Compte-rendu de la session Grand Débat National 4 mars 2019 - Salle Daviers - ANGERS

Organisation : les député-e-s Stella Dupont et Matthieu Orphelin et leurs équipes

Nombre estimé de participants : 150 personnes
Le débat qui a eu lieu à Angers portait sur deux thématiques : « la transition écologique » et « la fiscalité
et les dépenses publiques ». Les participants, lors de leur arrivée, avaient le choix de participer à l’une
des deux discussions. Ce débat a réuni environ 150 personnes, réparties sur des tables de 8-10
personnes environ. Dans un premier temps, ils ont pu écrire sur des Post-it toutes leurs idées,
remarques, interrogations ou suggestions. A l’issue de ce temps, chaque groupe a désigné un
rapporteur qui a présenté à toute la salle l’idée principale retenue. Une fois toutes les idées
présentées, chaque personne (possédant 3 gommettes), est allée distribuer ses gommettes sur les
idées qu’il préférait.

Transition Ecologique
DEUX IDÉES PRINCIPALES AYANT REÇU LE PLUS DE VOTES
● Consommer moins et mieux
- Eduquer et sensibiliser : comment remplacer le plaisir de posséder et de consommer ?
- Favoriser les produits locaux respectueux de l’environnement
- Taxer les activités et loisirs polluants
- Taxer le kérosène et le fioul lourd des bateaux
- Garantir la qualité de l’eau et inciter à la consommation de l’eau du robinet
- Dès la conception d’un produit, prévoir sa fin de vie et donc le recyclage

● Révolution par le développement local
- Eduquer à l’écologie et l’environnement (éducation nationale)
- Recréer des économies locales
- Agriculture nouvelle
- Rénovation énergétique des habitats
- Transports et déplacements
- Recréer un lien social
- Lutte contre les lobbies
- Fonds européens (urgent en vue des élections)

IDÉES PRINCIPALES DES GROUPES DE DISCUSSION

Premier groupe :
Consommer moins et mieux (idée principale 1)
- Eduquer et sensibiliser : comment remplacer le plaisir de posséder et de consommer ?
- Favoriser les produits locaux respectueux de l’environnement
- Taxer les activités et loisirs polluants
- Taxer le kérosène et le fioul lourd des bateaux
- Garantir la qualité de l’eau et inciter à la consommation de l’eau du robinet
- Dès la conception d’un produit, prévoir sa fin de vie et donc le recyclage

Second groupe :
Focus sur les transports
- Développer les transports en commun
- Développer des formes adaptées à la campagne (navettes à la demande, minibus) = création
d’emplois
- Accompagner les initiatives locales
- Développer l’autopartage
- Rendre le train plus accessible (prix, gares, fréquence, petites lignes)
- Défense du service public (nécessité d’une fiscalité juste et bien utilisée)

Troisième groupe :
Révolution par le développement local (idée principale 2)
- Eduquer à l’écologie et l’environnement (éducation nationale)
- Recréer des économies locales
- Agriculture nouvelle
- Rénovation énergétique des habitats
- Transports et déplacements
- Recréer un lien social
- Lutte contre les lobbies
- Fonds européens (urgent en vue des élections)

Quatrième groupe :
Ecologie incitative
- Pédagogie : chez les jeunes dans les écoles / spots télévisés
- Fiscalité : TVA verte et indemnités kilométriques forfaitaires pour tous
- Mobilité : développement des transports en commun, intermodalité, aide à l’équipement,
cotisations de mutuelles selon les transports utilisés
- Réglementations : uniformité des méthodes de tri, réparabilité, cahiers des charges dans
l’industrie

Cinquième groupe :
Combiner le développement local et international
- Dans les domaines du transport de l’agriculture et de la préservation du milieu naturel et de
l’habitat
- Planifier, expliquer, rendre compte

Sixième groupe :
Préservation de la biodiversité
- Repenser le modèle agricole
- Préserver les sols (qualitativement et quantitativement)
- Responsabiliser au niveau individuel

Septième groupe :
Placer l’écologie, l’environnement et l’humain au centre de toutes les décisions
- politiques, industrielles, économiques, agricoles
- exemple du transport
- favoriser le ferroviaire
- Transports en commun pour les entreprises
- Navigation fluviale
- Commerces de proximité
- Maintenir les services de proximité (postes et gares)

AUTRES IDÉES ÉNONCÉES PAR LES CITOYENS

Premier groupe :
- Maîtriser les charges de chauffage par logement en les mettant aux normes
- Supprimer les émissions de fumée
- Ne plus créer ou fabriquer sans prévoir le recyclage après utilisation
- Taxation des carburants pour bateaux et avions
- Améliorer la qualité de l’eau pour pouvoir la consommer sans risques et ainsi faire la
promotion de l’eau potable du robinet (élimination des bouteilles en plastique)
- Améliorer la qualité de l’air en évitant l’utilisation de la voiture et en favorisant les transports
en commun
- Consommer moins mais mieux
- Pour l'alimentation, privilégier les circuits courts et “interdire” les légumes hors saison
notamment dans les grandes distributions
- Interdire les bouteilles et les sacs en plastique → réintroduire les systèmes de consignes
- Réduire toutes les formes de gaspillage
- Inciter la possibilité des déplacements électriques (essence 3 fois moins cher que l’électrique !)
→ lobby du pétrole
- Taxer les produits et biens de consommation qui ont traversé la planète
- Comment inciter les particuliers à consommer moins quand les gouvernements eux-mêmes
incitent à la croissance ?
- Informer les particuliers sur le fait que le graal de leur vie n’est pas de consommer et de faire
la démonstration du fait de posséder de l’argent
- Penser à plus utiliser Internet pour améliorer la rentabilité des petites lignes

Second groupe :
- Appliquer strictement les lois et réglementations déjà existantes
- Suivre les directives européennes (pour éviter de payer des amendes)
- Contrôler les processus de produits alimentaires dits “bio”
- Retrouver des terres propres
- Aliments sans OGM et autres poisons comme le glyphosate
- Pour alimenter une agriculture saine, les agriculteurs conventionnels et biologiques doivent
collaborer pour trouver des solutions

- Partir des besoins locaux en termes de transition écologique pour adapter les solutions
- Améliorer l’isolation des logements en ayant accès à des services de conseils
- Mener à une consommation raisonnée de l’énergie (grandes surfaces, immeubles
commerciaux)
- Remplacement des chaudières à fioul avec des aides financières
- L’Etat devrait être un acteur et non un frein
- L’Etat devrait aider à la concrétisation d’initiatives locales
- L’Etat doit soutenir les projets d’énergie avec des productions alternatives
- Diminuer les émissions de CO²
- Changement de mode de vie en tenant compte des inégalités sociales
- Favoriser l’agriculture bio
- L’eau devait être gratuite et reprise par le service public
- Remettre l’homme au centre de l’écologie et de l’environnement
- La défense de l’environnement et de la biodiversité doit être une priorité politique et
financière
- Suppression des emballages au maximum
- Le recyclage est un coût mais les retombées économiques et écologiques sont supérieures
- Développer l’économie solidaire
- Faciliter les initiatives locales
- Développement des déchetteries (autour d’angers, l’agglomération a mis en place un réseau
gratuit et les décharges illégales ont presque disparu. Chaque déchet est traité et recyclé →
création d’emploi
- Pour les transports en commun
- Baisser le prix du train
- Amélioration des réseaux avec adaptation aux besoins
- En rural : service de transport adapté
- Navettes publiques à la demande
- Service public à protéger
- Utiliser des moteurs de recherche Internet qui participent à la transition écologique et des
projets alternatifs (Lilo, Ecosia…) → Google possède 98% des recherches

Troisième groupe :
- Obliger à marquer sur les emballages un classement (pas seulement nutri-score mais également
sur la façon de production)
- Responsabiliser les entreprises internationales
- Lutte contre les lobbys et multinationales
- Végétaliser tous les nouveaux bâtiments
- Jardins publics en ville
- Développer la permaculture dans les milieux urbains
- Redévelopper les jachères
- Recréer de la biodiversité en remettant des haies dans les champs
- Favoriser les filières agricoles locales
- Intensifier les rénovations énergétiques du patrimoine
- Accélérer les transitions en accélérant les plans de financement européen
- Mettre en place le tiers-investissement
- Eduquer en intégrant l’écologie et la biodiversité dans les programmes scolaires dès la
maternelle, ainsi que le développement écologique
- Favoriser les pédagogies alternatives à l’école (jardins éducatifs)
- Éviter l’étalement urbain pour préserver les terres agricoles
- Souveraineté alimentaire par territoires (agriculture de plus grande proximité)
- Revoir la répartition des protéines entre le végétal et l’animal
- Ecologie de résilience au niveau local
- Capter la valeur ajoutée sur les territoires de proximité (agriculture, économie circulaire
- Se référer au rapport du GIEC sur le réchauffement climatique
- Donner les moyens (même en campagne) de se déplacer écologiquement (plus de gares et de
transport en commun)
- Généraliser la consigne des bouteilles (exemple de l’Allemagne : donner des bons d’achat en
échange)
- Proposer des formations citoyennes sur le recyclage et la préservation de la planète
- Lutter contre les pollutions de plastique
- Compostage collectif
- Légiférer pour que les communes soient obligées de proposer des transports alternatifs

Quatrième groupe :
- Subvention des agriculteurs
- Economie de produits phytosanitaires
- Gérer les lumières
- Plus de parkings relais
- Développer et sensibiliser à la participation aux sciences participatives pour avoir un bilan de
plus en plus précis de la biodiversité par région
- Mettre en place une fiscalité verte
- Flécher les investissements privés vs CAC 40
- Réparabilité / durabilité des produits
- TVA verte
- Meilleure gestion des déchets sauvages

Cinquième groupe :
- Travailler sur l’isolation des maisons et des appartements
- Limiter les déperditions dans les logements et les bâtiments publics
- Promouvoir la géothermie en nappe phréatique
- Développer et organiser le covoiturage
- Trop de transport routier en camion au détriment du transport ferroviaire
- Plan de circulation des vélos en ville et possibilité de mettre les vélos dans les bus et trains
(plus qu’actuellement)
- Promouvoir les plateformes d’informations en direct des transports en commun
- Lutter contre la pollution des porte-conteneurs
- Taxer le transport aérien
- Intégrer le coût-carbone dans le prix des produits
- Autoriser les semences paysannes et favoriser les productions locales de variétés anciennes
plus robustes
- Depuis 2007, le plan Ecophyto avait pour objectif de réduire l’utilisation des pesticides de
50% à l’horizon 2018 : les résultats sont décevants. Energies et coûts inutiles qu’il serait
nécessaire de mobiliser pour de vraies performances
- Préserver les zones humides
- Développer les circuits courts
- Tri sélectif et composteurs

- Promouvoir la diminution des emballages et la vraie éco-conception
- Limiter les suremballages en matière de distribution
- Inciter les grandes surfaces à repenser le conditionnement des fruits et légumes
- Planter 1 milliard d’arbres en France → création d’emplois
- Faire entrer l’ombre et l’ombrage dans le code de l’urbanisme. Immeubles et ombrages
indispensables pour lutter contre les canicules futures
- Développer la végétalisation en zone urbaine pour éviter l’accumulation de chaleur en période
estivale
- Encourager les initiatives locales
- Planification sur plusieurs années
- Consultations et présentation des actions / résultats aux citoyens sur les territoires
- Placer l’écologie au centre de chaque choix fondamental à chaque échelle : internationale,
nationale, régionale, locale…
- Application de l’article 6 de la DDHC au niveau municipal : une vraie démocratie pour tous
- Education et formation à l’écologie : service civique dans l’écologie

Sixième groupe :
- Principe du pollueur-payeur
- Carte de rationnement-carbone : quota identique pour tous
- Intensifier les productions agricoles → moins de surfaces utilisées et donc protégées
- Disparition des espèces à cause de l’utilisation de pesticides et herbicides
- Stopper toute artificialisation d’espaces naturels
- Préservation des ressources agricoles (préservation des terres) et naturelles (biodiversité)
- Besoin de décisions majeurs de l’Etat
- Le réchauffement est déjà trop tard : il faut désormais réfléchir à comment le gérer
- Transports en commun collectifs propres
- Mettre en place une réelle fiscalité écologique
- Développer le commerce de proximité
- Réduire notre dépendance au pétrole

Septième groupe :
- Responsabilisation des fournisseurs d’emballages
- Privilégier les produits écologiques et naturels
- Faire de la vraie information sur les énergies et l’installation de chauffage électrique
- Gérer l’éclairage des villes selon les saisons
- Substituer le bois biodégradable au plastique
- Réhabiliter les emballages en verre pour les liquides
- Valoriser les consignes
- Transports du personnel des entreprises vers les campagnes
- Aspect écologique orientant tous les choix (emploi, agriculture, construction, transports…)
- Fermeture des magasins en hiver pour limiter les consommations
- Accompagner les territoires qui vont souffrir de la transition écologique (ex : sortie du
charbon) à travers la formation
- Consulter les études de Pierre LAROUTUROU pour les bases du projet de société
- Abandonner l’idée de croissance à tout prix
- Mettre la climatisation le plus rarement possible
- primes pour subventions des voitures propres
- Aider les agriculteurs pour que tout le monde puisse s’alimenter avec de la qualité
- Révolution des transports de fret
- Faire une taxe pour les entreprises qui ne produisent pas “verte” pour couvrir les coûts des
certificats “verts” (AB, Ecolabel européen…)
- Inciter EDF et ENGIE à investir dans les énergies renouvelables
- Développement de la filière électrique
- Investir massivement dans l’isolation des bâtiments sous contrôle d’un organisme officiel

Fiscalité et dépenses publiques
Les groupes qui ont recueilli le plus de votes sont les suivants :
• Groupe B (48 votes) :
Ce groupe proposait une augmentation des recettes de l’Etat en passant par :
- Le rétablissement de l’ISF
- La suppression de la flat tax, des niches fiscales abusives et du CICE
- L’instauration d’une taxe sur les transactions financières
- Une lutte contre la fraude et l’optimisation fiscale plus efficace
Une fois les recettes augmentées, ils sont pour une redistribution équitable de celles-ci et défendent
la préservation des services publics (éducation, santé, retraites).
• Groupe E (32 votes) :
Ce groupe désirait une meilleure lisibilité et transparence des impôts et des dépenses de l’Etat, des
collectivités, des élus etc. De plus, ils souhaitaient aussi une TVA « super-réduite » pour les produits
de 1ère nécessité ainsi que l’augmentation de celle-ci pour les produits de luxe (à hauteur de 25%).
• Groupe A (30 votes) :
Ce groupe souhait tout d’abord réconcilier les citoyens avec la fiscalité. Pour cela, il était nécessaire
d’offrir aux citoyens une meilleure transparence des dépenses et des prix réels ainsi qu’une lisibilité
plus importante (par exemple, une explication claire de la répartition des postes de dépenses). De plus,
ils étaient en faveur de l’ajout de tranches d’imposition (tranches supérieures et inférieures) ainsi qu’à
un affichage des informations sur l’utilisation de l’argent public de la part de l’Etat, des régions et des
communes (par exemple pour le financement de TER, tramways, opéras etc).
• Groupe F (29 votes) :
Selon ce groupe, il est nécessaire d’optimiser la dépense publique en remplaçant le rôle coercitif
d’organismes tel que la Cour des Comptes et en y associant des citoyens lors des débats budgétaires
et des processus de décision. Les citoyens auraient donc un pouvoir de décision.

Les autres groupes sont :
• Groupe D (22 votes) :
Selon ce groupe, il est important d’évaluer les dispositifs fiscaux après quelques temps de mise en
œuvre. Avant la mise en œuvre, il faut effectuer une estimation de ces dispositifs et une fois celle-ci
réalisée, par exemple un an après, il faut réaliser une évaluation.
• Groupe C (3 votes) :
Selon ce groupe, il est nécessaire de revoir la fiscalité (IS & IRPP) et d’aller vers plus d’équité au service
d’un Pacte social partagé et d’un service public garanti. Cela doit être fait de façon pédagogique.

• Groupe G (3 votes) :
Ce groupe a travaillé sur la taxation des entreprises :
- Rééquilibrage des taxes entre les cotisations salariales et les charges sur les produits financiers
- Rééquilibrage des charges entre petites et grandes entreprises
- Maintien des dépenses publiques

Les autres idées écrites sur les Post-it sont les suivantes :
Meilleure information :
- Publier de manière plus pédagogique et plus simple la façon dont les impôts sont utilisés afin
d’améliorer leur acceptabilité et leur visibilité (contribution de l’Etat/des collectivités dans la création
de services/établissements publics)
- Simplifier les démarches administratives et faire connaître aux citoyens les aides dont ils peuvent
bénéficier (meilleure information pour une meilleure attribution/répartition)
- Mieux contrôler plus les prestations versées pour responsabiliser les bénéficiaires
Fiscalité :
- Diminuer la TVA sur les produits de 1ère nécessité
- Augmenter la TVA sur les produits de luxe (25%)
- Taxer les GAFA (leurs dividendes) et les entreprises avec des dividendes élevés
- Volonté d’une justice fiscale plus importante
- Revoir les tranches d’imposition : créer des tranches intermédiaires et élargir les barèmes
- Supprimer un certain nombre de niches fiscales (pour plus de lisibilité) & évaluer leur efficacité
sociale
- Mieux lutter contre la fraude et l’évasion fiscale (paradis fiscaux) : réglementation plus stricte et
volonté que les patrons de grandes entreprises aient leur domiciliation fiscale en France /
sanctionner les pays qui pratiquent le dumping fiscal
- Augmenter la CSG
- Supprimer le CICE
- Créer une taxe sur les transactions financières
- Rétablir l’ISF / Mettre en place une « exit tax » pour faire payer les fortunes qui fuient l’impôt en
changeant de nationalité ou de pays de résidence
Pouvoir d’achat et consommation :
- Relocaliser en France les produits que l’on peut produire : volonté de produire plus et de
consommer français (diminuer les importations)
- Augmenter le pouvoir d’achat afin de consommer de nouveau auprès des entreprises/artisans

Territoires :
- Meilleure écoute des territoires : renforcer la décentralisation au plus près des territoires afin de les
redynamiser
- Maintenir les services de proximité
- Redéployer des fonctionnaires territoriaux pour épauler les maires des petites et moyennes
communes
Dépenses publiques :
- Créer un outil de contrôle des dépenses des élus (meilleure justification des dépenses)
- Meilleure transparence sur les dépenses des élus
- Fin des avantages aux anciens Présidents, 1ers ministres, hauts fonctionnaires (chauffeur, voiture
officielle, bureau etc)
Entreprises :
- Moduler l’impôt sur les sociétés en fonction des pratiques vertueuses des entreprises
(investissement, création d’emploi)
- Exiger le remboursement des aides publiques perçues par les entreprises qui ne respectent pas
leurs engagements en termes d’emploi et/ou d’investissement
Transition écologique :
- Développer des modes de transport consommant moins de carburant
- Mettre en place une « banque européenne du climat » pour financer la transition énergétique Supprimer la TVA sur les équipements économes en énergie (vélo, isolation thermique, trottinette,
utilisation de nouvelles énergies)
Services publics/Administration publique :
- Permettre davantage de polyvalence des fonctionnaires
- Revoir l’organisation interne des services publics pour un fonctionnement plus efficace et une
réduction de la dépense publique : redéfinir les missions du service public
Synthèse réalisée par deux étudiantes en Master à l’Université Catholique de l’Ouest, Amélie Tanguy
et Marjorie Pereira.

Précisions demandées par un citoyen sur la protection des lanceurs d’alerte
L’Union européenne a trouvé un accord provisoire dans la nuit de lundi 11 à mardi 12 mars pour
protéger les lanceurs d’alerte qui dénonceront des infractions, notamment la fraude fiscale.
Pour plus d’informations : https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/12/l-europetrouve-un-accord-pour-mieux-proteger-les-lanceurs-d-alerte_5434919_3210.html

