Réunion d’initiative locale du Grand Débat National (compte rendu)
Organisée par le Conseil de Développement du Sicoval
Jeudi 14 mars de 18h à 21h (Astel – Belberaud)
Introduction
Dans un contexte de temps contraint, les organisateurs ont décidé de prioriser 2 thématiques du Grand Débat National à main levée. Les thématiques
« démocratie et citoyenneté » et « transition écologique » ont été choisies par les 16 participants présents.
I/ Démocratie et la citoyenneté
Sous-thématique

Propositions partagées

Propositions qui ont fait débat
Constat : Il est identifié mais pas intégré au suffrage. C’est une
expression citoyenne pour dire que l’offre politique ne convient
pas, il serait donc important de le comptabiliser.
Cependant quelles sont les conséquences si l’expression du vote
blanc est majoritaire, et ceci à répétition ? Possibilité de blocage
des institutions.
Alternative : instaurer le vote obligatoire ?
Proposition de revenir au Septennat afin de sanctionner si besoin la
politique du gouvernement. Ce serait une plus juste répartition car
on respecte le poids et le rôle du parlement.
Toutefois la mise en place du quinquennat est assez récente et il
faudrait prendre le temps afin d’évaluer ce système sur un temps
plus long. Rappel du problème de la cohabitation lors du
Septennat.
Alternative : élections à mi-mandat comme c’est le cas aux USA ?

La prise en compte
du vote blanc

Décaler l’agenda des
élections législatives
avec celles des
présidentielles
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Le nombre d’élus

Nombre de
communes
Cumul des mandats

Election des
conseillers
communautaires

Elections au suffrage
proportionnel
Participation
citoyenne

Proposition : Fusionner le Senat et le Conseil
Constat : Depuis la décentralisation, on observe une augmentation
Economique Social et Environnemental en réduisant le des strates des collectivités publiques avec une inflation du nombre
nombre des membres (et non pas en les additionnant) d’élus. Peut-on dire que le nombre d’élus est un indicateur de la
qualité de la démocratie ? On ne peut pas demander de faire des
économies si on ne donne pas l’exemple ? Proposition de réduire le
nombre d’élus par 2 et de réduire le nombre d’échelon territoriaux
(commune, département)
Inciter encore plus fortement à la fusion des petites
communes tout en veillant à la présence des relais de
proximité (Maison de services publics, Maison de
santé…). Etre attentif aux différenciations
géographiques.
Limiter le cumul des mandats sur les différentes
strates territoriales et dans le temps
Distinguer les candidats des élections municipales de ceux de
l’intercommunalité (2 scrutins). Proposition d’organiser des
élections sur une seule circonscription (territoire de l'EPCI) avec un
scrutin de liste soumis au suffrage universel de tous les candidats
au sein de cette circonscription (chaque liste comprendrait au
moins un personne de chaque Commune, candidate aux
municipales dans sa commune).
Toutefois cela pourrait rendre les coopérations difficiles entre les
communes et EPCI. Possibilité également d’instaurer une tutelle de
l’intercommunalité sur les communes.
Instaurer une dose de proportionnelle
Proposition : Améliorer la représentativité des
participants des instances de participation citoyenne
(Comité de quartier, Conseil de quartier, Codev…) et
sur les dispositifs ponctuels.
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Proposition : Tirer au sort la moitié des participants. Cependant
certains sont dubitatifs sur les résultats du tirage au sort : seule 1
personne / 10 se mobilise par la suite.
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Constat : Il est plus facile de mobiliser sur un sujet que
sur une institution multidisciplinaire / Exemple du PLU
sur la participation
Proposition : Instaurer des budgets participatifs et
chantiers citoyens sur toutes les strates des pouvoirs
publics.
Constat : Le droit de pétition et le referendum
d’initiative locale existent mais ne sont pas utilisés car
ignorés par le citoyen et le déclenchement est
complexe.
Propositions : Informer, promouvoir et faciliter le
referendum local d’initiative partagé (fusion entre
droit de pétition et referendum local)
Prévoir un certain pourcentage sur les budgets des
projets dédiés à la participation citoyenne
Former les habitants, élus et techniciens à la
participation citoyenne.
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II/ Transition écologique
Sous-thématique

Propositions partagées
Constat : On mesure le développement uniquement
par le PIB, qui indique uniquement la variable
économique « lors d’une pollution, le PIB augmente
car on emploie des entreprises pour dépolluer ».
Proposition : Suivre et communiquer autour d’un
autre indicateur : IDH / Indicateur de la qualité de
Modèle de croissance vie…
Proposition : démultiplier les systèmes incitatifs et de
valorisation des comportements vertueux (ex :
redevance incitative des déchets, moins on consomme
d’électricité plus le prix du KWH diminue, inversion
des normes plus une voiture est petite et électrique
plus on bénéficie de bonus …)
Couper l’éclairage public et des entreprises durant la
nuit.
Pollution lumineuse
et électromagnétique

Agriculture

Constat : toute forme d’agriculture a le même niveau
de subvention auprès de la PAC.
Proposition : distribuer les aides non pas à l’hectare
mais à la qualité produite et au nombre d’équivalent
temps plein / temps travaillé
Proposition : Autoriser la réutilisation des semences
anciennes

4

Propositions qui ont fait débat
Proposition : Placer un super Ministère de la transition écologique
placé sous l’autorité du 1e ministre qui a pour mission d’examiner
tout projet sous l’angle de l’environnement.
Obliger ainsi tous les ministères et décideurs publics à regarder
leurs actions sous l’angle de la transition écologique.
Proposition : Interdire le lobbying. Toutefois existence du lobbying
inhérent au pouvoir qui prend forme sous une multitude d’acteurs
(entreprise, associations, ONG…)

Constat : Augmentation des puissances des ondes
électromagnétiques (5G…).
Proposition : établir des zones « blanches » sans ondes
électromagnétiques. Toutefois études scientifiques n’établissement
pas à ce jour la vérité des symptômes sur le plan médical.
Proposition difficile à mettre en œuvre.
Inciter les collectivités à financer et favoriser les circuits courts,
l’introduction d’aliments bio et réduction de viandes dans les
cantines.
Problématique entre l’offre et la demande suivant les saisons
agricoles. Peu de légumes durant les saisons creuses (printemps et
automne)
Constat : Pollution des sols par le glyphosate. Proposition :
l’interdire par la loi. Néanmoins complexité de changer de modèle
agricole et accord avec les partenaires européens
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Aménagement du
territoire

Transports

Constat : hypermarchés sont moins fréquentés.
Proposition : Politique d’aménagement qui organise
des bassins d’approvisionnement en commerces de
proximité et services
Constat : sentiment d’injustice des taxes sur les
carburants.
Proposition : Développement d’une action
diplomatique à l’échelle internationale contre les
transports les plus pollueurs
Proposition : investir fortement et durablement dans
le développement des modes doux (voies, parking,
vélo-école…).

Constat : Les énergies renouvelables produisent de façon variable
dans le temps, comment gérer les creux de production dans un
contexte d’absence de technologies de stockage ?
Problème du rendement du nucléaire, rapport entre l’énergie
produite et injectée dans les réseaux et celle consommée (rapport
de 5/2)
Proposition : démultiplier les points de production d’énergie et
valoriser l’hydrogène pour le stockage

Energie

Comment lier fin du
mois et fin du monde

Démontrer de manière scientifique le réel intérêt de la voiture
électrique (devenir des batteries ?)

Principe : la transition écologique doit se faire au
travers d’une justice sociale
Propositions : Réglementer l’installation et l’utilisation
des climatiseurs. Aides aux énergies renouvelables
stables dans le temps (dimension globale). Les
Infrastructures publiques doivent être exemplaires et
démonstratives. Conditionner l’obtention du permis
de construire avec l’équipement d’installations
d’énergies renouvelables (hors pompe à chaleur)
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