
Restitution du
grand débat

16 février 2019



Principes 
d’organisation

L’ensemble des thèmes nationaux 
proposés sont abordés. 

Les participants choisissent un thème pour 
travailler en groupe.

Chaque groupe désigne un rapporteur.

La restitution reprendra les propositions 
jugées prioritaires par le groupe.

Toutes les propositions seront conservées 
et mises en forme.



Les quatre thèmes



Agenda

Timing Phasage

16h-16h15 Accueil des participants et 
présentation du déroulement

Constitution 
des groupes

16h15-17h15 Travail en ateliers Désignation du 
rapporteur et 
du secrétaire

17h15-18h Restitution des travaux



• 103 inscrits dont 65 ont participé

• 36 participants sans inscription

• 1 animateur

• Une dizaine d’élus (Député, Maire, 
Maire honoraire, Adjoints et conseillers 
municipaux)

• 7 sous-groupes de travail (1 seul pour la 
transition énergétique, 2 sur les autres 
thèmes)



La restitution

Chaque groupe a réalisé une
synthèse (présentation en plénière).

Certains participants ont documenté
des fiches de proposition.

Cette restitution présente pour 
chaque thème :

la liste des propositions collectives,

les propositions individuelles.





Propositions du groupe

• Supprimer le secret fiscal

• Renforcer le lutte contre l’évasion fiscale

• Recréer un impôt sur la fortune qui déduit les investissements dans l’industrie 
et la transition écologique

• Supprimer certaines agences de l’Etat qui n’ont plus de raison d’être

• Réduire le nombre de sénateurs

• Retrait de la CSG sur les retraites

• Simplifier les prestations sociales

• Simplifier la présentation des éléments comptables et financiers

• Retraite par répartition jusqu’à 1500 euros, par capitalisation au-delà

• Améliorer les mesures de maintien à domicile des personnes âgées

• Taxer les robots et les machines

• Supprimer les niches fiscales

• Faire contribuer les français de l’étranger

• Taxer les GAFA



• Proposition 1 :
• Réformer la TVA, en l’augmentant sur les produits de luxe et en la baissant sur les artisans

• Proposition 2 :
• Travailler sur le concept de TVA « vertueuse » en retravaillant les principes fondateurs (assiette, taux, 

progressivité, etc.)

• Proposition 3 :
• Définir une allocation sociale unique (50% su Smic brut). Limiter les allocations chômage à 2,5 fois le Smic. 

Supprimer les régimes spéciaux de retraite. Un seul régime de retraite pour tous. Tout citoyen doit payer un 
impôt. Baisse des impôts pour tous les français. Suppression de la taxe foncière sur la résidence principale. 
Une TVA avec des taux entre 2 et 20%. Limitation de l'impôt sur le revenu à 25%

• Proposition 4 :
• Stabilité de la fiscalité. Ne pas changer les taux en permanence. Laisser le temps que les mesures fassent leur 

effet et faire le bilan au bout de quelques années

• Proposition5 :
• TVA à la distance. Moduler la TVA en fonction de la distance parcourue pour la livraison au consommateur.

Propositions individuelles





Propositions du groupe

• Créer et développer des maisons de santé communales et les 
intégrer en coopération avec les bailleurs sociaux

• Développer la colocation des personnes âgées ainsi que les 
maisons intergénérationnelles

• Lutter contre la désertification des zones rurales et petites 
villes en maintenant les maternités, les services de soins 
médicaux (obliger les médecins à faire un service de deux ou 
trois ans en zone rurale)

• Evaluer la démultiplication des strates territoriales
• Lutter contre les désertification, par exemple développer des 

agents multi-mairies
• Favoriser la participation des jeunes
• Coopérer avec les entreprises (public/privé)
• Renforcer la formation des enseignants
• Redynamiser le bénévolat
• Remettre la Police sur le terrain et arrêter la politique des 

statistiques



• Proposition 1 :
• A chaque niveau de l’organisation de l’Etat, constituer un corps de citoyens représentatif. Associer ce corps aux 

décisions par consultation obligatoire en début de projet et un dialogue continu avec les élus. Ce dialogue 
n’enlève rien au pouvoir de décision des élus mais éviterait l’écart entre le monde politique et les citoyens

• Proposition 2 :
• Plus de démocratie participative. Développer le référendum municipal pour les décisions locales. Supprimer les 

départements et renforcer les régions. Supprimer le Sénat et renforcer les commissions spécialisées à 
composition pluraliste. Obligation du vote. Dose de proportionnelle. Non cumul des mandats dans la durée pour 
les Maires. Renforcement des intercommunalités par fusion des communes

• Proposition 3 :
• Former les citoyens. Stage citoyen en collège et lycée. Stage citoyen pour les adultes. Formation sur les droits et 

les devoirs et sur les bases de l’économie, de la fiscalité et de l’écologie au service de l’économie

• Proposition 4 : 
• Instaurer un plafond de richesse par individu et grand groupe. Instaurer un « maximum de ressources ». Les 

démocraties ne peuvent accepter de laisser le pouvoir aux mains des plus riches 

• Proposition 5 :
• Culture du consensus citoyen appliqué à l’échelon national et intercommunal. Création d’un conseil 

citoyen intercommunal sur des actions précises

• Proposition 6 :
• Plus de transparence dans la politique africaine menée par l’Etat

Propositions individuelles





Propositions du groupe

• Privilégier le local (rapprocher le citoyen de la décision)
• Droit de regard sur les budgets
• Limiter l'âge pour les élus
• Limiter la durée des mandats
• Être élu n’est pas un métier
• Transparence sur les avantages des élus



• Proposition 1 :
• Analyser les effets attendus pour chaque projet de loi (court terme, moyen terme, long 

terme) afin que les citoyens puissent mieux appréhender les lois et leurs effets. Il faut mieux 
évaluer les grandes politiques publiques

• Proposition 2 :
• Rétablir le lien Député/peuple en renforçant les échanges et les débats collectifs.

• Proposition 3 :
• Redéfinir le rôle des institutions. Simplifier et rendre plus lisible. Apporter de la visibilité pour 

renforcer l’engagement citoyen.

• Proposition 4 :
• Limiter les dérives autoritaires des élus. Etablir un vote de confiance en cours de mandat 

municipal. Associer des citoyens tirés au sort à chaque grand projet municipal (>500 Keuros). 
Etablir un contre pouvoir (exemple : permis de construire, fiscalité)

• Proposition 5 :
• Institutionnaliser les comptes-rendus de mandat pour le Maire et les Députés en dialoguant 

avec les citoyens.

Propositions individuelles



• Proposition 6 :
• Introduire la proportionnelle aux élections législatives. 15% de sièges attribués à la 

proportionnelles devrait permettre de donner une représentation aux minorités

• Proposition 7 :
• Ne pas autoriser le Référendum d’Initiative  Citoyenne

• Proposition 8 :
• Redéfinir le rôle des institutions. Simplifier et rendre plus lisible. Apporter le la visibilité pour 

renforcer l’engagement citoyen.

• Proposition 9 :
• Rapprocher l’administration des citoyens. Par exemple en supprimant les grandes régions 

pour retrouver plus de proximité

• Proposition 10 :
• Rééquilibrer les représentations majorité et opposition dans les conseils municipaux. 

Également valable pour les intercommunalités

• Proposition 11 :
• Toutes le lois et amendements doivent être discutés en commission. Présence obligatoire des 

députés



• Proposition 12 :
• Renouveler 50% des députés tous les deux ans et demi. Ceci permet aux français de s’exprimer à 

mi-mandat

• Proposition 13 :
• Augmenter le pouvoir du Sénat et obliger les négociations entre les deux chambres

• Proposition 14 :
• Conserver la possibilité de faire toutes les formalités administratives sous forme papier (non 

électronique). Permettre ainsi l’accès aux formalités à ceux qui ne peuvent pas utiliser le outils 
numériques

• Proposition 15 :
• Rechercher l’efficience de la dépense publique. Mettre en place de indicateurs de performances 

pour baisser chaque année la dépense publique en gardant la même qualité de service

• Proposition 16 :
• Rendre le élus nationaux plus responsables. Supprimer le Sénat. Intégrer les députés européens 

au sein du parlement national. Fin des régimes spéciaux pour les parlementaires. Revoir la 
rémunération des députés en fonction de critères de performances (croissance, baisse de la dette, 
diminution du chômage, …). Suppression de leur Légion d’Honneur si les objectifs ne sont pas 
atteints. Suppression du Conseil Economique et Social Communal





Propositions du groupe

• Assurer la sécurité alimentaire
• Limiter l’agriculture extensive
• Privilégier les cultures consommant peu d’eau
• Préserver les terres cultivables pour privilégier les 

productions locales
• Soutenir le renouvellement générationnel des agriculteurs
• Former et orienter les migrants sur les métiers de la terre
• Limiter les véhicules (retravailler sur la mobilité)
• Développer une conception urbanistique en étroite 

relation avec les déplacements
• Eduquer aux solutions de déplacement alternatifs
• Réduire les emballages
• Rationaliser les livraisons
• Redéfinir une nouvelle politique d’aménagement des 

territoires



• Proposition 1 :
• Analyser les conséquences du tout électrique pour les véhicules. Les batteries sont, à ce jour, 

fabriquées avec des composants rares (minerais, etc.) et sont essentiellement fabriquées en 
Asie. Par ailleurs, ces batteries ont une durée de vie limitée et la production d’électricité 
nécessaire au rechargement nécessiterait un de centrales supplémentaires

• Proposition 2 :
• Mettre la viande en option dans la restauration scolaire et responsabiliser les enfants 

(gaspillage, coût écologique, etc.)

• Proposition 3 :
• Evaluer l’efficacité des politiques publiques sur le foncier. Il faut augmenter la densité et 

subventionner l’efficacité énergétique

• Proposition 4 :
• Développer les circuits courts autant que possible et former les consommateurs à la frugalité 

écologique en diminuent les consommations de produits qui nécessitent des ressources 
excessives pour leur production, leur transport et leur recyclage

• Proposition 5 :
• Créer une récompense (médaille du mérite écologique) pour valoriser les initiatives dans ce 

domaine et mettre en avant les porteurs de projets favorisant la transition écologique


