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Ce forum citoyen a rassemblé 15 personnes, environ pour moitié habitants du territoire de la
communauté de communes et pour moitié membres du conseil de développement.
Il a porté sur deux thématiques du grand débat : la transition écologique et la démocratie.
Il a commencé par un vote des participants sur quelques questions issues du grand débat (à l'aide de
gommettes) :

Transition écologique
Quel est aujourd'hui pour vous le problème concret le plus
important dans le domaine de l'environnement (1 réponse possible) :
10 votes : les dérèglements climatiques
3 votes : la biodiversité et la disparition de certaines espèces
2 votes : la pollution de l'air
0 votes : l'érosion du littoral
0 votes : autres, précisez :

Démocratie
Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau national ?
8 votes Oui (dont trois votes avec des réserves ou conditions associées)
5 votes Non
Faut-il davantage avoir recours au référendum au niveau local ?
11 votes Oui
2 votes Non
Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la
décision publique ?
7 votes Oui (dont un vote avec des réserves ou conditions associées)
7 votes Non
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d'initiative
partagée (le RIP est organisé à l'initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est
applicable depuis 2015 ?
8 votes Oui
0 votes Non
8 votes Je ne sais pas

Ce qui ressort de cette phase de vote :
 Les dérèglements climatiques sont le problème considéré comme le plus important par
les participants.

 Il faudrait avoir davantage recours au référendum au niveau local. Néanmoins, pour les
référendums au niveau national, les avis sont plus partagés même si une majorité est
pour y avoir davantage recours.
 Les participants sont très partagés sur le fait de tirer au sort des citoyens pour les
associer à la décision publique.
 La moitié des participants sont pour faciliter le déclenchement du référendum
d'initiative partagée. Néanmoins, ce dispositif est aussi trop peu connu pour que l'autre
moitié des participants puisse donner un avis sur la question de la facilitation de son
déclenchement.

Ce vote a été suivi de deux séries d'ateliers sur la transition écologique et la démocratie pour lesquels
quelques questions du grand débat ont été sélectionnées par le conseil de développement. Chaque
participant a participé à un atelier sur un thème puis à un autre sur l'autre. Ils étaient animés par des
membres du conseil de développement.

Transition écologique
Les ateliers ont porté sur cette question, suite au vote précédent :
Que faudrait-il faire pour apporter des réponses au problème des
dérèglements climatiques ?
Connaître, comprendre et communiquer sur les dérèglements
climatiques :
Mieux connaître les causes et les effets des dérèglements climatiques
Communiquer sur les causes et les effets (bien illustrer les effets)
Plus étudier les possibilités d'adaptation
Communiquer sur les solutions à mettre en œuvre pour lutter contre les
causes de ces dérèglements mais aussi pour s'adapter
Déplacements, transports :
Réorienter la politique de déplacements :
Réduire le nombre de voitures
Réduire le nombre de routes et autoroutes
Développer le ferroutage et l'utilisation des voies fluviales
Développer le covoiturage
Déployer les modes actifs, qui utilisent nos jambes, pour les personnes valides et notamment mettre
en place un plan vélo à grande échelle
Obliger les entreprises à mettre en place des bornes de recharge des véhicules électriques
Mieux informer sur l'utilisation des transports en commun, par exemple qui peut emprunter les cars
scolaires
Logement, bâti :
Mettre en place un grand plan de rénovation des bâtiments pour la réduction des consommations
énergétiques, prioritairement en faveur de l'isolation des logements
(logements sociaux, individuels…) avec des aides bien plus importantes que
les aides actuelles
Déployer les prêts à taux zéro
Mettre en place des obligations réglementaires de logements économes en
énergie
Déchets :
Trier plus les déchets
Développer le compostage
Recycler
Avoir des poules pour réduire la quantité de déchets
Lutter contre le gaspillage
Rendre les équipements et les produits plus durables
Lutter contre l'obsolescence programmée

Agriculture et alimentation :
Favoriser l'agriculture biologique par une réduction de la TVA dans cette filière
Modifier les pratiques et les habitudes alimentaires (réduire la consommation de viande et de produits
préparés)
Changer les modes de consommation : développer la consommation de produits locaux et de saison
Développer les commerces de proximité, qu'ils s'organisent pour que les clients puissent passer leurs
commandes par internet
Cultivons nos jardins
Energies :
Développer les énergies renouvelables
Faciliter l'appropriation des énergies renouvelables par les citoyens (ex : projet citoyen d'éoliennes)
Eteindre l'éclairage public la nuit ainsi que l'éclairage des magasins, vitrines et enseignes
Développer les réseaux électriques intelligents (je produits chez moi, je consomme ailleurs)
Education :
Mettre la transition écologique dans les programmes scolaires pour sensibiliser les jeunes à l'écologie
et aux actions possibles pour préserver l'environnement, créer une véritable conscience écologique
Inciter les écoles et les collèges à avoir un jardin dont les enfants s'occuperaient tous les jours
Eduquer dès le plus jeune âge les populations à manger des légumes et des fruits de saison
Eduquer les enfants au jardinage
Eduquer le monde vers une nouvelle philosophie de "comment vivre aujourd'hui"
Fiscalité :
Imposer une taxe carbone importante sur les produits importés venant de loin
Avoir une taxe carbone à la place de la TVA
Mettre en place une taxe adaptative sur les carburants
Taxer les grandes entreprises pour qu'elles soient impliquées financièrement
Mettre en place une fiscalité pollueur-payeur
Démocratie et institutions publiques :
La transition écologique doit provoquer une transition
politique et faciliter la démocratie locale.
Inciter les collectivités territoriales à être exemplaires dans
leur fonctionnement (dépenses énergétiques…)
Economiser les ressources
Respecter la nature
Réduire les pollutions
Il y a un paradoxe entre durabilité et économie de marché et
emploi.

Démocratie
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?
Que faudrait-il faire aujourd'hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à
la décision publique ? Comment mettre en place une démocratie plus participative ?
Mandats électifs :
Interdire le cumul des mandats
Fixer un nombre maximum de mandats dans le temps (sauf dans les petites communes)
Supprimer les avantages à vie des élus
Ne pas avoir de professionnels de la politique (par exemple que les élus aient une expérience
professionnelle minimum avant leur premier mandat)
Réduire les indemnités des élus
Institutions : Etat, parlement, communes :
Créer la fonction de député pour les jeunes, du collège au lycée pour qu'ils représentent les jeunes et
travaillent avec le gouvernement

Séparer nettement dans le temps l'élection présidentielle et l'élection des députés et sénateurs (par
exemple avoir deux ans de décalage)
Allonger le mandat présidentiel à 8 ans et réduire le mandat parlementaire à 4 ans pour avoir le temps
d'expliquer les décisions prises, pour que les citoyens soient plus impliqués en pouvant influer sur le
parlement tous les 4 ans. Cependant l'alternance pourrait être plus fréquente.
Faire des lois avec des objectifs chiffrés avec une évaluation de leurs résultats
Que les élus respectent les engagements sur lesquels ils ont été élus
Améliorer la transparence vis-à-vis de la nomination des préfets
Rendre obligatoire la participation des citoyens aux conseils municipaux une fois au cours de leur vie
Gouvernance des intercommunalités :
Elire les conseillers communautaires au suffrage universel direct
Avoir des intercommunalités de petite taille en milieu rural et semi-rural
Démocratie participative :
Avoir un conseil national de citoyens tirés au sort
Créer un conseil citoyen intercommunal
Multiplier les réunions publiques pour rendre compte de ce qui est fait par
les élus
Associer (mettre en place des outils permettant de faire remonter les avis)
et écouter les citoyens en montrant ce qui est pris en compte (axer en
premier lieu les dispositifs participatifs sur les sujets pour lesquels les
citoyens peuvent se sentir concernés)
Faire participer les citoyens aux décisions locales à travers des conseils
de citoyens (tirés au sort, volontaires)
Favoriser les commissions extramunicipales pour intégrer les citoyens et
les experts aux débats et aux décisions
Favoriser la participation des citoyens lors des conseils municipaux (les
rendre plus attractifs pour inciter les habitants à y participer)
Etendre l'obligation des conseils de quartier
Plus communiquer sur les décisions prises par les conseils municipaux
Communiquer sur les instances publiques et les sujets abordés
Formation des citoyens au fonctionnement de la vie publique :
Développer l'éducation "politique" et civique dans les établissements d'enseignement, la
sensibilisation des futurs citoyens aux fonctionnements démocratiques en France et la manière dont
ils peuvent agir
Faire de l'école ce lieu d'apprentissage de la démocratie par le déploiement d'une démocratie
participative à l'échelle de l'école (débats des élèves sur le fonctionnement de leur école)

