
Mercredi 27 février 2019 
Thème : transition écologique
Nombre de participants : 24 
9 femmes et 15 hommes

Jeudi 28 février 2019 
Thème : démocratie et citoyenneté
Nombre de participants : 22 
11 femmes et 11 hommes

Lundi 04 mars 2019 
Thème : organisation de l'Etat et 
des services publics
Nombre de participants : 13 
7 femmes et 6 hommes

Mardi 05 mars 2019 
Thème : fiscalité et dépenses 
publiques
Nombre de participants : 28 
12 femmes et 16 hommes

Méthanisation des ressources locales 
(lisier, tourbe…) pas pour produire de 
l’électricité mais en injection de gaz 
méthane, les entrants proviendraient des 
ressources locales pour limiter le bilan 
carbone 

Revoir les amplitudes horaires d’ouverture 
des bureaux de vote

Suppression des départements Lutter contre la fraude fiscale

Cette transition doit se traduire par une 
vision à long terme, un cap

Instauration du vote obligatoire
Suppression des communes de – 1 000 
habitants Protéger les lanceurs d’alerte

Garder le nucléaire à 50%
En cas de absences aux diférents scrutins, 
radiation des listes électorales avec 
possibilité de se réinscrire

Véritable étude de simplification 
administrative (normes, 

Harmonisation des taux de prélèvements 
des PME, PMI au regard des multi-
nationales

Renforcement des pompes à chaleur
Reconnaissance du vote blanc

Création d’antennes locales
Supprimer les verrous de Bercy contre la 
fraude fiscale

Equiper les Bâtiments publics de panneaux 
solaires

Sensibiliser les enfants sur l’importance des 
élections, rétablissement des cours 
d’éducation civique

Redéfinir le rôle de chacun Harmoniser la fiscalité au niveau européen

Développer le moteur à hydrogène
Programmes des candidats aux élections 
doivent être alimentés par la base 
(citoyens) et doivent être concrets

Renforcement du guichet unique au plus 
près des citoyens

Transparence fiscale au niveau européen 

Cette transition doit préserver la filière 
agricole (bioéthanol qui a besoin de terres 
agricoles)

Revenir sur une durée de mandat de 7 ans 
pour les élections présidentielles et 
maintenir le mandat des députés à 5 ans

Création de Maisons de service au public 
avec moyens techniques et humains

Exploiter les analyses de la cour des 
comptes

Diminution des prix des transports en 
commun ayant recours à des énergies 
propres

Limiter l’âge des sénateurs à 70 ans et 
limiter leur nombre et le nombre de 
mandats

Déblocage du numérus Clausus
Connaître pour chaque recette encaissée 
l’affectation de la dépense envisagée 

Mise en place de navettes locales propres 
pour les populations les plus enclavées, les 
plus âgées ayant des difficultés pour se 
déplacer

Emoluments minorés pour les élus 
percevant déjà une pension de retraite

Revoir le Cursus de formation des 
enseignants

Ajuster la TVA  en la diminuant sur les 
produits alimentaires de 1ere nécessité, 
légume, pain , viandes, lait… et en 
l’augmentant sur certains plats cuisinés 
dans l’idée de promouvoir une meilleure 
alimentation 

Diminuer les déchets ménagers, taxer les 
industriels qui utilisent les suremballages

Rendre plus transparent les avantages et 
la rémunération des élus

Simplifier les instructions données par le 
service central de l’éducation nationale 
pour les enseignants

Faire le ménage dans les niches fiscales

Remise en place de l’éco-taxe,
Revoir le fonctionnement et l'explication 
de nos institutions politiques

Etude sur les heures supplémentaires des 
fonctionnaires

Harmoniser le système des retraites 
privé/public

Intensifier le Ferroutage
Livrer plus de transparence sur les flux 
migratoires, les conditions d'entrée et sur 
la prise en charge des migrants

Connaître les taux d’absentéisme dans les 
différentes branches de la fonction 
publique

Pour les enfants placés dans des familles 
d’accueil ou dans des centres, lever les 
allocations familiales versées aux parents 
pour la rebasculer sur le livret individuel de 
l’enfant placé 

Développer le transport fluvial
Communiquer sur les conditions d’accueil 
et sanitaires des migrants

Etude sur le lien entre le Burn Out et la 
mise en place des 35 heures

Supprimer le principe de détachement des 
fonctionnaires partis exercer un mandat 
ou d’autres fonctions au sein d’un 
ministère. Ces fonctionnaires doivent 
démissionner de leur poste pour accéder à 
ces nouvelles fonctions comme en Grande 
Bretagne.

Revalorisation des déchets (plastique, bois, 
papier) avec mise en place de filières 
créatrices d’emploi

Remettre la frontière à Douvres en 
ANGLETERRE Transparence dans la rémunération des 

fonctionnaires 

Etendre l’assiette de l’impôt sur le revenu 
sur l’ensemble des revenus (foncier, 
produits locatifs, aides…)

Limiter le gaspillage (papiers, 
consommables…) le citoyen doit devenir 
acteur de cette transition écologique dans 
ses gestes de tous les jours

Mettre fin aux accords du TOUQUET avec 
création d’un poste de douane à Douvres

Réforme des instituts, des observatoires
Fin des plafonds, mise en place d’un taux 
d’impôts sur le revenu progressif qui suive 
l’évolution du revenu fiscal à déclarer

Renforcer le tri sélectif et réduire les 
déchets dans les services publics

Revoir des délais de régularisation plus 
courts pour les immigrés 

Optimiser les dépenses de l’état sur les 
conclusions de l’IFRAP et les rapports 
annuels de la cour des comptes

Créer un ministère des traitements des 
déchets

Intégration des valeurs et de la laïcité dans 
la société pour les immigrés dès le plus 
jeune âge 

Augmenter les moyens humains et 
financiers de la cour des comptes et des 
organes de contrôle

Renforcer la recherche pour la valorisation 
des déchets organiques humains 

Formations initiées par l’état en faveur des 
parents avec la présence des enseignants 
sur les bons comportements à adopter 
pour vivre en communauté

Diminuer les avantages de certains élus

Revenir aux consignes pour le verre
Mise en place du service civique 
obligatoire à l’échelle nationale

Réduire les contenants
Retour du port des uniformes et blouses 
dans les écoles

Etendre la prime à l’effort dans les points 
de collecte 

Décaler l'élection de la chambre par 
rapport aux présidentielles

Développer les points de collecte pour 
éviter les déplacements vers les 
déchetteries

Avoir une politique volontariste pour 
inciter les migrants à rester dans leurs 
pays d'origine

S’inspirer des bonnes pratiques initiées 
dans les pays européens

Formation des enseignants et des parents 
aux fondamentaux des comportements

Replantation des arbres (puits carbone) , 
reforestation , favoriser les essences 
locales (haies et arbres locaux)
Valorisation des déchets électriques et 
électroniques
Anticiper le traitement de l’amiante qui 
concerne de nombreux bâtiments
Revoir la politique de l’amiante

Revoir les Méthodes de production, limiter 
les intrants et faire ainsi en sorte que les 
agriculteurs ne soient pas dépendants des 
grandes firmes multinationales

Diminution des insecticides et produits 
phytosanitaires
Collecte des déchets susceptibles 
d’alimenter la filière animale et la 
méthanisation
Acélérer l'isolation des habitations avec 
des aides

Renforcer les initiatives locales en matière 
d’éducation écologique au sein des écoles 
et également sur le plan national

Sensibiliser la lecture des étiquettes de 
date de préemption sur certains produits 
alimentaires pouvant être consommés 
quelques jours à postériori et limiter ainsi 
le gaspillage
Mise en place d’une fiscalité qui aille dans 
le même sens que l’écologie
Mener sur le long terme une politique sur 
l’écologie qui soit cohérente 
Transparence sur les études qui sont 
menées en matière d’écologie et assurer 
une meilleure visibilité de ces études


