défiscalisation sur les fournitures écologiques (pompes a
chaleurs, autres) qui sont faites à l’étranger n’est pas
normale. Comment mieux encourager la production plus
localisée de ces produits ?
➔ Taxer en fonction de mieux faisant écologique ? (moins
de taxe sur le bio ?)
➔ Arrêter de prendre a la terre plus qu’elle ne peut donner
/ adapter la taxation a certaines consommations
excessives (taxer les gros bateaux, le transport aérien)
➔ Supprimer (réduire) la tva sur ce qui est fait en France ?
➔ Mettre en place un système pollueur /réparateur (pas de
système punitif)
➔ Crédits d’impôt, TVA = les cibler sur des actions
écologies : ex que les produits bio écologiquement
payés soient moins chers puisqu’ils sont produits avec des
aides publiques.
➔ Distinguer les solutions selon les territoires :
développement des TC diminue l’impact carbone,
➔ L’écologie a besoin de financement : donner de la
pertinence pour cibler l’économie locale.
➔ Taxer en fonction de mieux faisant écologique ? (moins
de taxe sur le bio ?)
➔ Ferroutage ?
➔ Indexer l’Euro Au Joule

Démocratie et Citoyenneté
RIC

Faut-il reconnaître le vote
blanc ?
Faut-il rendre le vote
obligatoire ?

Quelle est la bonne dose de
proportionnelle aux élections
législatives pour une
représentation plus juste de
tous les projets politiques ?
Faut-il, et dans quelles
proportions limiter le nombre
de parlementaires ou autres
catégories d’élus ?
Quel rôle nos assemblées, dont
le Sénat et le Conseil
Economique, Social et
Environnemental, doivent-elles
jouer pour représenter nos
territoires et la société civile ?

Faut-il les transformer et
comment ?

Quelles évolutions souhaitezvous pour rendre la
participation citoyenne plus
active, la démocratie
participative ?

Référendum initiative citoyenne
➔ Nécessité de Contrôler les représentants élus, même
après leur élection
➔ il faut supprimer l’ENA, interdire la candidature
d’énarques a des postes politiques
➔ Dans l’hypothèse de mise en place d’un RIC, il est
souhaitable de ne pas voter tous les 4 Matins / un cadre
clair est nécessaire, l’utilisation du référendum doit être
exceptionnelle
➔ Oui en majorité, en étant conscient que, le vote blanc
instaure une prime au premier
➔ Oui, si on reconnait le vote blanc
➔ Mais, s’il existe une obligation de vote, il faudrait
organiser le vote pour que ce soit plus simple ? (en
semaine, vote électronique ?)
Pas de réponse précise
➔ Une dose qui permette malgré tout de gouverner de
façon pérenne

➔ Limiter a deux mandats par élus ?
➔ Découpler élections présidentielle et législative
➔ Ne pas faire voter des lois ‘’à l’usure ‘’ (à des heures et
dans des conditions qui ne favorisent pas la sérénité du
vote et la présence des élus))
➔ Nécessité de vrai processus d’évaluation des lois et
mesures votées
➔ Remplacer le sénat par une assemblée de citoyens qui
contrôle le travail des gouvernants et des élus ?
(citoyens tirés au sort, élus ?)
➔ L’Assemblée doit mieux contrôler le travail des élus et du
Gouvernement
➔ Vote par jugement majoritaire ?
➔ Indemniser les élus sur la base du salaire médian du
français moyen
➔ Pour un statut de l’élu salariés et associatifs (rémunérer le
mandat sans pénaliser le salarié ou l’entreprise)
➔ Compléter la représentation territoriale en intégrant des
corps intermédiaires (syndicats…)
➔ On ne nait pas citoyen, on le devient / rôle de l’école
dès trois ans /on a tous notre rôle a jouer
➔ Un binôme (homme/femme) avec partage égal de
l’indemnité pour chaque (Diviser le salaire en deux
parties égales dont une partie servirait à partager sur des
sujets en coopération avec une personne du sexe

Faut-il associer davantage et
directement des citoyens non
élus, par exemple tirés au sort,
à la décision publique ?

Faut-il accroître le recours aux
référendums et qui doit en
avoir l’initiative ?
Comment garantir le respect
par tous de la compréhension
réciproque et des valeurs
intangibles de l’Etat ?

opposé issue de la société civile)
➔ Le mandat n’est pas un chèque en blanc ; il est
nécessaire de rendre le débat permanent
➔ Convoquer les citoyens par thèmes pour débattre
(- santé, bâtiment, ) et consulter ceux qui sont
directement concernés

➔ Rendre à l’école son rôle d’éducation à la citoyenneté
➔ Des programmes scolaires de qualité, pas seulement
pour former de futurs employés, mais de futurs citoyens
➔ Des matières scolaires a préserver (CF histoire et droit)
Il faut contrôler tous les pouvoirs) avec une assemblée de
services civiques tirés au sort)

