La transition
écologique
Le grand débat national
La transition écologique
L’Organisation de l’Etat
et des Services
La pollution mais aussi le dérèglement climatique
Publics
1 Quel est aujourd’hui

pour vous le problème concret le plus important dans le
domaine de l’environnement ?

2 Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ces problèmes ?
Favoriser au maximum les circuits courts, réduire les charges sur les productions bio.

Taxer lourdement tous les conditionnements des industriels de l’agro alimentaire, imposer
la vente en vrac dans tous les magasins.
Arrêter immédiatment l’usage du glyphosate.

3 Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement
climatique ?
OUI !!! (qualité de l’eau, dérèglement climatique, pollution …)

4 À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ?
OUI !!!
(co-voiturage, veiller à notre consomation énergétique, tri des déchets quotidiens même si
d’aucun estime le coût des enlèvements des OM est excessif…)

5 Pensez-vous que vos actions en faveur de l’environnement peuvent vous
permettre de faire des économies ?
OUI !!!
Acquérir des gestes naturels d’économie sur l’eau, l’éléctricité, choix des ampoules …
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6 Qu’est-ce qui pourrait

vous inciter à changer vos comportements comme
par exemple mieux entretenir et régler votre chauffage, modifier votre manière
de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites
distances ?
La certitude d’être “gagnant” financièrement, déveloper notre conscience “écologique” voire
la conjunction des deux.

7 Quelles

seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus
supportables sur un plan financier pour vous inciter à changer vos
comportements ?
LA GRANDE ERREUR des GOUVERNANTS est d’envisager la transition écologique
sur le seul angle de la fiscalité. Le changement de nos comportements passera par une
prise de conscience individuelle et collective.

8 Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des
solutions alternatives plus écologiques ?
OUI !!!
Maisons et bâtiment à énergie positive, panneaux solaires (si moins pollutant à
recycler)isolation, pompe à chaleur

9 Diriez-vous que vous connaissez les aides et dispositifs qui sont aujourd’hui
proposés par l’État, les collectivités, les entreprises et les associations pour l’isolation
et le chauffage des logements, et pour les déplacements ?
NON !!!
La faute principale tient au manque de stabilité des aides dans le temps.

10 Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des
solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle comme les transports en
commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?
OUI
Bien que les solutions exposées ci-dessus soient plus accessibles en milieu urbain qu’en zone
rurale.
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11 Pensez-vous que les

taxes sur le diesel et sur l’essence peuvent permettre de
modifier les comportements des utilisateurs ?
Tout est une question de transparence intégrale sur le montant des taxes collectées et leur
réemploi.

12 À

quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l’essence doivent-elles
avant tout servir ?
À financer des aides pour accompagner les Français les plus
modestes dans la transition écologique

13 Selon vous, la transition écologique doit être avant tout
financée ?

Par le budget général de l’État, si le principe de transparence énoncé cidessus est respecté

14 Et qui doit être en priorité concerné par le financement de la
transition écologique ?

Les grosses entreprises

15 Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le climat

tout en maintenant des activités agricoles et industrielles
compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers, notamment
européens ?
Associer les activités agricoles et insdustrielles est un non sens !!!
Taxer les produits importés qui dégradent l’environnement

16 Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en
matière d’environnement au niveau européen et international ?

En premier lieu, avoir l’adhésion des Français et ensuite respecter ses engagements (ex :
COP 21) pour acquérir de la crédibilité au niveau européen et international

17 Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels
vous souhaiteriez vous exprimer ?

● La transition écologique ne passe pas par la fiscalité mais par l’éducation
● Favoriser un commerce equitable
● Protéger nos agriculteurs (augmenter nos exigences et trçabilités sur les
importations).
● Sensibiliser les habitants à la pollution de la nature (ramasage des déchets)
et les inciter aux pratiques de tri
● Vivre du fruit de son travail, avoir des salaires corrects
● Arrêter de courir après le moins disant
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