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le déroulement des réunions

Le Gouvernement a proposé quatre thèmes de débat.

La transition 

écologique
La fiscalité et les 

dépenses 

publiques

La démocratie et la 

citoyenneté 

L'organisation de 

l'État et des 

services publics

Mardi 19 février 2019: env. 45 personnes (dont 12 élus) 

Mardi 26 février 2019: env. 35 personnes (dont 9 élus) 

Samedi 02 mars 2019: env. 25 personnes (dont 7 ou 8 élus) 

https://granddebat.fr/pages/transition-ecologique
https://granddebat.fr/pages/transition-ecologique
https://granddebat.fr/pages/fiscalite-et-depenses-publiques
https://granddebat.fr/pages/fiscalite-et-depenses-publiques
https://granddebat.fr/pages/democratie-et-citoyennete
https://granddebat.fr/pages/democratie-et-citoyennete
https://granddebat.fr/pages/organisation-de-letat-et-des-services-publics
https://granddebat.fr/pages/organisation-de-letat-et-des-services-publics


La transition écologique:

- Urgence de la situation, pour nos enfants;

- Une meilleure répartition de la fiscalité suivant la notion de

« payeur = pollueur »;

- Création d’un cercle vertueux « formation => recherche et 

développement => investissements => innovations =>

création d’emplois => pouvoir d’achat »;

- Responsabilité de l’Europe et division des pays membres (ex: glyphosate);

- La France peut et doit montrer l’exemple;

- Favoriser les circuits courts et l’agriculture biologique;

- Eloignement des centres villes à cause des loyers chers, besoin de la 

Voiture, manque de transports publics
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La fiscalité et les dépenses publiques :

- Revoir le système d’imposition par tranches = mettre en place un taux

Unique (proportionnalité de l’impôt et payé par tous);

- Supprimer les niches fiscales;

- Réduction des dépenses d’énergie = augmentation du pouvoir d’achat;

- Baisse de la TVA pour les produits de première nécessité;

- Flécher les recettes fiscales, évaluation des politiques Publiques,

transparence du budget de l’Etat = « où va l’argent ? » => Cour des Comptes

- Complexité du « mille-feuilles administratifs » = comment simplifier entre 

Communes, Com. Com./Agglo./Métropoles, Départements, Régions ?

- Il ne faut pas de rentabilité dans 3 domaines: éducation, santé et transports;

- Alléger la fiscalité des petites entreprises, favoriser l’emploi, valoriser le 

travail ;

- Harmonisation de la fiscalité européenne;
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La démocratie et la citoyenneté :

- Prise en compte du vote blanc, obligation de voter ou pas ?;

- Revoir le financement des partis politiques;

- Un vrai statut pour l’élu;

- Perte de pouvoir des élus locaux;

- Intercommunalité: élection de la présidence au suffrage universel direct;

- Les citoyens doivent donner de leur temps pour la collectivité;

- Baisse du bénévolat dans les associations; 

- Améliorer la pédagogie pour expliquer l’action politique, les lois complexes,

réconcilier le citoyen avec la politique locale et l’impliquer;

- Redonner la main aux territoires (ex: l’abaissement à 80 km/h);
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L'organisation de l'État et des services publics:

- La fiscalité augmente donc les services publics doivent suivre : besoin des

services publics, pas d’exigence de rentabilité pour certains services: éducation

et santé sont prioritaires;

- Mutualiser et partager les données (ex: dossier médical partagé) pour éviter 

le gaspillage;

- Éducation à la citoyenneté, responsabilité, respect de la collectivité;

- Dématérialisation des démarches administratives mais perte du contact avec

les services publics;

- Contrôle des finances publiques pour économiser;

- Simplification des différentes strates administratives;
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