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La transition écologique 
 
Les problèmes concrets les plus importants : 

• Pollution de l’air 
• Biodiversité 

 
Comment apporter des réponses à ces problèmes ? 

• Problème de financement (projet européen) 
• Diversification source d’énergie 
• Taxe pour avion (pollueur = payeur) 
• Gratuité des transports en commun 
• Changement de comportement (avion, habit, nourriture) 
• Promouvoir les achats locaux (nourriture, habit) 
• Toits végétaux sur les très grands toits 

 
Quelles incitations pour changement de comportements ? 

• Imposer un maximum de température du chauffage collectif (20°) 
• Gratuité des transports en commun pour réduire l’usage de la voiture 

 
A quoi les recettes des taxes sur essence pourraient servir ? 

• Taxe pour le transport routier (camions) pour financement des investissements en faveur du climat 
• Accompagner les français dans la transition écologique 

 
Par quoi la transition écologique pourrait-elle être financée ? 

• Budget de l’état 
• Fiscalité écologique 

 
Qui doit financer la transition écologique ? 

• Entreprises 
• Particuliers 

 
 



Autres points 
• Diversifier les sources d’énergie 
• Taxer le kérosène (avion, bateau, ...) 
• Trouver des produits moins dangereux pour remplacer glyphosate 
• Promouvoir un bio abordable 
• Augmenter les campagnes de sensibilisations pour le recyclage (piles, verre, tri sélectifs, ..) 
• Traiter la pollution des rivières (médicaments) 
• Suspendre l’exploitation du gaz de schiste 

 
 
 

La fiscalité et les dépenses publiques 
 
- Instauration d’une taxe sur les poids lourds étrangers, transitant par la France. 

- Baisse voire suppression de la CSG pour les retraités. 

- Indexation des retraites sur le coût de la vie. 

- Rétablissement de l’ISF. 

- Pour l’attribution des aides sociales : suppression des effets de seuils et proportionnalité totale. 

- Pour l’attribution des allocations familiales : se baser sur les revenus et non le nombre d’enfants. 

- Diminution du nombre de parlementaires qui aurait pour conséquence une économie. 

- Diminution du train de vie de l’Etat. 

- Suppression des avantages acquis des hauts personnages de l’Etat, par exemple des anciens 
présidents : traitements à vie, avantages spécifiques. 

 
 

La démocratie et la citoyenneté 
 
1) Le vote 

C’est un devoir et il faut inciter tous les citoyens, surtout les jeunes,  à voter en plus grand nombre. 
Solutions proposées :  
➢ Réfléchir au modèle irlandais. Des citoyens sont sélectionnés pour préparer le débat et des députés 

prennent ensuite le relais. 

➢ Réfléchir au modèle italien. Le résultat des votes n’est pris en compte qu’au-delà d’un certain 

pourcentage de participation. 

➢ Associer les citoyens entre 2 scrutins par des RIC et plus de débats avant de prendre des décisions  

➢ Vote électronique ou vote par internet. 

 
2) Les élus 

➢ Renforcer les pouvoirs du Maire et de ses élus pour certaines initiatives (ex : mise en place du 

80km/h) 

➢ Simplifier la vie administrative car trop d’intermédiaires.  

Solution  proposée : regrouper les départements 
 
 



3) Les regroupements 

Le constat :  
➢ Aucune diminution des coûts suite au regroupement des régions (hôtels de régions, élus, ..) 

➢ Conservation des doublons suite à la création des Strates et des remontées de compétences 

 
 
 

L’organisation de l’Etat et des services publics 
 
Actuellement 5 455 000 fonctionnaires 
 

- Mutualisation des services publics dans les communes rurales, au lieu de les supprimer (poste, 
mairie….) 
 

- Peu favorable à la suppression des services publics et des fonctionnaires, car cela favoriserait le recours 
à des  prestataires externes et aurait pour conséquence une augmentation des coûts (exemple : service 
des cartes grises) 
 

- Proportionnelle : c’est compliqué. La représentation majoritaire a ses avantages mais les minorités 
sont trop peu représentées et il est nécessaire qu’elles aient plus de temps de parole. 
 

- 2 structures inutiles : Le Conseil Economique et Social et la Cour de Comptes (qui est importante pour 
ses rapports mais dont les recommandations ne jamais suivies d’effet). La Cour des comptes a son 
intérêt si elle peut imposer des mesures. 
 

- Faiblesse du pouvoir des députés. Si trop d’opposition le gouvernement peut utiliser le 49/3 et ainsi 
faire fi de la démocratie. 
 

- Discréditation de la Chambre des députés. 
 

- D’accord pour le cumul des mandats mais pas des indemnités : remettre de la moralité dans la vie 
démocratique. 
 

- Age des députés élevé. Rajeunir l’assemblée en faisant rentrer des jeunes. Les plus anciens pourraient 
rester mais sans rémunération et il faudrait mener une réflexion sur les jeunes qui hésitent à laisser 
un emploi sans garantie d’en retrouver après leur mandat. 
 

- Professionnalisation de la fonction d’élus : les élus entrent jeunes dans la fonction, mais restent trop 
longtemps et leur mission devient un métier plus qu’un mandat. Ils s’éloignent, ainsi, de la réalité du 
terrain. 
 

- Milieu associatif : en difficultés du fait de la suppression des contrats aidés et de la baisse des dons. 
Grosses difficultés, surtout pour les associations caritatives. Quelles solutions ? 
 

- Omniprésence de la publicité, dans les médias, les espaces publics, les boîtes aux lettres, par mail, 
téléphone… qui incite le citoyen à n’être qu’un consommateur. Intervenir pour la supprimer. 
 


