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quartiers de Langres .
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La transition écologique
OBSERVATIONS

SUR LES AIDES
» Les aides locales sont plus lisibles que les aides régionales ou nationales.
» Dans les territoires ruraux : difficultés de se déplacer : l’utilisation de la
voiture n’est pas un choix.
» Pour les jeunes dans le cadre de la recherche d’emploi, ou de stage, ou
pour un premier emploi : difficultés pour se déplacer.

EN CE QUI CONCERNE L’EUROPE :
» Trop éloignés des politiques européennes, mauvaise connaissance de ce
qui se fait,
» Peu de connaissance du travail des députés européens,
» Plus de cohésion entre les états,
» Le parlement a trop peu de pouvoir,
» Nécessite de maintenir une Europe plus compétitive sur le plan
international,

- Réguler des polluants,
- Instaurer un traitement des déchets,
- Développer la méthanisation,
- Encourager l’agriculture raisonnée,
- Réduire les produits chimiques,
- Modifier la production agricole pour produire des produits de meilleure
qualité,
- Replanter des haies,
- Favoriser ou développer les logements passifs,
- Développer les éco- quartiers,
- Diminuer la pollution lumineuse nocturne,
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- Financer des recherches pour des moteurs plus propres et tout ce qui est
écologique,
- Accompagner les agriculteurs pour changer leurs méthodes de travail,
- Développer les circuits courts dans les cantines et augmenter la part des
produits bio,
- Rendre plus lisible le classement des produits de consommation vis à vis de
l’environnement, du recyclage,
- Faire contribuer les entreprises polluantes à la hauteur de la pollution
produite,
- Instaurer l’obligation pour les entreprises de traiter leurs déchets,
- Installer des filtres dans les entreprises de pétrochimie,
- Développer le fret des poids lourds sur rail tout en maintenant des tarifs
concurrentiels,
- Flécher les taxes sur l’environnement vers la politique environnementale,
- Uniformiser les politiques européennes,
- Lutter contre obsolescence programmée,
- Encourager les emballages recyclables,
- Réduire les emballages,
- Instaurer une consigne de tri au niveau national, (chaque territoire a sa propre
consigne de tri, difficulté de s’y retrouver),
- Réguler les lobbies en France
- Inciter les citoyens à modifier leur façon de consommer,
- veiller à ne pas consommer trop d’eau, d’électricité, (politique incitative
tarifaire, aide à l’achat d’ampoules basse consommation)
- Encourager la lutte contre le gaspillage et la surconsommation
- Réinstaurer l’avantage fiscal concernant le remplacement des menuiseries,
- Mettre en place des stations de location de voitures, scooters, vélos
électriques ou vélos,
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- Revoir les tarifs pour le transport ferroviaire afin que ceux-ci redeviennent
attractifs,
- Imposer aux pays importateurs les mêmes normes que celles imposées en
Europe
- se méfier de la solution des voitures électriques à cause des matériaux très
polluants et de leur faible autonomie et investir davantage vers des énergies
plus propres afin de pouvoir circuler en polluant beaucoup moins
- réduire les normes pour le contrôle technique afin de ne pas pénaliser les
jeunes automobilistes et les classes modestes, afin d’éviter la conduite dans
l’illégalité tant que l’accès aux véhicules plus propres ne sera pas garantis aux
plus jeunes et aux plus modestes
- ne plus jeter les surplus agricoles et agro-alimentaires qui répondent aux
normes sanitaires et donner obligatoirement les stocks d’invendus aux
associations caritatives qui devront respecter les normes sanitaires avant de
les redistribuer aux bénéficiaires
- faciliter les circuits-courts tout en réduisant les importations de produits
agricoles et agro-alimentaires lointains et tout en interdisant les importations
de produits agricoles et agro-alimentaires qui ne respecteraient pas les normes
européennes et françaises
- permettre aux plus modestes et aux classes moyennes de rénover leur
logement pour réduire la consommation énergétique par des aides
significatives, ce qui permettrait de réduire considérablement nos besoins
énergétiques, gage de moins d’importations (et donc d’économies) et de moins
d’émission de CO2.
- améliorer le tri des déchets
- incitations financières plus importantes (actuellement elles ne sont pas
déterminantes)
- supprimer les freins à l’innovation technologique (normes)
- développer le transport à la demande
Plus de communication sur les transports en commun,
Développer les transports ferroviaires dans les territoires ruraux,
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Développer les transports interrégionaux,

La fiscalité et les dépenses publiques
Impôts locaux :
- Instaurer des réunions annuelles locaux sur l’impôt collecté et
l’emploi de celui-ci,
- créer des commissions de citoyens pour permettre un contrôle
de l’utilisation de l’argent public,
- Instaurer plus de transparence sur la conduite des projets
- rendre public sur Internet, l’utilisation de l’argent public
Impôt sur le revenu :
- Remettre le système à plat notamment en ce qui concerne les
tranches d’imposition,
- suppression des niches fiscales
- personne ne devrait en être exonéré
Heures supplémentaires :
» Par soucis d’équité entre le public et le privé, défiscaliser les heures
supplémentaires du secteur public
Divers
» Supprimer les taxes dont la collecte est plus coûteuse que ce qu’elles
rapportent,
» il faut réduire le budget du ministère des finances et diminuer l'échelle
de variation des salaires des fonctionnaires de 1 à 8 SMIC.
» Renforcer les contrôles des allocataires de prestations sociales et créer
un temps de cotisation minimum pour les étrangers avant qu'ils ne
bénéficient des aides sociales
» Conditionner les subventions à l’installation aux entreprises étrangères
et faire appliquer les conditions,
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La défense :
» Permettre aux formations une reconduction de leurs budgets l’année
suivante alors que le budget de l’année N n’a pas été consommé afin
d’éviter des consommations de budget non nécessaires,
» Taxer les transports routiers étrangers qui circulent en France,
» Revoir les conditions d’accès aux soins des migrants
» Instaurer une sorte d’emploi civique (auprès des collectivités locales ou
associations) en contrepartie des aides attribuées permettrait une
meilleure insertion sociale,
Personnes âgées :
» Augmenter la prise en charge du coût de placement des personnes
âgées dans les maisons de retraite, unités Alzheimer,
» Revaloriser le minimum retraite
Personnes handicapées :
» meilleur intégration dans le système éducatif, formation,
Santé :
» maintenir les hôpitaux de proximité dans les territoires ruraux
Pour plus de justice fiscale et d’équité :
» Réduire les différentes taxes que paient plus lourdement en proportion
les Français le plus modestes dont celles sur les carburants, dont la TVA
sur les produits de première nécessité dont les aliments. Mettre fin aux
taxes sur d‘autres taxes
» Baisser les cotisations salariales pour faciliter les embauches
» Rétablir l’ISF dans son ancienne version pour s’assurer des ressources
fiscales supplémentaires payées par les plus riches contribuables
» Taxer plus lourdement les industries les plus polluantes et les plus gros
pollueurs au lieu de taxer les automobilistes et les motards, ce qui
contribuera à la transition écologique tout en permettant de financer
des mesures de hausse de pouvoir d’achat
» Ne pas supprimer les aides sociales dont le RSA après un moment de
retour à l’activité pour les bénéficiaires afin d’éviter qu’ils ne
replongent dans la précarité et pour les inciter à se réinsérer dans la vie
active
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» Trouver un système de garantie pour les entrepreneurs embauchant
des stagiaires rémunérés ou des apprentis afin de faciliter les stages et
l’embauche des jeunes actifs, plus particulièrement
» Rémunérer toutes les heures travaillées pour tous les salariés dont les
routiers
» S’occuper mieux des SDF notamment en journée et accepter leurs
animaux domestiques dans les structures d’accueil notamment la nuit
» Mieux accueillir les migrants qui se revendiquent réfugiés politiques et
renvoyer systématiquement et plus rapidement les migrants
clandestins qui ne sont pas considérés comme réfugiés politiques après
étude de leur dossier
» Permettre aux migrants en cours d’instruction de travailler légalement
dans des emplois qui ne pénaliseraient pas les chômeurs avec
possibilité de régularisation dans les bassins d’emplois où certains
postes ne trouvent pas preneur parmi les Français
» Limiter le nb de conseiller des ministres
» Suppression des instances pointées par la Cour des Comptes comme
inutiles
» Financement par l’UE des interventions militaires à l’étranger
» Sanction des parlementaires absents des assemblées
» Aucun avantage en nature des grands élus et des fonctionnaires
» Fin des régimes spéciaux de retraite
» Supprimer le CICE
» Rentrée scolaire : carte prépayées pour librairie et pas d'allocation
financière
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La démocratie et la citoyenneté
OBSERVATIONS :

Le maire et les conseillers municipaux sont les échelons pour lesquels nous
nous sentons les plus proches
Les associations locales ont une bonne connaissance du territoire
Avec les députés, le lien est plus distant,

Relations élus / élections
» Instaurer un rendez-vous annuel avec les députés au niveau local pour
expliquer les projets de loi en cours.
» La proportionnalité doit être plus marquée.
» Non au vote obligatoire, ce n’est pas une bonne chose.
» Comptabiliser le vote blanc,
» Élire au suffrage universel direct les représentants des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
» Suppression des maires qui ne servent plus à grand-chose avec les
grandes intercommunalités, éventuellement les départements. Dans un
autre domaine, inutilité du Sous-préfet.
» si pas 50% de suffrages exprimés, on n'est pas élu et on recommence
les élections
» il faut plus de débat, plus d'information, le Préfet par exemple pourrait
médiatiser l'action de l'Etat plutôt que laisser la presse le faire (pas
confianc en la presse).
Pour redonner le pouvoir au peuple :
» Établir le référendum d’initiative citoyenne (RIC) dans tous les
domaines
» Imposer que le vote blanc soit pleinement pris en compte
» Mettre fin du cumul des indemnités des élus
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» Abolir les privilèges en indemnités, pensions et natures des hauts
fonctionnaires, anciens parlementaires, ministres et présidents de la
République et alignement de leurs régimes de retraite sur le régime
général
» Accorder + de démocratie directe et réduire la durée des mandats
électifs pour mieux et davantage renouveler et faire tourner nos
représentants
» Avoir le droit de révoquer les élus au bout d’une période allant de 18 à
24 mois après leur élection pour que les élus puissent rendre compte
de leurs actions en dehors des élections
» Réduire le nombre de ministres et élargir leurs attributions, réduire le
nombre de parlementaires en tenant compte de la spatialité des
territoires et non uniquement du critère démographique afin de ne pas
pénaliser les espaces périphériques et ruraux vis-à-vis des métropoles
et de Paris
» Mettre fin aux structures XXL au niveau des intercommunalités et des
Régions ce qui nécessitent une profonde révision de la loi NOTRé
» Arrêter l’usage des LBD et revoir les protocoles d’utilisation des gaz
lacrymogènes afin de garantir le droit constitutionnel de manifester. En
contrepartie engagement des manifestants à ne pas masquer leur
visage ni à porter des équipements de protection
» -responsabiliser les donneurs d’ordre de la sécurité autour des
manifestations en imposant qu’ils assument les conséquences
judiciaires de leurs ordres et/ou de leurs actes en cas d’usages abusifs
de la violence et de certaines armes
» Rendre la justice plus équitable en ne distinguant plus la qualité, le
statut des justiciables pour éviter le sentiment du deux poids deux
mesures selon que nous soyons puissants ou misérables (à l’image de
l’affaire Benalla où il aura fallu près d’un an pour que la justice se
saisisse de l’affaire contre quelques heures à l’encontre de
manifestants gilets jaunes).
Laïcité :
» avoir des représentants des principales religions comme interlocuteurs
officiels des pouvoirs publics. aucun financement de lieu de culte par
l'argent public. contrôler le financement des associations /
communautés religieuses
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» enseignement à l'école de la laïcité
» prise en charge des adultes qui arrivent en France et instruction sur les
valeurs de la République
» il faut stopper l'immigration temps qu'il reste des SDF et des mal-logés
en France. il faudra ensuite instaurer des quotas.
» Pour les migrants économiques, il faut créer les conditions pour qu'ils
restent dans leurs pays.
» il faut que les migrants aient un travail, si nécessaire reçoivent une
formation professionnelle. il faut qu'ils apprennent le français et les
valeurs de la République.
» Il faut leur transmettre les valeurs de notre société.
» Dans notre société la transmission des valeurs ne se fait plus, même au
sein de famille d'origine française car le modèle familial a été cassé
(divorces, PMA, mariage pour tous
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L’organisation de l’Etat et des services
publics
CE QUI EST OBSERVE :
Le système administratif en France est complexe, difficile de s’y retrouver : qui fait quoi ?
L’internet simplifie les démarches administratives mais est relativement complexe pour les
personnes ne maîtrisant pas l’outil informatique.
Les délais administratifs restent trop longs (ex : délivrance carte nationale d’identité)
Difficultés à se retrouver entre les associations, public ou privé, l’État, l’échelon local région,
département ou commune ?
Trop d’échelons administratifs.

Propositions :
Regrouper les administrations pour simplifier les procédures notamment dans
les communes rurales sous forme de MAISONS DE SERVICE.
Besoin de RENCONTRER UNE PERSONNE PHYSIQUE dans les centres bourgs
pour accompagner les personnes dans leurs démarches administratives et
notamment démarches numériques : besoin d’un interlocuteur physique.i.

CE QUI EST OBSERVE :
L’échelon le plus proche du citoyen : c’est la commune et l’intercommunalité
La région : Avec les nouvelles régions, sentiment que les centres de décisions sont trop éloignés de
certains territoires.

Propositions :
» Procéder au redécoupage des départements
» Les dotations : lors de la décentralisation, les dotations ne sont pas
transférées à la hauteur des compétences transférées,
» Favorables à des transferts de compétences supplémentaires, (le
niveau local a une meilleure connaissance des besoins), sous réserve
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que les dotations transférées permettent de gérer la compétence
transférée.

CE QUI EST OBSERVE :
Élus parlementaires pas assez investis notamment dans le cadre de l’élaboration
de la loi
Les élus
» Diminuer le nombre de parlementaires:trop d‘élus (députés et
sénateurs),
» Revoir les avantages (retraite, frais...) des parlementaires,
» Instaurer un contrôle des dépenses des parlementaires par des
personnes extérieures (ex Cour des Comptes) et non plus un contrôle
par leurs pairs,
» Supprimer les avantages aux anciens présidents de la république
(voitures, bureaux, salariés...)
» Supprimer le comité social et économique
» Instaurer une présence obligatoire des parlementaires,
» Présence des députés et sénateurs plus important dans leur
circonscription
» Diminuer le nombre de conseillers dans les ministères
» Sur le plan législatif :
o Faire moins de loi mais mieux
L’Etat :
o Réduire l’intervention de l’État à ses fonctions régaliennes

i

Domaine 3 « la formation de la personne et du citoyen »
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