
                                                                                                                                                                    

 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse des échanges : Le grand débat national  
  | Bron - Jeudi 7 Mars 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                    

 
2 

Chapitre I - La transition écologique  
 
1) [Énergies] 
Proposition : faire comme l'Espagne qui a décidé que tous les ménages seraient 
autonomes en matière d’énergie renouvelable. 
 
2) [Alimentation] 
Constat : Tout ce qui est alimentation biologique n’est pas à la portée de tout le monde.  
Proposition : Faciliter l'accès à ces produits à toute la population. 
 
3) [Mobilités] 
Constat : l’agglomération lyonnaise est polluée. 
Proposition : Il faut favoriser le vélo, plus de pistes cyclables et de moyens alloués au vélo. 
Un effort pour que les gens puissent se déplacer sans danger, mettre de l’argent pour 
développer les infrastructures cyclables : dans les trams, trains, bus. 
Développer l'intermodalité entre transports en commun et les cycles.  
 
4) [Énergies]   
Constat : on parle beaucoup d’électricité, on ne parle pas du gaz parce que ça pollue 
moins que le pétrole et il y’a aussi l’hydrogène qui n'est pas assez mis en lumière. 
Proposition : Développer l'information sur ces énergies alternatives ainsi que leurs usages.  
 
5)[Mobilités]  
Constat : le participant à un véhicule de fonctions qu’il paie mensuellement et qui est 
imposé par la société et il n’a pas le droit de l’utiliser en covoiturage car l’assurance de la 
société le refuse.  
Proposition : laisser la possibilité aux salariés d'organiser des covoiturages sur la base du 
volontariat et sans contraintes en matière d'assurance ou de la part de l'entreprise. 
 
 
 
 
6) [Énergies] [Mobilités]  
Constat : Ce qui a déclenché le mouvement des "gilets jaunes" c’est la hausse du prix à la 
pompe. Derrière quand on regarde le prix des voitures électriques cela met en difficulté 
des personnes on a la chance d’avoir les réseaux de transport en commun en 
agglomération mais ce n'est pas le cas pour de nombreux français. 
Proposition :  Arrêter d’augmenter le prix à la pompe et aider davantage l’achat de voitures 
électriques.  
 
7) [Mobilités]  
Proposition : les transports en commun devraient être gratuits. 



                                                                                                                                                                    

 
3 

 
8) [Énergies] 
Constat : Les experts ne se prononcent pas sur les risques du nucléaire et sur d'autres 
questions relatives au nucléaire. 
Proposition : ANRS devrait davantage communiquer sur son action et la problématique 
des déchets nucléaires devrait être réglée de manière pérenne. 
 
10) [Alimentation] 
Constat : Quand on achète des légumes la provenance nationale du produit est indiquée 
mais on pourrait aussi mettre origine de la région. 
Proposition : privilégier davantage les circuits cours.  
 
11) [Alimentation] 
Constat : les agriculteurs sont face à une concurrence déloyale, ils ne font pas le poids. 
Proposition : il faut favoriser les produits français et le local, les circuits courts et l'habitude 
du consommer local.  
 
12) [Énergies] 
Constat : Les scientifiques estiment que le plastique existant est recyclable pendant 50 
ans. 
Proposition : Des mesures assez concrètes de manière à interdire la production du 
plastique et forcer le point sur le recyclage.   
 
 
 
13) [Énergies]  
Constat : Pour le plastique il y’a une solution qui a été préconisée depuis des lustres, celui 
de revenir aux consignes avec les produits en verre et que le déchet plastique diminuerait.  
Proposition : Inciter le retour aux consignes de verre.  
 
14)[Mobilités] 
Constat : Les voitures à essence au profit des voitures électriques qui ne sont pas des 
voitures écologiques : Tchernobyl, Japon demain ça nous viendra dans la figure et on ne 
parlera plus d’écologie.  
Proposition : Au lieu de suivre le chemin qui est voulu par les constructeurs automobiles, 
posons-nous la question si l’électrique est vraiment la solution pour demain ? 
 
15) [Énergies] 
Proposition : l'isolation des logements c’est le premier levier en matière d'économie 
d'énergie, et c'est important que les aides publiques se renforcent. 
 
16)[Déplacements]   
Constat : Remet en cause la nécessité du Lyon/Turin  
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Proposition : conserver les petites lignes de transport car c’est écologique.  
 
17) [Alimentation] 
Proposition : pouvoir taxer les produits étrangers et favoriser les produits locaux.  
 
18) [Énergies] 
Constat : On attend les jours de pics de pollution pour réagir.  
Proposition : Une politique plus proactive plutôt que réactive. 
 
 
 
 
 
 

Chapitre II - Fiscalité et dépenses publiques  
 
 
1) [Dépenses]  
Constat : On demande aux français de se serrer la ceinture, les anciens PDR et PM ont 
encore des privilèges pourquoi autant de chauffeurs, secrétaires ... 
 
2) [Économie]  
Proposition : Relance par la hausse des salaires et des richesses.  
Faire repartir le pays par ces moyens, taxer plus les FMN là on va les taxer à 3% au 
niveau des GAFA c’est un symbole selon lui mais pas assez, taxer les transactions 
financières « les champions du monde des dividendes ». En somme une redistribution qui 
donnerait de la marge financière pour les salaires, retraités, cela évitera de tordre le coup 
aux employés, ouvrier. Conditionner les aides publiques à des critères sociaux, emploi, 
environnementaux, beaucoup de niches fiscales où il y’aurait de l’argent à récupérer. Des 
avantages accordés sans contrepartie puis rétablissement de l’ISF, de la fortune et rendre 
l’impôt plus juste avec la création de 9 tranches contre 5 actuellement. 
 
3)[Fiscalité] 
Constat : Des personnes avec des revenus élevés paient un impôt peu élevé du jeu de 
l’évasion fiscale.  
Proposition : Avant de rétablir l’ISF il faut évaluer si l’abrogation a abouti sur quelque 
chose, maintenant cela ne suffira pas pour rétablir les comptes publics comme il faut. Il va 
falloir taxer les FMN qui jouent sur l’optimisation fiscale, et plafonner l'optimisation fiscale. 
 
4) [Fiscalité] 
Proposition : Que les retraites soient indexées sur le coût de la vie, que la TVA baisse 
pour les produits de première nécessité.  
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6) [Fiscalité] 
Constat : N’importe qui peut acheter des actions, donc une meilleure et plus juste 
répartition des richesses. Bruno Le Maire aurait proposé de limiter les salaires d’une 
échelle de 1 à 20 comme dans le public.  
Proposition : 1/3 salaire, 1/3 pour les actionnaires et 1/3 pour les investissements et la 
balance penchent sur les actionnaires, inciter à ce que les entreprises rééquilibrent cette 
proportion.  
 
9) [Finances] 
Constat : la dette publique s’aggrave et il y’a un sérieux soucis là-dessus. 
Proposition : renégociation de la règle des 3% au niveau européen concernant les dettes 
des États. 
 
10) [Économie] [Fiscalité]  
Constat : Suppression de la demi part fiscale pour les veufs et veuves qui est dénoncée. 
Macron avait dit que les entreprises donnent une prime, selon le bon vouloir du PDG mais 
ils s’en fichent. 
Proposition : Il faut motiver les gens au travail, quand y’a des chômeurs qui gagnent 
autant que des travailleurs, il faut les motiver.  
 
 
11) [Fiscalité] 
Constat : où est l’argent ? C’est bizarre, il nous manque beaucoup d’argent et quand on 
regarde, on se rend compte qu’il y’a beaucoup d’évasions fiscales : fraude TVA, URSSAF 
et autres optimisations. Ça fait beaucoup de milliards pas loin de 150 par an. Donc sur un 
quinquennat ça fait 750 milliards d’euros avec ça on finance les hôpitaux, on finance la 
transition écologique. On ne va pas chercher l’argent là où il est, on va le chercher dans 
les carburants, la cantine, l’APL.  
Proposition : Allons chercher l’argent et s’il faut créer un super Bercy, créons une entité 
qui aille chercher l’argent où il est.   
 
 
 

Chapitre III - La démocratie et la citoyenneté  
 
 
1) [Démocratie directe] 
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Constat : le RIC oui mais avec beaucoup de limites, beaucoup de gens en parlent sans 
être compétents. Ne jamais oublier que c’est un exercice difficile, en droit comparé cela 
peut être intéressant de regarder. Par exemple peine de mort, Brexit => pas forcément 
bon de « respecter le choix du peuple » les résultats pourraient être impulsifs et sans 
nuances. 
 
2) [Régulation] 
Constat : inflation des fake news. 
Proposition : inciter les journalistes à mieux effectuer une chasse aux fake news. 
 
3) [Démocratie directe] 
Proposition : donner plus la parole aux citoyens. 
La deuxième proposition est par rapport aux votes des étrangers pour les présidentielles 
et les législatives et on peut dissocier nationalité de citoyenneté. Créer une carte de 
citoyen différente de la carte d’identité. 
 
5) [Régulation]  
Constat : Le mouvement des GJ est un appel à la solidarité. Lors du GDN on ne parle pas 
assez du rôle des associations. 
Proposition : création d'un statut du bénévole. 
 
6) [Information] 
Proposition : Mieux préciser les rôles des différentes institutions, et avoir une information 
pour mieux voter en conscience. 
 
 
 
 
 
7) [Information] 
Constat : on est coupés du député qui est la représentation nationale. Ce qui se passe ce 
soir met en évidence le fait qu’il manque ce lien et qu’il pourrait être comblé par des 
réunions à l’initiative du député car c’est lui qui représente les citoyens. 
Proposition : un collège composé d’économistes, d’humanistes, de socialiste qui 
penseraient et évalueraient des mesures. 
 
8)[Démocratie] 
Proposition : instaurer la proportionnelle intégrale pour toutes les élections qu’elle qu’elles 
soient. 
Proposition : rendre le vote obligatoire. 
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Chapitre IV - L’organisation de l’État et les services publics  
 
 
1)[Institutions] 
Proposition : Création d’un secrétariat d’État pour avoir une relation transverse. Faire 
apparaitre dans la Constitution l’obligation d’un ministère chargé de la démocratie 
participative. 
 
2) [Santé] 
Constat : Il faut savoir que chez les soignants 1/4 a été confronté à une envie de suicide, 
un soignant qui travaille 12h/j perd 7 ans d’espérance de vie. Ils gagnent moins que leurs 
collaborateurs européens.  
Proposition : Il faudrait remettre les primes d’urgence et de psychiatrie. Il faut augmenter 
aussi le nombre de soignants dans les EHPADs. 
 
3) [Santé] 
Constat : Moyens en locaux alloués à la santé trop faibles et pas adéquats. Quand 
quelqu’un sort de l’hôpital les gens en sortent très rapidement sans accompagnement et 
s’il n’y a pas un entourage familial c’est vraiment compliqué. Proposition : Meilleur 
maillage des acteurs publics et privés, une organisation doit être trouvée et il dénonce le 
système libéral.  
 
4) [Institutions]  
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Proposition : Créer une institution neutre contre les fakes news. Plus de transparence 
dans la diffusion des informations, dénonce le manque de moyens dans la vérification des 
informations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5) [Santé] 
Constat :  On demande à l’hôpital de faire des économies, mais la seule variable 
d’ajustement c’est les unités et le personnel. Le nombre de patients est toujours constant 
voire même supérieur. On demande de mieux soigner avec moins de moyens.  
Proposition : Ne pas diminuer l’offre de soins sur le territoire.  
 
6) [Santé] 
Proposition : On devrait favoriser les initiatives et la dynamique altruiste qui règne parmi 
les soignants, arrêter de multiplier les échelons administratifs. Revoir le management des 
hôpitaux, s’organiser comme des start-ups. 
 
7) [Ville] 
Constat : femme âgée, centralisation des villes concentration urbain, densification urbaine 
trop forte.  
 
8) [Éducation] 
Constat :  Il y’a eu le printemps de l’Éducation et peu de représentants nationaux prennent 
la mesure. 
Proposition : Mieux payer les enseignants et envisager de nouvelles formes 
d'enseignement.  
 
11) [Éducation]  
Constat : On a l’impression que le gouvernement actuel a tout misé sur l’enseignement 
primaire au détriment du secondaire car les postes de CAPES il y’en a moins mais c’est 
sûr qu’il y’en aura plus en primaire. On essaie de résoudre un problème de l’enseignement 
des petites classes, problèmes et problèmes … Essayer de faire quelque chose de bien 
au détriment d’autre chose est une mauvaise habitude et c’est un constat bien plus 
général que l’enseignement.  
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Chapitre V - Autres thèmes 

 
1) [Logement] 
Constat : Réforme loi ELAN va pas assez loin. 4 millions de mal logés, des plans plus 
ambitieux pour mieux les loger. Normal qu’en 2019 en France qu’il y’ait des SDF, dans 
des logements insalubres ?  
 
2) [Logement] 
Constat : Manque de logements sociaux en France, problème pour les logements 
étudiants dans les grandes métropoles les loyers sont exorbitants.  
 
3) [Activités extra-scolaires] 
Constat : pour la jeunesse le coût est trop élevé par rapport à nos enfants pour accéder à 
un club, tout augmente. 
 
4) [Général]  
Constat : le Grand débat c'est juste des doléances et un échange d'informations.  
 
5) [Retraites] 
Proposition : Rehausser la retraite des femmes et ramener la retraite à 65 ans à taux 
plein.  
 
6) [Emploi]  
Proposition : Davantage d’association entre le monde professionnel entre les Universités 
et les écoles, plus favoriser l’apprentissage pour le premier emploi comme en Suisse. 
Pour une meilleure insertion à l’emploi. 
 
7) [Emploi] 
Proposition : Il faut impérativement que l’État et les collectivités favorisent l’alternance 
chez les entreprises on est loin de ce qui était il y’a 25/30 ans on doit favoriser 
l’alternance. Même des écoles d’ingénieur le font, cela permet aux gens d’accéder 
directement à l’emploi.  
 
 
 
8) [Emploi] 
Proposition : Il n'y a pas que les entreprises qui peuvent être source de première 
embauche mais aussi les associations, mais plus d’emplois aidés et d’avenir (ce n’est pas 
plus mal selon elle), obligation de formation pas seulement qualifiantes mais aussi 
diplômantes mais aussi plus de contrôle dans les aides publiques et qu’il y’ait un suivi 
dans la pérennisation des postes ensuite. Plus d’encadrement sur les contrats d’insertion.  
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10) [Emploi]  
Proposition : Augmenter le pourcentage d'emploi pour les personnes handicapées et leur 
accès à l’emploi.  
 
12) [Général]  
Proposition : Les pays émergents pourraient devenir des modèles. Ils ont des choses qui 
marchent et regarder comment ça marche chez eux, regarder plus ce que font nos voisins 
et pas ceux qu’on regarde classiquement. Pourquoi pas faire le sport l’après-midi après 
l’école ? Plus faire l’effort de regarder ces nouvelles puissances et arrêter d’être chauvin.  
 
14) [Discriminations]  
Proposition : Il faudrait essayer de trouver des solutions par rapport à la discrimination à 
l’embauche, on a essayé le CV anonyme, il faut aussi l’entretien anonyme pour réussir 
derrière, il y’a un gros travail sur la lutte contre la discrimination.  
 
 
 
 
 
 
 
>102 Présents 
>92 Interventions 


