Restitution du Grand Débat organisé à Chantepie le Mardi 26 février 2019
Soirée organisée par l’association Chantepie Initiatives
Lieu : La Maison pour Tous
Horaires : de 20h à 22h30
1er atelier : Transition écologique 15 participants.
Préoccupations

Propositions

Transition vers quoi ?

-

Consommer moins, mieux
Mesures incitatives ® zéro déchet, vrac

Nous serions manipulés

-

Meilleures informations au public (ex : les bouteilles
plastiques)
Meilleures réglementations (ex : afficher l’impact CO2
Transparence sur les lobbies
Vérifier qu’il s’agit bien de l’intérêt général

Pollution de l’air

-

Seuil à définir
S’attaquer à la source
Développer les pistes cyclables. En créer
systématiquement lors d’un nouvel aménagement
d’une route en urbain.
Transport en commun gratuit, ou à un coût très bas.
Piste cyclable qui ferait le tour de Rennes
Créer une obligation légale à faire des pistes cyclables
(comme les logements sociaux)
Taxer le kérosène, les énergies fossiles, le fuel lourd
pour financer :
ü Le réseau des trains, les lignes TER
ü La recherche pour de nouvelles énergies
ü L’isolation des logements (rénovation
énergétique)
ü La production d’énergies renouvelables

Ne pas confondre confort et
gaspillage

-

Tarif progressif sur l’eau, l’électricité

Les composants des panneaux
solaires sont-ils si neutres que
ça ? les batteries ?

-

Panneau sanitaire pour l’eau chaude solaire

Les pesticides qui tuent la
biodiversité

-

Encourager à l’assurance pour prendre des risques en
bio

La diminution des terrains libres
d’activité humaine

-

Sanctuariser ces espaces naturelles
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La monoculture
L’interdiction de la réutilisation
de graines de semences
Les déchets nucléaires

- Lever l’interdiction
-

La volonté de sortir du nucléaire : en développant les
énergies renouvelables

Société de consommation /
productiviste / libérale

-

Permis carbone personnalisé
TVA variable en fonction de l’impact écologique

Pollution lumineuse

-

Interdire les éclairages d’enseigne

L’aménagement du territoire qui
chaque année dévore les terres
agricoles

-

L’exemplarité des organismes publics

Les repas à la cantine

- Plus local, plus bio

Pollution sonore
Gaspillage
Risque de totalitarisme

-

Interdire et punir l’obsolescence programmée
Responsabilité individuelle
Responsabilité de l’état
En développant le système éducatif
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2ème atelier : Fiscalité et Dépenses Publiques
-

-

15 participants

Quelle solidarité voulons-nous ?
Réforme fiscale nécessaire, pour ne pas dire impérative (promise depuis des décennies)
Impôt pour tous – IRPP avec une réelle progressivité car tout le monde bénéficie des
services publics
TVA : la rendre plus juste. Exonérer, notamment les produits de 1ère nécessité et mettre
à jour la liste
CSG à redéfinir car elle est devenue injuste et illisible. Ex : retraités qui voient leur CSG
augmenter au profit de salariés qui gagnent plus qu’eux.
ISF à rétablir afin d’augmenter le SMIC (pourquoi pas 100€) et dans le même temps,
suite à la suppression du CICE remplacé par une baisse des charges sociales des
entreprises au 1 janvier 2019, rendre ces mesures lisibles et transparentes avec des
contreparties à charge des entreprises.
Cotisations sociales : taxer les robots, les GAFA, Netflix, …
Mutuelles santé : revoir le système qui est devenu inéquitable et coûteux pour les
familles.
Transition écologique : taxe carbone à appliquer de manière équitable (containers
provenant d’Asie essentiellement, avions) mais pour cela il faut une Europe Solidaire
Dépenses publiques : servir en priorité la santé, l’éducation, l’alimentaire, la transition
écologique et mesurer ensuite les autres grands besoins prioritaires.
Santé : témoignage au travers d’un texte soumis par un participant
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3ème atelier : Organisation de l’Etat et des services publics

14 participants

Préoccupations
Propositions
Organisation de l’Etat et des services publics
- Trop de strates
- Simplifier, revoir les attributions de chaque
- Trop de petites communes
échelon
- Trop d’élus : sénateurs notamment
- Donner plus de poids aux régions,
- Manque d’ancrage local pour les
suppression des conseils départementaux
députés : expérience de conseiller
compétences données aux régions mais
municipal exigé
conserver des services publics de proximité
(agences départementales, …)
- Trop de petites communes ® incitations aux
regroupement des communes < à 500
habitants
- Accompagner les citoyens dans les
démarches administratives de plus en plus
numérisées (fracture numérique)
- Renforcer l’éducation civique, connaissance
de nos institutions
- Harmonisation des salaires des agents publics
Santé
- Préoccupations face au vieillissement - Revaloriser les métiers d’accompagnement
de la population. Difficultés de trouver
en établissement de services aux personnes à
un EHPAD public, recrutement des
domicile
personnels, formation
- Améliorer la formation et la rémunération
- Déserts médicaux
- Plus de structures d’accueil publiques
- Suppressions des petites maternités
- Obliger les médecins libéraux (dont l’Etat a
payé les études) à faire des permanences
(garde) dans des cabinets médicaux et à
s’installer dans les zones rurales ou les
banlieues
- Conserver les hôpitaux ou maternités de
proximité en jouant sur la polyvalence des
médecins et sages-femmes …
Sécurité
- Mieux lutter contre les incivilités et les
actes de délinquance
Education
- Arrêter les suppressions de postes
malgré l’augmentation du nombre
d’élèves
- Veiller à la maîtrise des apprentissages
de base
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4ème atelier : Démocratie et citoyenneté

15 participants

Ø Démocratie
- S’il y avait plus de sollicitations au niveau d’une commune, les personnes seraient plus
nombreuses
- Il faudrait un système de collaboration participative et travailler autour de
thématiques
- Faut-il institutionnaliser ces pratiques ou est-ce aux équipes municipales de le faire ?
- Que chaque citoyen ait le droit à la parole.
- Il faudrait plus de communication au niveau de la commune sur l’accueil des personnes
immigrée pour inciter à la participation, et à échanger.
- Les représentations restent les mêmes mais on voit un problème de confiance par
rapport aux institutions pour lutter il faut un effort de pédagogie pour recréer le lien
avec les citoyens.
-

Le mille-feuille des collectivités locales. Les choses prennent beaucoup trop de temps
même s’il y a un partage de budgets entre les différentes institutions. Les
appartenances aux différentes parties fait parfois oublier le rôle que l’on devrait avoir
envers les citoyens.

-

La démocratie est très fragile. Les hommes politiques ont changé ce ne sont plus des
hommes de terrains mais ils viennent de grandes écoles et ne peuvent pas nous
représenter en tant que citoyen.

-

On a le sentiment d’une déconnection au niveau national. Avant le maire devenait
député. Lors de la dernière élection, les parlementaires n’avaient pas de passé
politique

-

• Proposition :
Le non cumul des mandats permet le renouvellement, permet un travail plus en
profondeur mais le risque est la déconnection avec le terrain.
Faut-il réduire le nombre de parlementaire : il faudrait imposer aux députes 50% de
présence sur le terrain et 50% à Paris. Utilisé des sénateurs : contre-pouvoir utile mais
il faudrait y avoir un âge limite.
Faut-il rendre le vote obligatoire : oui mais il faut prendre en compte le vote blanc.
Référendum : certaines grandes lois ne seraient peut-être pas passées si elles avaient
été soumises aux référendums.

Ø Vie citoyenne
- Il faut réaffirmer toujours les valeurs républicaines pour qu’elles se traduisent au
quotidien.
- Le vivre ensemble est de plus en plus difficile
Ø L’éducation
- Mettre les moyens pour les écoles, pour que les enfants sortent avec un minimum de
savoir pour leur permettre de vivre dans la société
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-

Favoriser le service civique
Prévention, communication, intermédiaire sur le terrain
Travail au niveau des quartiers, créer des lieux pour favoriser la notion d’appartenance
Epreuve de citoyenneté aux examens (BEPC, bac)
La sécurité passe par le fait de tisser plus de liens entre les gens.
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