COMPTE-RENDU « GRAND DÉBAT NATIONAL »
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN – 26 FÉVRIER 2019
RESTITUTION DES PROPOSITIONS
Thème 1 : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Habitat
•

Valoriser et réhabiliter l’habitat existant avant de construire de nouvelles
habitations.

•

Dans les constructions neuves, rendre obligatoire les normes d’économie
d’énergie.

•

Développer les aides sur l’utilisation des produits non polluants en lieu et
place des aides basée sur des matériaux polluants.

Écologie solidaire
•

Préserver le monde vivant dans toutes ses diversités.

•

Davantage de forêts et de corridors écologiques pour maintenir des réservoirs
de biodiversité.

•

Développer la recherche pour l’utilisation de produits écologiques de
substitution aux pesticides et fongicides.

•

Développer des moyens supplémentaires pour traiter les sols touchés par les
dernières guerres (munitions).

•

Développer la recherche pour le recyclage écologique des matériaux.

•

Limiter la production des emballages plastique.

•

Lutter contre l’enfouissement des déchets.

•

Véhiculer et vulgariser les avancées écologiques dans les médias en
favorisant la communication dans les domaines de l’environnement et de
l’écologie.

•

Inscrire l’éducation à l’environnement dans le système scolaire dès l’école
maternelle.

Politique agricole
•

Prendre en compte la biodiversité et accompagner les pratiques agricoles
biologiques.
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•

Accompagner les pratiques agricoles pour assurer la transition écologique en
réformant la politique agricole commune.

•

Arrêter la monoculture et aller vers des circuits courts en favorisant la
diversification des méthodes et des cultures en les choisissant en fonction du
milieu naturel.

Mobilité
•

Faciliter la mobilité écologique en favorisant le covoiturage, les transports en
commun gratuits et en utilisant le tissu ferroviaire.

Thème 2 : LA FISCALITÉ ET LES DÉPENSES PUBLIQUES
Politique familiale
•

Réintroduction de la demi-part fiscale pour une personne seule en cas de
veuvage.

•

Versement des allocations familiales dès le premier enfant.

•

Prélèvement à la source de la pension alimentaire.

Fiscalité
•

Réformer les droits de succession avec abolition des droits pour les familles
modestes et maintien pour les grands patrimoines.

•

Introduire des nouvelles tranches d’imposition pour rendre l’impôt plus juste
au niveau des écarts de revenus.

•

Suppression des avantages fiscaux des sociétés (multinationales) pour plus
d’équité avec l’imposition des particuliers.

•

Lutter contre l’évasion fiscale.

Pouvoir d’achat
•

Indexation des retraites sur le coût de la vie.

•

Rendre obligatoire la redistribution des bénéfices aux salariés.

•

Limiter le salaire d’une personne à 1 million d’euro annuel.

Thème 3 : DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ
•

Interdiction du lobbying auprès des élus.

•

Légiférer sur les pratiques des réseaux sociaux.
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Thème 4 : L’ORGANISATION DE L’ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS
Services publics
•

Maintenir un service public de proximité basé sur les relations humaines.

•

Continuer à effectuer les démarches administratives sur un support papier et
avoir en retour les justificatifs sur papier.

•

Revaloriser l’ensemble des services publics pour mettre en place toutes ces
propositions.

Mandats politiques
•

Rétablir un mandat politique local pour les élus nationaux.

•

Réduire le nombre de parlementaires.

Réforme de l’État
•

Suppression des privilèges des élites : baisser le train de vie des élus, baisser
le train de vie de l’État, baisser les retraites des anciens présidents de la
République.

•

Réforme de l’ENA pour une meilleure adaptation aux enjeux de la société.
Favoriser les stages auprès des collectivités avec moins de parisianisme.

•

Passage à une VIe République pour refondre globalement le système actuel.
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