MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE

82% sont intéressés par ce sujet.

Réinventer la politique à partir du terrain



51%

38%

ne connaissent pas ou
pas assez ces mesures

sont entièrement
satisfaits

estiment que la loi
ne va pas assez loin.

Mesures phares retenues :
● Fin des emplois familiaux
● Notes de frais / justificatifs des dépenses
● Suppression de la réserve parlementaire
● Peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité
Leurs propositions quant à ce qu’ils auraient souhaité y voir ajouté tournent autour de 4 axes majoritaires :
● Non cumul des mandats (et renforcer la limitation dans le temps)
● L’exemplarité (casier judiciaire vierge / contrôle des élus)
● La rémunération (revenu des élus / imposition / retraite)
● Transparence (contrôle des activités de conseil / relations avec les lobbys)
QUESTION A VOTRE DÉPUTÉ
À l’issue de l’entretien, chacun pouvait, s’il le souhaitait, transmettre une question (sur le sujet de son choix) à
son député. Au total, plus de 110 questions et commentaires ont ainsi été recueillis.
Les questions ont été classées en grandes familles thématiques
Récurrences des questions par thèmes
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Travail
Relation élu-citoyens
Vie des communes
Retraite
Dispositifs d’aides
Transport Mobilité
Education
Intégration
Santé
Sécurité
Logement
Numérique
Agriculture
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11%

POINTS CLÉS
ÉCOUTER LES CITOYENS,
UNE DÉMARCHE APPRÉCIÉE :
• Loin des idées reçues, les citoyennes et citoyens aiment
parler politique, quand on l’aborde sur le fond et par des
mesures concrètes.
• La démarche est appréciée ; « cela fait plaisir de vous
voir sur les marchés ou faire du porte-à-porte en dehors
des campagnes électorales » est une phrase souvent
entendue.
• Plus des deux-tiers des personnes rencontrées souhaitent
garder le contact avec le député à l’issue de l’entretien
et une grande partie d’entre elles a souhaité poser des
questions précises au Député. Il y a une vraie demande de
recréer un lien !
SUR LES PREMIÈRES LOIS VOTÉES :
• Une loi de moralisation qui a fortement intéressé (81 %),
dont les mesures sont identifiées, mais qui aurait pu aller
plus loin sur certains points (exemplarité, rémunération,
transparence).
• Des avis très partagés sur les ordonnances sur le dialogue
social dont les mesures concrètes sont finalement assez
peu connues et pour lesquelles les citoyen-nes demandent
de la pédagogie de la part des médias.
• Des sujets bien identifiés d’interrogation voire
d’incompréhension : APL, augmentation de la CSG
notamment pour les retraités, recentrage des emplois
aidés.
SUR LES GRANDS CHANTIERS EN COURS
OU A VENIR :
• Les thèmes que les habitant-es veulent voir traiter à
l’Assemblée Nationale : l’emploi, le développement durable,
la solidarité / réduction des inégalités et l’éducation
• Un sujet majeur pour tous : l’agriculture et
l’alimentation saine et durable, avec plus de 85 %
qui prêtent attention aux labels bio/qualité et aux circuits
courts dans leurs achats. Baisse du prix du bio, sortie des
pesticides, développement qualité dans la restauration
scolaire sont dans les mesures plébiscitées.
• Sur la mobilité, de nombreux freins soulevés pour
abandonner l’usage quotidien de la voiture (changement
des habitudes, tarifs, manque de nouvelles offres de
transport en commun, sécurisation des pistes cyclables)
et beaucoup de questionnements sur les voitures
électriques.

CE QUE LES HABITANTES ET
HABITANTS DE LA PREMIÈRE
CIRCONSCRIPTION ONT A DIRE DU
DÉBUT DE QUINQUENNAT !

Angers (quartiers Centre-ville, Lafayette, Madeleine, Monplaisir,
Saint Serge – Ney - Chalouère, Deux-Croix - Banchais), Briollay,
Chenillé-Champteussé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Cheffes, Ecouflant,
Ecuillé, Feneu, Juvardeil, Miré, Montreuil-sur-Loir, Chemiré-surSarthe (commune déléguée de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray), Le
Plessis-Grammoire, Les Hauts-d’Anjou (Brissarthe, Contigné, Cherré,
Champigné, Marigné, Soeurdres, Querré), Saint Barthélémy-d’Anjou,
Sceaux-d’Anjou, Soucelles, Soulaire-et-Bourg, Thorigné-d’Anjou,
Tiercé, Verrière-en-Anjou (Pellouailles-les-Vignes, Saint-Sylvaind’Anjou), Villevêque.

Durant les mois d’octobre et novembre 2017, nous
avons sillonné la première circonscription, dans le
cadre du parlement ouvert, afin de « prendre le pouls »
de ses habitants, les écouter – et non pas chercher à les
convaincre -, échanger sur leurs attentes, leurs visions
et leurs appréciations des réformes en cours et à venir.
Mon équipe de Relais des territoires et de Relais
thématiques, des bénévoles, ma suppléante
Catherine AMIEL et moi-même avons fait le choix de
privilégier un contact direct, sur les marchés, ou
encore en porte-à-porte dans les villages, villes et
quartiers de la circonscription Angers Nord.
Plus de 120 entretiens longs (en moyenne 20
minutes par entretien) ont été ainsi conduits, auxquels
s’additionnent près de 100 réponses au questionnaire
détaillé, à questions ouvertes, en ligne.
Nous renouvellerons ce type d’opération régulièrement,
tout au long de mon mandat
Matthieu ORPHELIN
Député du Maine et Loire

LE PROFIL DES RÉPONDANTS

TRANSPORT ET MOBILITÉ
Provenance
géographique

Des répondants de tous âges, avec une bonne
représentation des retraités

60%

habitent Angers

53%

47%

8%

De 18 à 25
ans

67%
Entre 26
et 60 ans

25%

(quartiers / centre-ville) et
Saint-Barthélémy d’Anjou

Plus de 60
ans

Les répondants pour leurs déplacements quotidiens utilisent principalement (plusieurs choix possibles)

86%

se sentent concernés par ce sujet,
Mais près des ¾ ne sont pas au
courant du lancement des Assises
de la Mobilité.

40%

sont issus des zones
rurales



Plus de la moitié

Emploi Travail
Économie

N°2

Transition énergétique
Développement durable

N°3

N°4

Social Solidarité
Inégalités

Éducation

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

94%

se sentent
concernés
par ce sujet

57%

ne sont pas au
courant des États
Généraux de
l’Alimentation.

Une grande majorité
prête attention aux labels
bio/qualité et aux circuits
courts lors de leurs achats
respectivement,

82%
et

À pied

Vélo

26%

Transport
en commun

3%

Covoiturage

[ 55 % ] seraient prêts à acheter une voiture électrique / hybride.

Ce qui les inciterait à moins utiliser leur voiture personnelle :
● La majorité pense que rien ne pourrait les inciter à une
moindre utilisation
● Gratuité des transports en commun (+ augmentation du
réseau urbain bus-tram / développement des cars et des
nouvelles solutions de mobilités dans les zones rurales)
● Sécurisation des pistes cyclables

RETOUR SUR LES ORDONNANCES TRAVAIL
Des avis très partagés sur les 36 mesures relatives au renforcement du dialogue social.

87%

La plupart des répondants estiment qu’une agriculture et une alimentation durables seraient possibles,
en impulsant une transition par :
La baisse du prix de l’alimentation « bio »
L’interdiction des pesticides
La promotion des circuits courts
(par le biais de campagnes d’information, par exemple)
Des aides financières incitant à une agriculture durable

Voiture
et/ou moto

28%

Trois raisons principales se distinguent pour le refus d’en acheter :
● Le prix estimé trop élevé
● La préoccupation environnementale (recyclage des batteries – nucléaire)
● Le manque d’autonomie / de performance

Dans l’ordre de citations (il s’agissait d’une question ouverte)

N°1

42%

65% ont connaissance de la prime pour les vélos électriques

Plus des deux-tiers souhaitent garder le contact avec leur député à l’issue de l’entretien !
SUJETS PRIORITAIRES QUE M. ORPHELIN DOIT PORTER AU PARLEMENT

63%

31%

plutôt
négatif / très négatif

27%

plutôt
positif / très positif

25%

ne connaissent pas
ou pas assez ces
mesures

13%

ont un avis mitigé
ou sont dans
l’expectative

Dans la plupart des cas, un « manque de pédagogie » de la part des médias et élus sur le
contenu des réformes a été fortement déploré.

