Réunion « Grand débat Versailles »
UVSQ – Campus des Sciences – Amphithéâtre BERTIN - Versailles

Mardi 12 février 2019
Animé par le Professeur B.PETIT

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Propositions
•

Énergies
o Installer des panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments publics.
o Avoir des relais d’information scientifique émanant d’experts scientifiques sur les
questions d’énergie et d’environnement (exemple coûts du nucléaire avec
enfouissement déchets et coût des énergies renouvelables).
o Lancer un programme européen de recherches sur la pile à l’hydrogène combustible
et transports.
o Davantage d’information et de transparence sur le nucléaire (notamment sur
l’enfouissement des déchets).
o Besoin de plus d’information sur le coût de l’éolien et du photovoltaïque : plus cher
ou pas que le nucléaire ? Place dans le système de production actuel ?
o La politique de transition énergétique du gouvernement devrait agir au niveau de la
production plutôt que sur la consommation (qui culpabilise le citoyen).

•

Transports
o Taxe carbone : instaurer une taxe carbone d’une durée limitée pour un problème
connu afin de financer uniquement des aides massives pour remplacer les 2 millions
de véhicules diesels polluants.
o Taxe carbone : les recettes doivent revenir en intégralité aux territoires, collectivités
et régions, pour financer des projets de transition énergétique pour la rénovation des
bâtiments (qui consomment 40% de notre énergie).
o Mettre en cause les accords internationaux aériens et maritime pour taxer le kérosène
et le fioul soute par soucis d’équité avec le diesel. Les transports maritimes et aériens
étant plus polluants.
o Rétablir la taxe sur les poids lourds pour que les recettes soient réinjectées dans notre
économie.
o Favoriser les modes de transports doux et plus écologiques (type vélo).
o Augmenter les moyens pour augmenter la desserte des transports en commun.
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•

Comportements éco-responsables
o Favoriser les comportements éco-responsables : éteindre la lumière dans les
entreprises et chez soi.
o Exiger une transparence sur la température des bureaux.
o

•

Alimentaire
o Davantage de traçabilités, de labels pour informer les consommateurs sur les produits
alimentaires.

Remarques
-

Réassocier la question de transition écologique avec la politique industrielle.
Besoin d’un État interventionniste sur la politique de production et pas sur la consommation.
Informations données : Consulter le site de l’Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques sur le lien suivant où des notes sur le sujet sont disponibles :
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/officeparlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques

FISCALITÉ ET DÉPENSES PUBLIQUES
Propositions
•

Impôts
o Instaurer l’impôt dès le premier euro pour tous.
o Progressivité de l’impôts : améliorer le passage des seuils en proposant des tranches
supplémentaires.
o Instaurer un système d’amende proportionnelle au revenu.
o Avoir tous les ans un rapport sur la comparaison des situations fiscales des différents
pays européens et expliquant les dépenses avec nos impôts

•

Dépenses publiques
o Ne pas renouveler les fonctionnaires qui partent à la retraite.
o Réduire les dépenses publiques, réduire le statut de fonctionnaires aux seules
fonctions régaliennes (police, armée).
o Prioriser les postes de dépenses : recentrer sur la santé et l’éducation.

Remarques
-

Pourquoi vote-on un budget avec des dépenses qui dépassent les recettes ?
Réfléchir à la compétitivité de notre fiscalité et la comparer aux autres États européens pour
trouver le meilleur schéma.
Réfléchir sur le périmètre d’intervention de l’Etat afin d’éviter de dépenser de la dette.
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DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ
Propositions
•

Éducation
o Sensibiliser les jeunes et mettre à jour les programmes d’éducation civique pour
l’enseigner dès le plus jeune âge.
o Renforcer l’éducation civique au collège et au lycée, et l’intégrer aux épreuves du BAC
ou dans le contrôle continu avec coefficient significatif.

•

Vote
o
o
o

•

En faveur du vote obligatoire.
En faveur de la reconnaissance du vote blanc.
Annuler un scrutin si le vote blanc arrive à 50% des voix exprimées.

Référendum
o Contre le Référendum d’initiative citoyenne : ce n’est pas une procédure
démocratique car les sujets sont trop complexes pour être répondus par oui ou par
non.
o Élargir le référendum au niveau local plutôt que national.

Remarque.
-

Il est important de s’engager dans « la vie de la cité ».
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ORGANISATION DE L’ETAT ET SERVICES PUBLICS
Propositions
•

Mille feuilles
o Supprimer les départements car cela coûte trop cher au profit de la région et des
agglomérations

•

Institutions
o Supprimer le CESE, création d’un grand conseil des régions de France qui englobe le
Sénat et le CESE.
o Donner un droit de suivi et de sanction à la Cour des Comptes.

•

Parlement
o Renforcer le pouvoir du parlement.
o Défaire les lois désuètes.
o Défavorable à la loi contre le cumul des mandats : supprimer le cumul des mandats
maire/député a provoqué un manque d’enracinement et de connaissance des
problématiques des territoires.
o Davantage d’autonomie vis à vis du pouvoir exécutif.
o Davantage de texte de loi émanant du pouvoir législatif.

•

Transition numérique des administrations
o En faveur d’une administration 2.0, pour un meilleur accès et une meilleure
communication des services publics.
o Favoriser l’aide entre voisin pour accéder aux services publics en ligne pour réduire
la fracture numérique.

•

Santé
o
o
o

•

Remettre en place des dispensaires de proximité pour désengorger les urgences.
Violences médicales faites aux familles des patients psychiatrique : besoin de
reconnaître le tatoué du handicap psychique.
Supprimer le numerus clausus.

Services publics
o Améliorer la gestion RH des administration publiques : besoin de former les managers.

AUTRES
Propositions
•
•
•

Faciliter les passages entre le secteur privé et le public.
Créer un livret DPI « dépense pour investissement ».
Il faut mettre à disposition des aides financières aux jeunes entreprises.

Remarques
• Le grand absent de ce débat est le chômage, l’emploi et les carrières.
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