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Synthèse des propositions 

 

La transition écologique 
Créer un plan global  de la transition écologique avec les différents acteurs sur le territoire 

(économiques, politiques, associatifs, habitants) afin de permettre la prise de conscience sans la 

culpabilité, l'adhésion des citoyens ; engager des actions de petites et grandes envergures. 

Une écologie qui facilite la vie des citoyens et réfléchie avec eux ! 

Énergie 

• Encourager les économies d’énergie en soutenant financièrement la rénovation énergétique, 

l'isolation, les diagnostics auprès des particuliers, et du patrimoine  public, office HLM  

• Sensibilisant à la consommation responsable   

• Soutenir la recherche et les filières pour favoriser les énergies alternatives comme les moteurs 

à eau, à hydrogène, l'agrocarburant, l’éthanol... 

 

Transports  

• Pénaliser / taxer les transports les plus polluants : 

• en taxant le Kérosène et fioul lourd sur l'idée pollueur payeur via une taxe carbone     

• Créer Un plan d'ensemble cohérent du transport : 

• Favoriser le transport ferroviaire pour les marchandises et passagers   en 

permettant le ferroutage, généraliser le fret : facilitation, réseau équipement,  le 

maintien et réouverture des petites gares. 

• Encourager la pratique cycliste en développant les pistes cyclables et vélo 

routes dont Obligation d'aménagement sur les départementales rurales  ,en 

aménageant les routes départementales et rurale. 

• en aidant financièrement l’acquisition de vélo électrique   

• Améliorer les transports en commun en rendant les transports en commun 

gratuits   

• en étendant le réseau et la fréquence des transports en commun   

• en rendant les transports public propres (bus/car électrique)  

Déchets et modes de consommation 

 Lutter contre les emballages (suremballage et plastique essentiellement en contraignant les 

industriels à réduire les emballages (interdiction, taxes, obligation d'adoption de solutions 

alternatives...)  

Développer l’économie circulaire en créant un délit d’obsolescence programmée   

en favorisant les projets de réemploi / ressourcerie. 

Cesser d'exporter nos vieux appareils et déchets dans les pays en développement (Afrique...) 

 

• Soutenir et développer les initiatives pour le recyclable  

• Développer le recyclage des déchets organiques et végétaux en mettant systématiquement en 

place des solutions locales de compostage collectif  

• en imposant le compostage et le broyage des végétaux      

• Encourager et améliorer le tri des déchets  en rendant le tri obligatoire en entreprise et 

collectivité  

Production agricole  
• Soutenir la consommation et la distribution en circuit- court en encadrant les importations de 

produit 

• en allégeant la TVA sur les produits bio et locaux   



• en facilitant l’implantation des points de vente directs    

• en imposant des quotas de produits locaux dans la grande distribution     

• Transformer les pratiques de culture agricole en interdisant les pesticides et OMG  

• Développer l’agriculture durable en soutenant les agriculteurs pratiquant l’agriculture 

raisonnée et bio  

Biodiversité et gestion des ressources  

•  Avoir une meilleure gestion des ressources et des espaces naturelles 

• en préservant la superficie 

• en luttant contre la déforestation  

• en plantant de nouveaux arbres  

• en rénovant plutôt que d'entreprendre de nouvelles constructions. 

Consommation 

• Interdire / taxer les produits dangereux pour la santé 

• Éduquer dès le plus jeune âge et tout au long de la vie à une consommation responsable  

• Sensibiliser les citoyens en les associant aux projets et en leur permettant de vivre 

l'expérience 

• Arrêter la surconsommation en privilégiant le local  

Financements de la transition écologique 

• Taxer les entreprises et projets polluants 

Consommation  

• Encadrer les prix des produits alimentaires et produits de première nécessité 

• Obliger les industriels à produire moins d'emballages 

• Autoriser la vente de médicaments à l'unité   

 

FISCALITE/DEPENSES PUBLIQUES 

• Baisse de la TVA sur les produits de la vie courante 

• Baisse des privilèges pour les anciens élus, baisse du train de vie de l'Elysée et des hauts 

fonctionnaires 

• Combattre réellement l'évasion fiscale en donnant les moyens humains et techniques 

• Taxer les sociétés étrangères faisant du bénéfice en France et ne payant pas d'impôts en 

France. 

• Meilleure répartition des impôts pour une meilleure qualité de vie pour tous 

• Revoir l'organisation et l'efficacité du Sénat : baisser le nombre de sénateurs 

• Les retraites indexées sur le coût de la vie 

• Répartition équitable des professionnels de santé sur le territoire 

• Rétablir l'ISF 

• Comment vivront nos communes sans la taxe d'habitation ? 

 

SERVICES PUBLICS 

 

• Rendre attractive  l'installation de nouveaux médécins et professionnels de la santé : 

encourager les stages dans les zones rurales afin de couvrir l'ensemble du territoire. 

• Maintien des services publics sur tout le territoire et lutter contre la fracture numérique 

• Moratoire lors de la fermeture envisagée d'un service hospitalier 

• Revaloriser les salaires pour tout le personnel de santé et maintien des postes 

• Développer les études en alternance 

• Réouvrir les plannings familiaux sur tout le territoire 

• Lutter contre le logement insalubre 

• Former et péréniser les postes d'AVS et les inclure dans les projets pédagogiques 



 

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE : 

• Améliorer la communication entre la Mairie et les citoyens 

• Associer les habitants aux décisions importantes en organisant des débats participatifs. 

• Des débats orgnisés par les élus avant chaque vote important (à tous les niveaux) afin que 

les différents élus entendent l'avis de chacun et de tous. 

• Des lieux de rencontres pour les jeunes, gérés par eux. 

• Un quotat obligatoire de jeunes adultes dans les conseils municipaux : possibilité de coopter 

• Favoriser la connaissance des différentes cultures sur un territoire en instaurant des lieux de 

rencontres, d'échanges... 

• Instaurer dans les écoles, collèges, lycées des temps de débat, de confrontation, mais aussi 

des temps d'apprentissages ludiques des différentes cultures. 

• Reconnaissance du vote blanc 

• Au moment des élections : des débats avec tous les candidats en même temps pour pouvoir 

confronter les programmes (municipales etc...) 

• Une assemblée nationale plus conforme à la population : des personnes issues du monde 

professionnel avec du temps dégagé pour cela. 

 


