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COMPTE-RENDU

Thème 1. La transition écologique

*Les énergies renouvelables- L’alternative au nucléaire.

Constat

Il n’existe pas d’alternatives satisfaisantes au nucléaire aujourd’hui. Les 
éoliennes, les batteries électriques, les panneaux solaires génèrent de la 
pollution au moment de leur fabrication.                                              
Que nous propose-t-on à la place de la centrale nucléaire de Fessenheim ?
Si on généralisait les voitures électriques, il faudrait des centrales 
nucléaires supplémentaires.

Propositions

Utiliser la taxe carbone pour investir dans la recherche afin de trouver de 
nouvelles solutions concrètes. Utiliser cet argent également pour 
améliorer les alternatives déjà existantes (panneaux solaires, voiture à 
hydrogène, utilisation du méthane…) et pour résoudre les problèmes 
techniques liés, par exemple, à la récupération du CO2.                           
Développer les moteurs à air comprimé, les turbines à gaz.                      
Diversifier les moyens locaux de production d’électricité et encourager les 
projets novateurs locaux en tenant compte des contraintes 
environnementales.                                                                               
Equiper tous les bâtiments publics et administratifs de panneaux solaires. 
Poser des panneaux solaires sur les toits des parkings de supermarchés.

*Les taxes sur l’énergie

Constat

Les Français paient de plus en plus de taxes sur l’énergie et pourtant la 
France, comparativement à ses voisins européens, pollue moins. Ce ne 
sont pas les voitures qui polluent le plus mais les usines délocalisées dans 
des pays où les normes environnementales sont moins contraignantes.
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On a l’impression que les taxes que nous payons servent à enrichir un 
système politique qui dépense beaucoup d’argent. De plus, pourquoi taxer
autant les voitures et le carburant alors que c’est un moyen de transport 
moins polluant que les bateaux ou les avions ?

Propositions

Besoin pour les citoyens de savoir comment est utilisé l’argent issu des 
taxes sur l’énergie. Il faudrait que cet argent soit uniquement utilisé pour 
la transition écologique.                                                                         
Besoin pour les citoyens d’être mieux informés sur les crédits d’impôts en 
cas de travaux d’isolation, par exemple.

*Le problème des transports

Constat

Trop de camions qui remontent l’Alsace engorgeant ainsi le trafic. 
Beaucoup de poids lourds étrangers roulent le weekend, alors que c’est 
interdit.                                                                                                
Beaucoup de bouchons à la douane pour passer en Suisse et aussi à 
l’entrée de Strasbourg. Or ces bouchons génèrent énormément de 
pollution. Les gens qui vont au travail n’utilisent pas assez les transports 
en commun.

Propositions

Imposer le ferroutage pour les camions qui ne font que traverser l’Alsace. 
Mettre en place des portiques de péage.                                                 
Construire des axes de contournement autour de Strasbourg.                   
Moduler les taxes routières en faisant payer davantage les poids lourds 
traversant le territoire alsacien et diminuer les taxes pour les 
transporteurs régionaux.                                                                       
Adapter les horaires de train et de bus aux horaires des entreprises.         
Accorder, par l’état ou les entreprises, des primes aux personnes utilisant 
les transports en commun pour se rendre au travail. 
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*L’agriculture   

Constat 

L’agriculture continue d’utiliser trop de produits phytosanitaires. Il n’y a 
pas assez  d’agriculture bio et le bio est trop cher.                                   
La disparition des abeilles est inquiétante.

Propositions 

Rendre l’agriculture bio obligatoire.                                                         
Interdire le glyphosate et tous les produits phytosanitaires.                      
Soutenir les circuits courts, privilégier les produits locaux, adapter son 
alimentation en fonction des saisons, acheter français.

*Les déchets  

Constat    

Trop de déchets produits.                                                                      
Manque de points de collecte pour les déchets compostables.

Propositions

Faire payer les particuliers en fonction du volume des déchets qu’ils 
produisent.        
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Thème 2. La fiscalité et les dépenses publiques

*Les impôts

Constat

Que fait-on avec l’argent des impôts ? Les citoyens souhaiteraient le 
savoir.                                                                                               
Les plus gros impôts demandés aux ménages sont la TVA et la CSG qui ne
sont pas indexés sur les revenus. Les citoyens peuvent se sentir frustrés 
par le manque de lisibilité et la complexité des différents impôts. Il y a un 
manque de transparence pour le prélèvement à la source.

Propositions

Simplifier la fiscalité et la rendre plus lisible. Pourquoi ne pas permettre à 
chaque citoyen de décider de la destination des impôts qu’il 
paye (éducation ou défense ou environnement…) ?

*Les indemnités des élus

Constat

Sentiment que les députés, les sénateurs, les ministres sont des 
privilégiés recevant trop d’indemnités, calculées sur des besoins luxueux 
et inutiles (hôtels, déplacements…)                                                         
Les chiffres de ces indemnités diffèrent selon les sources et ne sont pas 
toujours fiables.                                                                                    
Les retraites versées aux anciens présidents ne sont pas justifiées.

Propositions

Revoir les indemnités et les encadrer par une législation rigoureuse de 
l’état afin d’éviter la corruption liée au poids des lobbys.                           
Communiquer officiellement le montant des indemnités en le détaillant.  
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*La fiscalité des entreprises    

Constat

Les cotisations des entreprises sont beaucoup trop élevées et freinent la 
création d’emplois.

Propositions      

L’état doit aider les petites entreprises et encourager les projets locaux.

*Les aides sociales 

Constat          

Le travail n’est pas assez reconnu.                                                          
Les indemnités de chômage sont souvent plus élevées que le salaire que 
toucherait une personne en travaillant.                                                   
Satisfaction de savoir qu’il y a beaucoup d’aides sociales en France 
financées par les impôts.                                                                       
Il n’y a pas assez de crèches.  

Propositions          

Revoir les indemnités de chômage en fonction des aides sociales pour 
éviter le cumul.                                                                               
Eviter que les gens gagnent plus d’argent en étant au chômage qu’en 
travaillant.                                                                                       
Privilégier les crèches associatives.  
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Thème 3. La démocratie et la citoyenneté

*Le système électoral

Constat

Beaucoup de citoyens ne vont plus voter car ils ne se sentent pas 
représentés. Le mode de scrutin des élections municipales avec bonus et 
proportionnelle donne trop de sièges de conseiller à la liste arrivée en 
tête.

Propositions

Il faut absolument comptabiliser le vote blanc et rendre le vote obligatoire
si le vote blanc est considéré comme un vote exprimé.

*Les référendums

Constat

En Alsace, le référendum de 2013, pour ou contre le regroupement des 
deux départements a été un fiasco. Les Alsaciens ont eu l’impression que 
les élus défendaient davantage leur place et leur pouvoir que leur région. 
Par contre, il aurait fallu organiser un référendum pour ou contre la région
Grand-Est.

Propositions

Organisation par les maires de référendums locaux.                               
Le référendum d’initiative citoyenne est une bonne idée mais il ne doit pas
remettre en cause des acquis comme l’avortement, la suppression de la 
peine de mort…

*Les lois

Constat

Sentiment partagé qu’une poignée de personnes décident pour le plus 
grand nombre. Images de l’Assemblée Nationale presque vide.  Pourquoi ?
L’article 49-3 est antidémocratique.
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Propositions

Ne plus voter de lois sans qu’il y ait suffisamment de députés dans 
l’hémicycle.                                                                                     
Faire participer les citoyens au vote des lois en proposant le vote 
électronique.

*La citoyenneté

Constat

Dans l’ensemble les jeunes se détournent de la vie politique. Les élus ne 
donnent pas aux jeunes l’envie d’y participer. On peut facilement 
s’engager en acceptant un mandat d’élu dans sa commune mais la plupart
des gens pensent qu’ils n’ont pas le temps.

Propositions

Eduquer par l’exemple : si les parents se sentent responsables et sont 
actifs, cela semblera naturel aux jeunes.                                        
Trouver des moyens d’intégrer davantage les gens dans la citoyenneté en 
organisant des réunions de quartier, des assemblées citoyennes, des 
débats publics.                                                                               
Mettre à disposition un budget pour des projets citoyens.
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Thème 4.L’organisation de l’état et des services publics

*Les représentants

Constat

Il y a trop d’élus parlementaires lointains et inaccessibles. Travaillent-ils 
vraiment dans leurs commissions ?

Propositions

Réduire le nombre d’élus de 30%. Mettre en place un site de 
communication directe avec les députés. Ils seraient ainsi moins obligés 
d’aller sur le terrain et auraient plus de temps pour le travail 
parlementaire.

*La région Grand-Est

Constat

Elle est un non-sens et ne satisfait personne.                                      
Trop d’argent dépensé pour les frais de déplacement des élus.  

Proposition    

Rétablir la région Alsace.

*Les services publics 

Constat   

Ce n’est pas facile pour tout le monde d’utiliser l’informatique pour obtenir
des papiers administratifs.                                                                     
Les services de l’administration sont trop compliqués.

Propositions 

Veiller à maintenir dans les administrations des interlocuteurs 
« physiques ».                                                                                      
Donner plus de moyens à l’Education nationale.                                       
L’Etat doit être propriétaire des autoroutes, des gares et des aéroports.  
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*Les services de santé

Constat

Scandale des déserts médicaux et du manque de médecins généralistes et
hospitaliers.                                                                                      
Peu  d’étudiants issus de la faculté de médecine de Strasbourg  
choisissent le milieu rural pour exercer.                                                 
La gériatrie  est oubliée et les services aux personnes âgées ne 
fonctionnent pas bien (manque de personnel).                                         
L’attente aux urgences est un très gros problème.

Propositions

Abolir le numerus clausus pour les études de médecine.                           
L’Etat, comme pour les enseignants, doit affecter les médecins dans les 
territoires.                                                                                            
Ne plus permettre aux médecins de choisir où ils iront s’installer.              
Octroyer des bourses aux jeunes médecins qui acceptent de s’installer 
dans des territoires délaissés.
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