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Compte-rendu du Grand Débat National 
tenu à Saint-Vivien-de-Monségur  

le 6 mars 2019 

1 Transition écologique 

1. Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de 

l’environnement ? 

• Tout est lié. 

• Mais il faut aussi prendre en compte la pollution de l’eau (au sens large), la prolifération des 

espèces invasives, la pollution des sols et des denrées alimentaires 

2. Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ? 

• Inciter les populations à consommer moins d’eau, moins d’électricité, moins de gaz par 

l’éducation et pour les ménages des prix progressifs en fonction de la consommation  

• Absence de tva sur la consommation minimum par personne et tva progressive avec la 

consommation excessive 

• Inciter à produire moins d’ordures ménagères par l’éducation et l’incitation citoyenne locale 

et nationale 

• Améliorer la qualité des systèmes de chauffage au bois et des sortie de fumées des usines 

• Subventionner tout ce qui est isolation : l’énergie la moins chère et la moins polluante est 

celle que l’on ne consomme pas : faire un grand plan thermique. Favoriser des prêts à taux 

zéro sur des plus grosses sommes et remboursables sur des durées plus longues 

• Détaxer les produits commercialisés en circuit court et taxer au contraire les produits qui 

font des kilomètres: obliger l’affichage de ces parcours sur l’emballage 

• Réouvrir les petites lignes SNCF 

• Revenir au fret ferroviaire en obligeant un service minimum en cas de grèves 

• Développer la recherche technologique sur des véhicules moins polluants 

• Légiférer contre l’obsolescence programmée (il existe un nouveau label européen : longtime) 

• Créer une banque climatique « si le climat était une banque on l’aurait déjà sauvée » 

• Obliger les paquebots et porte containers à utiliser un diesel avec – de 0,1% de soufre mettre 

une amende fortement dissuasive sur le dégazage et sur cette utilisation du fuel 

• Taxer le kérosène pour les avions selon le principe pollueur payeur 

• Revenir aux consignes pour les bouteilles (le sable devient une denrée rare !) 

• Lutter contre l’espèce invasive que sont les frelons asiatiques par un plan national de 

destruction des nids 
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• Interdire l’importation de toute denrée utilisant des OGM pour raisons sanitaires. Cela 

permettra à nos agriculteurs de vendre leurs produits moins « pollués » sans concurrence 

déloyale 

• Interdire le glyphosate et tous les pesticides et insecticides : subventionner la recherche 

publique pour trouver une alternative à ces produits indispensables aux agriculteurs.  

• L’université de Davis fait le lien entre autisme ou perturbation endocrinienne, ou 

cancer et l’utilisation d’Atrazine commercialisé par Syngenta : 1 enfant sur 68 en 

2014 alors qu’il n’était que de 1 pour 150 enfants en 2000 

• Supprimer les enrobages de graines faisant office de pesticides 

• Investir dans la R&D sur la qualité des pneus pour en diminuer l’impact de pollution sur les 

routes 

• Interdire de brûler pneus et palettes 

• Ne pas exclure des subventions données aux paysans les surfaces consacrées aux haies qui 

favorisent la biodiversité et retiennent les terrains en cas d’inondations. 

• Interdire les élevages intensifs qui nécessitent beaucoup plus de produits « phytosanitaires » 

très polluants types antibiotiques 

• Interdire l’appropriation du vivant (comme les semences) par quelques firmes semencières 

lobbyistes qui interdisent toute commercialisation des variétés non référencées et participent 

à la disparition des graines et des espèces  

• Faire un plan de sortie des plastiques non dégradables à usage unique en commençant par 

les collectivités publiques (ex cantines scolaires ce qui n’est prévu qu’en 2025) 

• La loi littorale ne doit surtout pas être assouplie, mais au contraire renforcée 

3. Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Si oui, 

de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ? 

• Oui 

• Ma vie quotidienne est effectivement touchée par le changement climatique : les après-midis 

étant trop chauds l’été on reste confinés 

• Les orages ont provoqué une inondation à la maison 25 cm 9 mois après nous n’avons pas 

terminé les travaux de réhabilitation (une chambre moisie !) 

• Les plantes ne se développent pas comme elles le devraient 

• Les abeilles sont affamées par manque de fleurs à polliniser. La sécheresse et les 

températures excessives l’été obligent à des arrosages multiples 

• Les amplitudes thermiques sont fatigantes et les patients fréquentent plus les médecins et 

le déficit de la sécurité sociale s’en trouve aggravé 

• Les alertes de pollution sont de plus en plus fréquentes dans les villes 

• La disparition des insectes 

• Décalage dans la culture des plantes 

• Gaz à effet de serre 

4. A titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l'environnement ? Si oui, que faites-vous 

aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ? 

• Oui, chacun doit faire sa part à son niveau (parabole du colibri) 
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• J’achète de l’occasion aussi souvent que je le peux 

• Je n’achète pas d’eau en bouteille, j’ai une fontaine filtrante en terre cuite et céramique 

• Je récupère l’eau de la douche ou de pluie pour les toilettes. De plus dans la réserve d’eau 

des toilettes, j’ai mis une bouteille pleine fermée qui prend la place d’un litre qui ne sera pas 

utilisé 

• Je boycotte Nestlé qui pille les ressources en eau de l’Afrique (il faut vraiment chercher les 

produits qui ne sont pas Nestlé). 

• Je minimise mes déchets : compost, poules, je réutilise toutes mes poches papier quand je 

vais au marché 

• Je vais à pied quand la distance à parcourir est inférieure à 500m  

• Quand je prends ma voiture je regroupe toutes mes activités et mes courses pour ne pas 

refaire le trajet. En général on ne prend pas l’autoroute pour consommer et polluer moins 

• Pour les denrées alimentaires, dans la mesure du possible j’essaie d’acheter local, bio et de 

saison (afin de ne pas favoriser les transports et favoriser au contraire les producteurs et 

productrices respectueux de l’environnement). Exemple : manger des tomates actuellement 

nécessite des serres chauffées et des transports conséquents et en plus elles ne sont pas 

goûteuses ! je fais également partie d’un groupement d’achats ce qui permet de manger local 

et bio à moindre coût 

• J’éteints la lumière quand je quitte une pièce 

• J’utilise du papier recyclé (dans mon imprimante sauf documents officiels) 

•  J’éteints systématiquement l’écran de mon ordinateur ainsi que tous les autres écrans si je 

ne m’en sers pas 

• La température de la maison est de 19° la journée et n’est pas chauffée la nuit (sauf grand 

froid)  

• J’ai eu 8 poubelles pleines l’an dernier pour 2 personnes alors qu’on m’en facture 18 et j’essaie 

de diminuer encore mes déchets 

5.Pensez-vous que vos actions en faveur de l’environnement peuvent vous 

permettre de faire des économies ? 

• Oui 

6. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir 

et régler votre chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule 

pour de très petites distances ? 

• Rationaliser les transports 

• Subventions accrues pour changer de mode de chauffage et isoler sa maison 

• Imposer les compteurs individuels de chauffage dans les anciens immeubles collectifs 

7. Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier 

pour vous inciter à changer vos comportements ? 

• Progressivité des tarifs avec la consommation de l’eau, gaz, électricité 

• Eduquer les enfants et adultes pour les responsabiliser 

• Porter des pulls en hiver 
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8. Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus 

écologiques ? Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de 

chauffage ? 

• Oui 

• Priorité à la politique d’isolation pour garder la chaleur ou le froid 

• Se réintéresser à des systèmes antiques de régulation thermique 

9. Diriez-vous que vous connaissez les aides et dispositifs qui sont aujourd’hui proposés par l'État, les 

collectivités, les entreprises et les associations pour l'isolation et le chauffage des logements, et pour 

les déplacements ? 

• Non, il n’y a pas assez d’information 

10. Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité 

alternatives à la voiture individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l'auto-partage, 

le transport à la demande, le vélo, etc. 

• Oui en ville, mais compliqué en rural, sauf le covoiturage cependant très difficile au quotidien 

• Développer le transport à la demande et ouvrir le transport scolaire à tous 

11. Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l'essence peuvent permettre de modifier les 

comportements des utilisateurs ? 

• 5 oui, 8 non 

12. A quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l'essence doivent-elles avant tout servir ? 

• À financer des investissements en faveur du climat ? 

• À financer des aides pour accompagner les Français dans la transition écologique ? 

13. Selon vous, la transition écologique doit être avant tout financée par le budget général de l'Etat, par 

la fiscalité écologique ou les deux ? 

• Les 2, mais à condition que la fiscalité écologique ne repose pas seulement sur les citoyens 

14. Et qui doit être en priorité concerné par le financement de la transition écologique ? 

• Tout le monde 

15. Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le climat tout en maintenant des activités 

agricoles et industrielles compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers, notamment 

européens ? 

• Faire retrouver du sens au métier de paysan qui est dévalorisé à cause de normes 

changeantes qui les obligent à s’endetter pour de meilleur rendement et ainsi tomber dans 

la spirale de l’endettement et de toujours plus de produits biocides., L’utilisation de ces 

pesticides les culpabilise alors qu’on ne leur laisse pas beaucoup le choix de les utiliser ou 

non : dans les écoles d’agriculture, l’enseignement ne laisse visiblement pas beaucoup de 

place au bio 

• Revenir à une agriculture paysanne mieux rémunérée : pour cela éviter les collusions entre 

les industriels de l’agriculture intensive et les hypermarchés qui obligent à baisser les prix 

des produits 

• Ne pas enlever les aides aux agriculteurs bio (non payées depuis 3 ans) et moins 

subventionner les paysans pollueurs 
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• Faire un programme de transition par la formation et une aide à la transition 

•  S’inspirer des méthodes de l’agroécologie, de la permaculture, de l’agroforesterie. Exemple 

Félix Noblia,  

16. Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d'environnement au niveau 

européen et international ? 

• Être exemplaire sur le respect des accords que la France a signés 

• Mener une politique ambitieuse génératrice de main d’œuvre par l’isolation des maisons et 

le passage à une agriculture propre 

17. Y a-t-il d'autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ? 

• Il faut que la gestion des déchets nucléaires soit débattue devant les français, ce qui n’est pas 

le cas aujourd’hui 

• Il n’est pas acceptable que EDF puisse vendre à l’Inde, avec l’accord du gouvernement, des 

centrales nucléaires construites sur des failles sismiques. Cependant, ce problème ne 

concerne pas trop ceux qui ont des fins de mois difficiles. 

• Il faut imposer des efforts aux industriels pour lutter contre la disparition de la biodiversité 

• Il faut donner plus d’information auprès des citoyens pour faire connaitre l’électricité verte 

et de la part des banques des incitations sur les placements éthiques, solidaires…. 

• Il faut inciter les citoyens à avoir des comportements plus respectueux de l’environnement 

car ils pensent souvent que tout est « fichu », avec les discours alarmistes, et ne savent pas 

que des solutions existent pour les comportements individuels 

• Il faut aider les agriculteurs à planter des haies, il y a des aides qui existent, afin de 

sauvegarder la biodiversité, retenir l’eau de pluie, qui entraine la terre des champs sur les 

routes en cas de forts orages. Mais il convient aussi de compenser la perte de subvention de 

la PAC, et la perte de revenu induite par cette terre non exploitée, par exemple en n’imposant 

plus ces surfaces, et les aider pour un entretien durable de ces haies car celui-ci n’est assuré 

que sur 2 ans par les organismes qui subventionnent les plantations. 

• Il faut investir dans la recherche pour trouver une alternative au glyphosate  

• Il faut investir et développer la recherche afin d’avoir des outils technologiques propres 

accessibles à tous 

2 Démocratie et citoyenneté 

1. En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?  

• Le maire dans les petits villages et le président de la république dans les grosses 

agglomérations 

2. En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux 

organisations syndicales et professionnelles ? Si oui, à quel type d'associations ou 

d'organisations ? Et avec quel rôle ? 

• Associations d’utilité publique ou porteuses de pétitions à vocation humaniste, humanitaire, 

environnementale, etc. 

3. Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?  

• Nombre limité (2) de mandats consécutifs 
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• Présence des députés à l’assemblée 

• Lutter contre la professionnalisation des élus 

• Que les élus rendent compte de leurs activités parlementaires dans leur circonscription 

• L’élu doit être respectable et exemplaire, au service des citoyens et représenter leurs 

opinions,  

• Lutter contre la corruption et les collusions d’intérêts. 

• Justifier avec une transparence totale toutes les dépenses publiques et des subventions 

(jusqu’au niveau le plus détaillé)  

• Sans y parvenir, le pouvoir restera dans la rue 

4. Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est une 

bonne chose ou une mauvaise chose ? Pourquoi ?  

• Oui. Il permet aux élus d’avoir plus de temps à consacrer à leur mandat. 

5. Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?  

• La proportionnelle qui dégage quand même une majorité pour ne pas retomber dans les 

travers de la IVième république 

6. Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle pour certaines élections, lesquelles ?  

• Pour les trois 

7 Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires (députés + sénateurs = 

925) ? Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre d'autres élus ? Si oui, lesquels ? 

• Oui, mais il faut aussi diminuer les strates administratives, ce qui devrait réduire le nombre 

d’élus 

8. Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer 

davantage ?  

• Il faut rétablir confiance avec des élus irréprochables qui prennent réellement en compte les 

préoccupations des citoyens  

9. Faut-il rendre le vote obligatoire ?  

• Non (car la faible participation aux votes est avant tout due à une perte de confiance en les 

élus et non du fait des citoyens), sauf une personne qui est pour 

10. Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Si oui, de quelle manière ?  

• Oui, à la condition qu’un seuil minimum de votes blancs annule l’élection 

11. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la 

décision publique ? Comment mettre en place une démocratie plus participative ? 

• Mettre en place le RIC, éventuellement sur Internet pour en réduire le coût à la condition 

que les algorithmes soient libres. 

• Mettre en place des assemblées citoyennes de personnes tirées au sort ou représentatives 

consultables par un député avant de voter ou pour porter des idées 

12. Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau national ? Faut-il avoir davantage recours 

au référendum au niveau local ?  
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• Oui au niveau local.  

• Le référendum ne doit pas être détourné de son sens, ni trop simplifié, ni devenir un 

plébiscite 

• Reconnaitre aussi les pétitions 

13. Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée (le RIP est organisé à 

l'initiative des membres du Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable 

depuis 2015 ? Si oui, comment ? 

• On ne sait pas car il n’a jamais servi 

14. Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision publique ?  

• Oui 

15. Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l'utilisation de l'argent public, 

par l'Etat et les collectivités ?  

• Transparence totale du moindre centime dépensé 

• Renforcer la prise en compte des avis de la Cour des Comptes 

• Sanctionner  

16. Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-

elles jouer pour représenter nos territoires et la société civile ? Faut-il les transformer ? Si oui, 

comment ? 

• Il faudrait renforcer la communication du CESEr pour que les citoyens soient mieux informés 

de son rôle et de ses avis 

• Supprimer le Sénat 

17. Diriez-vous que l'application de la laïcité en France est aujourd'hui : satisfaisante, à améliorer ou à 

modifier profondément ?  

• Satisfaisante 

18. Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l'Etat et les 

religions de notre pays ?  

• Les personnes qui transmettent la religion dans les lieux de culte doivent avoir suivi un 

cursus universitaire 

19. Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et les valeurs intangibles de 

la République ? 

• Vérifier que ces valeurs soient bien instruites à l’école 

• Faire accepter ces valeurs par les immigrants sous peine de sanction (par ex. stage de 

citoyenneté ou peine alternative pouvant aller jusqu’à la réduction des aides) 

• Renforcer l’information juridique à l’école 

• Rappeler ces valeurs pendant le service civil 

20. Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l'engagement citoyen dans la société ? 
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• Pendant le nouveau service national, proposer un engagement de type associatif 

(environnement, personnes démunies, enfants, …) pour leur donner envie de faire et leur 

montrer la valeur du moindre engagement 

21. Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective 

? 

• Sourire, politesse, respect de la personne, du bien public, de l’environnement, de l’altérité ou 

de toute forme de vie 

• Mettre en avant un comportement solidaire 

• Promouvoir les comportements normaux et positifs, plutôt que ceux des délinquants 

22. Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels 

engagements concrets chacun peut-il y participer ? 

• Avoir des élus exemplaires 

• Promouvoir les bons comportements 

• Donner l’exemple 

• Diminuer le train de vie des parlementaires et du gouvernement 

23. Que faudrait-il faire pour valoriser l'engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations 

avec l’administration et les pouvoirs publics ? 

• Donner une valeur au travail associatif, par exemple en recevant des points de retraite, ou 

recevoir des récompenses honorifiques 

24. Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter 

contre ces incivilités ? 

• Incivilités routières, cambriolages, incivilité des élus (sexisme et dépendances aux lobbies) 

• Déchets (voies publiques, cours d’école,  ….) 

• Pour lutter contre : 

• Commencer par faire appliquer la loi, accroitre les sanctions au minimum par des 

Travaux d’Intérêt Général 

• S’appuyer sur l’éducation 

• Obliger celui qui a fait des bêtises à les réparer 

25. Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ? 

• Commencer par faire appliquer la loi. 

• Si sanction financière qu’elle soit au prorata des revenus 

26. Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ? 

• Valoriser le respect, montrer l’exemple 

27. Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?  

• Discrimination sexiste 

• Incivilité routière 

• Manque de respect de l’espace public 
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28. Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et 

plus tolérante ? 

• Éduquer à l’école et à la maison 

29. Pensez-vous qu'il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Si oui, 

lesquelles ?  

• Oui, au prorata de leurs capacités ou sous forme de Travaux d’Intérêt Général 

30. Que pensez-vous de la situation de l'immigration en France aujourd'hui et de la politique 

migratoire ? Quels sont, selon vous, les critères à mettre en place pour définir la politique 

migratoire ?  

• On a besoin des immigrés dans le système économique 

31. En matière d’immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous 

puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ? 

• Oui à l’immigration choisie 

32. Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?  

• Le défi migratoire vient des pays qui rencontrent des conflits, guerres, famines, dictatures, 

etc. Or, le système de nos aides entretient une situation de corruption dans les pays d’où sont 

originaires les migrants. Leurs dirigeants s’approprient l’aide plutôt que d’en faire bénéficier 

leurs citoyens. 

• Il faut donc leur donner des aides qui favorisent une autonomie économique, alimentaire, 

agricole, environnementale, une meilleure éducation, afin de ne plus leur donner l’envie de 

quitter leur pays. Il faut arrêter de leur vendre des armes ce qui favorise les conflits. 

33. Quelles sont, selon vous, les modalités d'intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en 

place aujourd’hui dans la société ?  

• Renforcer une intégration suffisamment rapide à l’apprentissage de la langue et aux valeurs 

républicaines pour les jeunes et les adultes 

34 Y a-t-il d’autre points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer 

• Il faudrait mettre une transparence totale dans les relations des lobbies avec les 

parlementaires et le gouvernement car ils influencent trop l’élaboration de la loi. 

• Les citoyens doivent être impliqués dans les décisions concernant les stratégies de l’état 

• Il ne faut plus permettre à l’assemblée de voter des lois « importantes » pour les citoyens en 

catimini la nuit et imposer un quorum de présence des députés. 

• Il faut interdire aux députés la possibilité de signer une délégation de vote pour un collègue 

permettant de voter à sa place. Il ne faut plus que quelqu'un puisse badger un député pour 

"faire croire" qu'il est présent alors qu'il n'est pas dans l'hémicycle. 

• Il faut revoir le financement des partis politiques et obliger ceux-ci, sous peine de sanction, 

à déclarer les listes de personnes physiques donateurs à la Commission nationale des 

comptes de campagne pour éviter "le renvoi d'ascenseur : tu as financé ma campagne, je mets 

en avant une loi qui te sera favorable"  

• La démocratie représentative actuelle ne porte plus la voix des citoyens, mais tout n’est pas 

à jeter quand même car la Vième République a apporté de la stabilité gouvernementale à la 
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France après la IVième République et les citoyens participent aussi parfois au travail en 

commission en tant qu’expert pour l’élaboration de la loi, mais cependant trop peu souvent. 

• Pour toute loi, il faut mettre en place un système simple, à moindre coût, efficace, 

transparent, neutre, d’évaluation de la loi, permettant de la corriger : Est-elle utile, après un 

certain temps de retour d’expérience ? Est-elle efficace ? Doit-on la faire évoluer, la 

conserver ? 

• Il faut revoir le système qui interdit aux députés d’imposer une loi au gouvernement 

• Pourquoi garder tant de députés puisqu’ils votent trop souvent par bloc ? 


