Grand Débat National du 27 Février 2019
à Châteauneuf Sur Sarthe
Organisé par Matthieu Orphelin et son équipe
En présence de Marc Antoine Driancourt, maire de Châteauneuf Sur Sarthe et Valérie
Masson Delmotte, paléoclimatologue, directrice du CEA, co-présidente au GIEC.
Thématique : La transition écologique
Nombre de participants : Environ 200 personnes
La thématique de la soirée était la transition écologique, 3 sous thèmes ont été retenus,
“Comment accélérer les économies d’énergies ?”, “Comment favoriser le développement
des nouvelles mobilités ?”, et “ Comment encourager la transition vers une consommation
durable ?”. Les participants se sont répartis suivant les thèmes, autour de 18 tables
composées de 10 à 12 personnes chacune.

I - Idées les plus plébiscitées
Comment accélérer les économies d’énergies ?
Les participants ont largement voté en faveur de la proposition suivante (64 voix) :
“Apprendre et réapprendre la sobriété au quotidien”. Cette idée évoque un changement de
nos modes de vies à travers les modes de transports, les modes d’habitat et l’alimentation.
Concernant les mobilités, ce groupe souhaite la gratuité des transports publics, le
développement du ferroviaire régional et du fret ferroviaire, la taxation du kérosène et rendre
le covoiturage obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés.
Concernant l’habitat et l’urbanisme, il souhaite créer un soutien financier aux isolations des
maisons qui passerait par la taxation de la finance et l’augmentation des crédits d’impôts.
Mieux orienter le bâti, développer la notion de bioclimatisme. Il souhaite la création d’une
monnaie locale, régionale, pour la rénovation des maisons, et la réglementation plus sévère
des logements vacants, ils émettent l’idée de reprendre le logement après 20 ans de
vacances. Il suggère une meilleure gestion du chauffage collectif des HLM (il y fait trop
chaud, les habitants sont obligés d’ouvrir les fenêtres en plein hiver, parfois). Il souhaite
l’allégement de la réglementation urbaine et agir sur les documents d’urbanisme pour
réduire l’artificialisation des sols.
En matière d'économie, ce groupe souhaite que l’Etat intervienne pour réduire la pollution
des entreprises, et souhaite instaurer un revenu universel et/ou baisser le temps de travail. Il
évoque aussi les circuits courts comme modèle de consommation à préférer, à travers la
relocalisation des productions alimentaires et des consommations. Enfin, il souhaite que l’on
privilégie l’achat en vrac.
Comment favoriser le développement des nouvelles mobilités ?
Avec 37 voix, c’est l’idée d’”Instaurer un système de liaison pour relier chaque commune à la
gare d’Etriché” qui a été la plus plébiscitée. Les participants souhaitent que cette liaison soit
créée grâce à un système de navettes, dont les horaires seraient adaptés aux arrivées des
trains. Ils suggèrent aussi la création de pistes cyclables sécurisées.

Cette idée de liaison à l’échelle locale reprend des suggestions qui ont été fortement
appréciées, comme le principe de multimodalités, de limitation et de rationalisation de nos
mobilités (exemple du télétravail), ou encore une meilleure proximité des services
(administration/ milieu médical/commerces).
Comment encourager la transition vers une consommation durable ?
Sur cette question, l’idée qui a recueilli le plus de voix est celle du recyclage. Les citoyens
souhaitent réparer et recycler leurs biens. Toujours tout jeter n’apprend pas aux plus jeunes
à consommer en étant éco-responsable. Pour cela il semble nécessaire d’apprendre aux
enfants, dès leur plus jeune âge, à être des acteurs responsables de leur consommation en
cultivant et mangeant des légumes, en utilisant le compost, en apprenant aux parents à
cuisiner.

Enfin, un groupe s’est questionné sur la compatibilité du capitalisme et de la transition
écologique, et ce questionnement a recueilli 33 voix, il a donc été approuvé de manière
significative. Ce groupe pense que ces deux concepts ne sont pas compatibles. Il souhaite
une réflexion quant à une nouvelle conception de la propriété qui intégrerait l’idée de
mutualisation concernant l’eau, la nourriture et l’énergie.

II- Synthèse des Idées exprimées en groupe
Comment accélérer les économies d’énergies ?
Plusieurs thématiques sont récurrentes, dont l’isolation des logements, les rénovations
énergétiques, le développement du photovoltaïque. Voici les idées des participants :

-

-

Rénovations énergétiques de l’habitat
économiser de l’énergie par l’isolation de l’habitat
accélérer les rénovations énergétiques
faire des travaux d’isolation des logements
favoriser le solaire (installation EDF, on prête son toit), l’éolien (limiter les
procédures, plus de bon sens)
améliorer la durée de traitement des demandes d’implantation (éolien, énergies
photovoltaïques)
recyclage de l’eau familiale (sauf WC)
chauffage collectif solaire dans lotissements
Soutiens financiers / lenteurs administratives
aider au financement des rénovations des maisons individuelles
profiter davantage des aides existantes
dérogation pour les citoyens voulant installer des panneaux solaires à proximité des
bâtiments classés monuments historiques
soutenir les entreprises qui travaillent dans les domaines de l’isolation, de l’énergie
(exemple de la géothermie)

-

-

-

-

incitations financières fortes pour les énergies renouvelables (primes, prêts à taux
0…)
obliger le système bancaire à pratiquer le tiers investissement, en mettant en place
un réseau de diagnostiqueurs, en proposant des prêts remboursables sur les
économies, en attachant le prêt à l’habitat et non plus à la personne, en proposant
un prêt suffisamment long (20 à 25 ans).
investissements municipaux écologiques (récupération eaux pluviales, panneaux
photovoltaïques…)
Economies d’énergie en ville
réduire l’éclairage urbain
créer un label “ville ou village neutre en carbone” pour les soutenir politiquement et
augmenter leurs dotations
interdire les chauffages de terrasses de cafés, les clims de magasins portes
ouvertes, et les éclairages nocturnes publicitaires.
groupement d’achat citoyen de surfaces pour faire des plantation : absorption du
CO2
En matière de sensibilisation
rappel des gestes simples du quotidien, privilégier une consommation locale et de
saison, éviter les emballages en plastiques.
autres façons de se déplacer sur les courts trajets (vélo, marches et transports
collectifs)
éduquer et former les jeunes générations
mettre en place des actions pédagogiques (sorties scolaires à vélo par exemple)

-

Audit
faire un point objectif sur les nouvelles technologies : pas de lobby de société
établir un diagnostic concernant les économies d’énergies des bâtiments
pour les copropriétés : obliger à faire faire un diagnostic global et non plus
simplement le proposer.
capteurs d’utilisation de l’énergie

-

Quotas d’énergie
établir des quotas individuels de consommation d’énergie (équité)

-

Comment favoriser le développement des nouvelles mobilités ?

-

Modalités de transports :
développement des bus électrique dans les villes
déplacements en commun : train, navette électrique, vélo
développer l’électrique : voiture, vélo (piste cyclable sécurisée), trottinette
proposer vélo électrique avec aide à l’achat à 80% (80% qui est réduction de la taxe
habitation)
favoriser le développement des infrastructures “vélo”
développer la culture du vélo dès le plus jeune âge
voiture à air comprimé : axe de recherche à développer

-

l’organisation du territoire (urbanisme) joue énormément sur la problématique des
mobilités
développer et soutenir le covoiturage
renforcer les réseaux ferroviaires secondaires
se servir des voies fluviales
mise en place de l’autopartage
plutôt que développer encore plus la mobilité vers les grands centres urbains, il
faudrait limiter les déplacements en rapprochant les services publics et autres
besoins)
construire et développer les pistes cyclables (en zone rurale)
organiser des circuits de transports en commun adaptés aux besoins
plus de zone de covoiturage
meilleure accessibilité pour vélo, rollers, piétons
priorités aux transports collectifs (train, bus, tramway)
voiture électrique, d’où vient l’électricité ?
zone de Châteauneuf : développer le transport ferroviaire
développer le principe de multimodalité
sécuriser les routes pour l’usage du vélo dans les communes et sur les
départementales
vélos à disposition dans toutes les communes
faciliter la location de véhicules électriques : vélo et auto
mise en place de navettes pour aller à la gare, au marché, à la maison de santé, au
centre de loisirs
développer les parkings à l’entrée des grandes villes et le transport collectif
pistes cyclables rurales automatiques quand on refait une route
plateforme multimodale
le développement des transports en commun dans nos campagnes ?
repenser le TER

-

Travail
développer les espaces de coworking dans les territoire ruraux
développer l’usage du télétravail pour certaines professions

-

-

-

-

-

Fiscalité
justice sociale: taxer plus le carburant des avions et affecter les sommes recueillies
au développement des transports doux
taxation du kérosène pour les avions
adapter, orienter la fiscalité vers les modalités douces
Politique
lancer un plan politique avec les industriels du secteur
mettre fin aux lobbies et à leur capacité d'influencer les grandes orientations
politiques
développer le rôle des collectivités locales pour une meilleure gestion des transports
en milieu rural
Incitations financières
investir massivement dans la mobilité durable (électrique, hydrogène, gaz)

-

orientation significative des fonds de recherche vers les nouvelles mobilités
créer une bourse de covoiturage
des constructeurs d’autos français proposent des solutions avec biocarburants
(éthanol, gaz…), voitures à air comprimé, axe de recherche à développer.

-

promouvoir la cohésion
développer l’usage de la visio-conférence dans l’accès aux services publics pour
limiter les déplacements
un seul billet pour plusieurs moyens de transport
doper de façon significative la culture du vélo dès le plus jeune âge
mondialisations excessives : relancer le travail dans nos provinces
la mobilité est une liberté individuelle contre laquelle on ne doit pas être opposée
développement du tourisme local vert

-

Comment encourager la transition vers une consommation durable ?
Voici les 2 sous-idées récurrentes chez nos participants:
Nécessité de favoriser et financer le développement de l'agriculture locale et
biologique
- agriculture bio et donc choisir les produits moins chimiques
- utilisation de compost
- choisir les produits locaux et donc créer plus de marchés locaux
- moins d’emballages
- soutenir la conversion au bio et faciliter l’installation des agriculteurs
- financer et soutenir les modes de distribution en circuit court
- l’agriculture raisonné par la création des exploitations à taille humaine tout en
respectant l’équilibre de l’environnement et des paysages

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain et il faut leur apprendre dès
aujourd’hui à être éco-responsable
- récupération des eaux
- compostage collectif
- restauration scolaire gratuite, bio, avec moins de viande (financée par une taxe sur
les emballages)

III- Idées secondaires exprimées en groupe
Comment accélérer les économies d’énergies ?
Certains participants sont en faveur d’une augmentation planifiée des prix de l’énergie.
D’autres souhaitent que l’on favorise l’habitat léger, comme les yourtes ou les maisons en
bois et le développement des filières qui privilégient les matières isolantes recyclées comme
la laine de bois ou cellulose. Certains questionnent la fabrication polluante des panneaux
photovoltaïques.

Quelques phrases entendues, révélatrices de l’état d’esprit des participants :
- “La population urbaine, c’est autre chose, ils s’en foutent un peu des économies
d’énergie”
- “Faut pas acheter des produits qui sont fait en Chine”
- “Il y a quarante ans, tous les constructeurs de moyens de transports pensaient que
l’hydrogène était l’avenir des moyens de transports, plein de solutions semblent
émerger mais on revient toujours au non renouvelables, qu’en est-il du fameux
réacteur de Flamanville ?”
- “vous êtes sûr que revenir en arrière est une bonne idée ?”
- “A Châteauneuf, il existe un ancien Moulin, pourquoi ne peut-on le remettre en
route?”

Comment favoriser le développement des nouvelles mobilités ?
Quelques phrases entendues, révélatrices de l’état d’esprit des participants :
- “ Le coût du choc écologique qui va se produire va coûter très cher !”
- “On va pas régler le problème de la planète, on est foutu !”
- “Je veux bien qu’on prenne de l’argent pour faire des mesures concrètes”
- “Il faut changer les habitudes”
- “ Le problème c’est le nucléaire, tant qu’on en finit pas avec ça, on n’avancera pas”
- “Certes il faut favoriser la création de gares et lignes ferroviaires, mais les usines qui
vont construire le matériel sont encore plus polluantes”
- “ Télétravail ? Pourquoi pas ? mais ça ne doit pas inciter à l’individualisme”
- “Changer d’histoire pour changer de direction”
- “Passer de la société de l’avoir à la société de l’être”
Comment encourager la transition vers une consommation durable ?
Quelques phrases entendues, révélatrices de l’état d’esprit des participants :
- “Il y a des gens qui ne veulent pas du tout entendre parler de développement durable
!”
- “Les entreprises privées font de la merde ! aujourd’hui il n’y a plus de cuisine !” (à
propos de la restauration scolaire)
- “Il faut introduire une consommation bio, locale, de saison, gratuite, dans les cantines
!”
- “Avant on achetait, on réparait et on gardait. Aujourd’hui on achète et on jette. On ne
se donne plus la peine de réparer.”
Synthèse réalisée par deux étudiantes en Master à l’Université Catholique de l’Ouest,
Jacynthe Lucazeau et Salomé Durand.
Réponse à une question d’un citoyen sur une éventuelle obligation pour les chaînes de
télévision du service public de participer à la promotion de la transition écologique.
Cette obligation existe : Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020352071&categorie
Lien=id

