Grand débat
11 Février 2019 de 20 h à 22 h
Sur la thématique « La transition écologique »
Organisé par les députés Catherine FABRE et Dominique DAVID
En présence de Mme la Ministre Géneviève DARRIEUSECQ

De l’ordre de 125 personnes
20h05 Introduction du débat par Mme la députée Catherine FABRE. Elle s’excuse pour les différents
changements de salle et de l’absence de Mme la députée Dominique DAVID et précise la date des
deux autres débats le 4 Mars et 6 Mars. Elle indique qu’elle est en mode écoute pour cette soirée.
Elle donne la parole à Mme la Ministre Geneviève DARRIEUSSECQ qui informe être à son 4ème débat
dans des zones géographiques très différentes (Escource (40), Clichy sous Bois (93), Saint Mandé
(94)). Elle aussi se positionne en mode écoute.
20h15 Deux personnes volontaires pour la restitution. Mme FABRE présente l’animateur Mr Pierre
SADRAN universitaire à la retraite.
Mr Pierre SADRAN précise le cadre du débat avec le respect de l’écoute et de l’échange. Il présente la
manière d’utiliser les cartons rouges et verts (Rouge désaccord et Vert accord). Il demande à chacun
de respecter une durée d’intervention de 2 mn et qu’il s’autorisera à demander de conclure en cas de
dépassement.
Il reprend la thématique de la transition écologique. Il propose d’aborder la thématique en se posant
trois questions :
-

Que faire ? (Nucléaire / Agriculture biologique ….)
Comment le faire ? (Aide / Taxe / Education …..)
Jusqu’où est-on prêt à le faire ? (Refus d’évolution / Mise en cause de l’Etat ….)

20h25
1) Homme : Question très complexe avec les éléments à notre disposition, nous sommes très
informés (politique, média, corps intermédiaire). Il faudrait plus d’éléments pour participer
au débat sur un autre mode que le ressenti et le sentiment.
20h27
2) Homme : Il est venu pour faire des propositions
- Pollueur/ Payeur faire un comparatif au niveau des entreprises qui polluent (TOTAL / EDF)
dans leur investissement / pétrole
- Trop emballage plastique / pétrole. Faire recherche sur le plastique à partir d’une autre
source
- Comportement des citoyens concernant le tri. Il faut le rendre obligatoire.
- Obligation pour les constructeurs immobilier de mettre des panneaux solaires.
20h31 – Animateur intervient concernant le temps
- Dernière chose - Prime à la reconversion
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20h32
3) Homme : Se pose une question sur la présentation du débat au niveau de l’international (USA
/ CHINE / Allemagne) et des prises de décisions qui nous impactent tous
Animateur demande aux personnes de se présenter
20h34
4)
-

Homme : « Le tout électrique » n’est pas forcément propre (Centrale nucléaire)
Hydrogène est une solution
Ecologie en remettant la vie au centre
Retravailler avec le vivant (Vent / Solaire / Marée …)

20h37
5) Homme : Electricité n’est pas une solution (voiture)
Voiture essence émission de CO2
Voiture électrique (batterie (recyclage), métaux rare)
La voiture électrique n’est qu’une transition
20h39
Intervention de Mme FABRE : attire l’attention que pour le moment nous n’avons eu que
l’intervention d’hommes
6)
-

Femme : Remplacer certaines énergies
Réduire notre impact énergétique
Prendre le vélo
Un plan vélo plus ambitieux

20h41
7) Homme : Problème avec les Océans extinction des espèces / la direction n’est pas bonne
- La France est la 2ème zone plus grande façade côtière du Monde, il faut en prendre soin de
manière plus intense
- Filtrer les zones les plus polluées des villes (expérimentation en Chine)
- Maîtriser la pollution des industries
20h44
8)
-

Homme : Agir plus en local
Empreinte numérique (effacer ses mails)
Couper les objets électroniques
Prendre des cabas recyclés
Éduquer les nouvelles générations

20h47
9) Femme : Modifier la loi pollueur / payeur. Les entreprises aujourd’hui ne se sont pas
concernées
20h48
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10) Homme : Usager de la National 10 – 1 voiture pour 20 camions – pollution des camions par
leur émission
- Ferroutage
- Modification de la fiscalité verte
20h49
11) Homme : Il faut rester nuancé. Les gares de triage insuffisantes (exemple Bayonne). Les
camions sont de moins en moins polluants. Ils rouleront à l’hydrogène. Les batteries seront
hydrauliques. 80% de la pollution des océans provient de la Terre
20h52
12)
-

Femme : Le bassin d’Arcachon est une zone très fragile
Covoiturage
Transport en commun
Attention à la protection de la forêt.

20h53
13)
-

Femme : Chaque citoyen doit s’impliquer
Spot éducatif à la télévision
Manger local
Vin biologique sur Bordeaux sans pesticide

20h54
14)
-

Femme :
Le citoyen peut faire beaucoup en local
National exemplarité de l’Etat (niveau du plastique et du recyclage de celui-ci)
Exemplarité des entreprises qui doivent en faire plus

20h56
15)
-

Femme : Pas de budget de recherche sur les énergies propres et alternatives
Faire de l’éducation par des spots TV
Tous les petits gestes comptent
Besoin d’éduquer et d’informer

20h58
16) Homme :
- Appel à projet de recherche Européen pour un autre développement économique
- Ciblage des communes afin de détecter les fuites énergétiques et faire de la rénovation de
l’habitat. Les communes ont pour vocation à corriger les passoires thermiques.
21h00
17) Homme : Signale que certaines entreprises de la rénovation sont des chasseurs de crédit
d’impôt et de plus les travaux ne sont pas toujours bien réalisés (expérience personnelle,
lenteur de la justice)
- Plus de contrôle en amont et en aval
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21h04
18) Homme : Se présente comme gilet jaune pacifique. Il commence par être très critique contre
Mr Le Président Emmanuel MACRON puis contre Mr le ministre CASTANER et les forces de
l’ordre. La salle réagit en levant des cartons rouges.
- Pas possible de fermer des centrales nucléaires sinon pas d’électricité en hiver
- Augmenter les transports en commun – Transgironde
- Plus d’aide à l’isolation des habitations
- Taxe sur kérosène et les cargos
Copie en annexe du mail que j’ai reçu de la part de l’intervenant
21h06
19)
-

Homme : À la suite du grand débat, les politiques auront des choix à faire :
Education avec plus transparente
Il faut avoir une stratégie à moyen et long terme
Plus de transparence sur les politiques locales, nationales et internationales
Faire de l’économie sur l’ensemble de l’état

21h08
20)
-

Femme : Pourquoi « la mal bouffe » est moins cher
Pas de TVA sur les produits BIO local
Taxe sur « la mal bouffe » pour compenser la TVA à 0% sur le BIO local
Développer les arceaux de vélos
Politique vélo plus ambitieuse

21h10
21) Homme : Les subventions européennes pour l’agriculture vont vers l’agrochimie. Elles
devraient être redirigées vers les agriculteurs BIO
21h11
22) Femme : Dit que les gens qui intervenaient sont des riches. Nos déchets polluent l’Inde. Elle
veut savoir que fait l’Europe pour aider les autres pays. Il faut que les politiques prennent
leurs responsabilités mais elle confirme qu’il faut aussi agir au niveau local.
21h15
23) Femme : Elle évoque le 7ème continent
- Taxer le kérozène – A-t-on vraiment besoin de parcourir le monde pour son plaisir.
21h16
24) Homme : Comment agir au quotidien ? Insister sur la pédagogie
Quelles politiques sont menées ?
Information sur les actions qui sont menées pour que chaque personne puisse se faire sa propre
réflexion
Exposer les mesures prises par le gouvernement
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21h18
25) Femme : Taxe sur le kérozène
Problème du gouvernement = Autorisation impôt sur l’huile de palme
= lobby des chasseurs
21h20
26) Homme : Pense qu’il n’est pas plus cher d’aller chercher des produits locaux, de faire la
cuisine, de faire son savon etc.
Faire travailler des artisans locaux
Pollution liée au numérique
L’écologie n’est pas une priorité du gouvernement
21h22
27) Déplacement en vélo + train entre habitation Arcachon et travail Bordeaux
Pression urbanistique
Lien entre les gilets jaunes et les problèmes sociétaux
Aider en priorité les gens en difficultés (Isolation de leur domicile)
21h23
28)
-

Homme :
TVA réduite sur le BIO
Pas d’ajout de taxe permanente
Urbanisme arrêt des maisons individuelles mais des immeubles de 30 à 40 étages pour éviter
l’étalement urbain

21h25
29) Homme : Urbanisme, il suffit de voir les constructions actuelles avec les vis-à-vis (Quartier
GINKO à Bordeaux, on se passe le sel entre les immeubles)
Il veut intervenir sur les aides sociales. 30% des gens ne connaissent pas leurs droits. Ils ne
demandent pas les aides dont ils ont droits (chèque énergie)
- Automatisation des aides sociales pas déclaratif
21h28
30) Homme : Ecologie et international
Plantation arbre à palme (huile de palme) – forestation d’essence locale
Les voitures anciennes partent pour l’Afrique
21h30
Les gens commencent à partir
31) Femme : Lourdeur administrative pour accéder aux aides
Manque d’information
Outre-mer quel rapport avec la France
21h34
Intervention de Madame FABRE qui précise que l’automatisation des aides sociales est en cours
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32) Homme : Collectif « les jeunes dans les urnes » en annexe 2 feuilles reprenant en détail les
différentes propositions
- Créer une TVAPNR
- Plan mobilité
- Réformer le nucléaire
- Développement des monnaies locales
- Organiser un moratoire sur la permaculture
- Faire venir les BAC +5
21h40
Départ de différentes personnes
21h41
33)
-

Femme : Neutrino
S’inspirer du vivant
Biomasse
Pas assez de personnes font du recyclage

21h44
34) Homme : On a des problématiques mais qui fait quoi ? Qui paie ? Besoin d’une équité
21h46
35) Aimerait que son pays soit le leader. On est prêt à quoi pour changer ? Il faudrait faire des
choix mixtes et peut être transitoires. Quelle vision ? Quels choix ?
21h50
36) Homme : Troisième intervention
Prise de décision qui ne nous engage pas. Nous devons nous engager sur des solutions en nous
assurant qu’elles soient réversibles.
Utilisation de produit recyclable (panneau solaire démontable par exemple)
21h52
37) Homme : Constat 1 tonne de béton pour le socle des éoliennes
Le plan éolien en retard
21h54
38) Homme :
Politique écologique et sociale sont liées
Repenser le rapport Nord / Sud
Clivage Nord / Sud mais aussi Grandes villes – Métropole / petite ville – campagne
Possibilité d’obliger les grandes surfaces à ouvrir des petits marchés localement ?
21h58
39) Homme :
Pour construction de bâtiments obligation de résultat avec retenu de 20% en attente de résultat
Évaluation 1 an après la livraison pour s’assurer que le cahier des charges a été respecté.
Manque de contrat social fort
Référendum
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Eco taxe : les régions devraient être responsables de leur plan énergie
22h00
40) Est-ce que tout cela est possible ?
La puissance politique a-t-elle les moyens ?
Sommes-nous prêts à faire des sacrifices ?

Mme FABRE et Mme DARRIEUSECQ ont remerciées l’animateur et la salle de leur présence et de la qualité
des échanges.
Quelques propositions ou éléments qui ressortent :
- Manger et acheter local
- Éducation aux bons gestes écologiques
- Action Nationale voir locale mais pas que aussi Européennes et International
- Plan mobilité
- Réflexion sur l’urbanisme et la rénovation de l’ancien
- Travailler sur quelle énergie en rapport avec le vivant

Annexes :
-

Contribution du collectif « les jeunes dans les urnes »
Email de Bertrand « lunejaune318 »
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