
 

COMPTE RENDU 

Réunions : 3 réunions organisées dans le cadre du  Grand Débat National   

Lieux de réunion :     1/ salle du Foyer rural – Le Beignon-Basset 

                                     2/ salle de la Passerelle 

                                     3/ salle de la Martelle  

Dates de la réunion : 1/ Lundi 25 février 2019 

                                      2/ Lundi 11 mars 2019 

                                      3/ Mercredi 13 mars … 

 
animées par : Joël ROBIN et Richard-Pierre WILLIAMSON (représentants de la société civile) 

environ 70 personnes présentes pour les 3 réunions 
 

Transition écologique 

Constat Proposition 

Transport - pollution 

Les véhicules plus anciens coûtent cher (carburant, 
frais de réparation), pour autant il est encore trop 
onéreux d’acquérir un véhicule propre. 

- Faciliter l’entretien des véhicules plus anciens pour 
éviter un turn over qui pollue (décharge de 
véhicules). 

- Donner à chacun la possibilité d’acheter des 
véhicules plus propres 

Beaucoup de voitures de particuliers vont vers la même 
destination sans pour autant avoir le réflexe du 
covoiturage. 

- Favoriser le co-voiturage local en développant 
notamment des outils de communication rapides et 
intuitifs qui permettraient de mutualiser les 
transports tout en développant du lien social. 

- Développer à l’échelle locale des systèmes de bus de 
desserte vers les zones économiques, en 
collaboration avec les entreprises. 

Le système de co-voiturage Bla-bla-car ne fonctionne 
que sur des grands trajets. 
Sur des petits trajets, les citoyens ne sont pas 
conscients qu’ils polluent. 

Repenser les déplacements sur des petits trajets. 

Seulement une partie de la taxe carbone est reversée 
en faveur de la transition écologique. 

La taxe carbone doit être uniquement employée en 
faveur de la transition écologique. 

Les avions/cargos ne sont pas taxés à hauteur de ce qui 
se pratique pour les voitures. 

- Repenser une taxation équitable pour tous les 
moyens de transport à hauteur de la pollution qu’ils 
génèrent. 

Les entreprises polluent au nom du profit : boues 
rouges, évacuations toxiques… 

- L’Etat doit être intransigeante envers les entreprises 
pollueuses et doit se donner les moyens de faire 
davantage de contrôles. 

- L’état doit être exemplaire.  



- Les batteries des véhicules électriques ne sont pas 
recyclables, de plus, elles sont conçues à partir de 
métaux coûteux et toxiques. 

- Le nucléaire constitue une source de pollution. 

Trouver d’autre alternatives que la voiture électrique. 
 

Le citoyen n’a pas le choix de consommer 
différemment :  
- tout le monde n’a pas les moyens d’acheter un 

véhicule propre,  
- les loyers en ville sont trop chers et les trajets 

campagne/ville sont donc indispensables pour une 
bonne partie de la population. 

 

Il est difficile pour une certaine catégorie de population 
de se déplacer en campagne. 

- Généraliser le co-voiturage et le transport collectif. 
- Favoriser les modes de transport plus économiques. 
- Développer le principe de transport solidaire. 
- Développer un système de navettes de bus 

itinérantes reliant plusieurs villes comme cela se fait 
au Royaume Uni. 

Le transport ferroviaire a été rationnalisé. Il y a 
désormais très peu d’arrêts. 

- Remettre en place un système ferroviaire avec de 
multiples arrêts adaptés aux contraintes horaires 
des salariés (flexibilité), familles... 

- Repenser des liaisons régulières et adaptées aux 
besoins de la population. 

 Nécessité de changer nos habitudes de déplacement 
(favoriser le vélo pour les petits trajets…) 

Certains cars scolaires roulent à vide. Rendre attractif le système de transport scolaire 
(flexibilité des horaires, moindre coût pour l’usager…) 

L’avion pollue, or, les déplacements coûtent de moins 
en moins cher. 

Taxer davantage le transport en avion. 

La limitation de vitesse à 80 km/h est plus économique 
et plus sûre . 

Maintenir les 80 km/h sur les départementales et 
instaurer les 115 km/h sur autoroute. 

L’instauration de la taxe carbone s’adresse 
principalement aux véhicules terrestres. 
Pourquoi le fioul utilisé par les bateaux et avions (qui 
polluent davantage) est moins taxé ? 

Taxer davantage les moyens de locomotion pollueurs 

(bateaux, avions) et pas uniquement les moyens de 

locomotion qui servent aux travailleurs. 

Les transports génèrent de la pollution. Les dispositifs 
alternatifs coûtent cher et sont difficiles à mettre en 
place. 
 

Chercher des solutions pour mutualiser les moyens 
alternatifs mis en place sur plusieurs territoires. 
Favoriser le développement de solutions de 
déplacement alternatifs. 

Les infrastructures (telles que les pistes cyclables) sont 
encore peu développées. 

Développer les moyens de transport alternatifs et les 
infrastructures nécessaires à leur mise en place. 

Le développement économique, et par conséquent, 
l’emploi qu’il génère, ne doit pas aller à l’encontre du 
respect de l’environnement. 

Favoriser un mode de production moins pollueur. 

 

Les bus n’utilisent pas des carburants écologiques. Favoriser l’usage de bio-carburants pour les transports 

publics. 

Environnement et santé 

Trop de négligences polluantes sont encore constatées 
(brûlage de déchets générant des gazes toxiques, 
utilisation de glyphosate, dépôts de déchets 
sauvages)… 

Inculquer une responsabilité collective dans le respect 
de : 
- la qualité de l’air, primordiale pour la santé publique 
- la qualité cadre de vie et du bien-vivre ensemble 
- la qualité de nos terres 
 

Environnement-agriculture 

 Développer une agriculture bio, soucieuse des sols, 
sans pesticides et utilisant les déchets comme 
fertilisant. 



 Changer les modes de consommation : Favoriser les 
initiatives de producteurs locaux afin de manger sain et 
de limiter l’empreinte carbone et consommer des 
produits de saison. 
 

Des questions sont posées sur le devenir de 
l’agriculture : les modes de production tendent de plus 
en plus vers une industrialisation du secteur. 
De fait, les terres sont de plus en plus polluées. 

Favoriser une agriculture respectueuse de 
l’environnement. 
Nécessaire adaptation du milieu agricole face à une 
demande citoyenne dont les agriculteurs ont 
conscience : des efforts sont déjà consentis, 
notamment en matière de déjection animale. 

Les rivières sont polluées, notamment par les 
exploitations agricoles à proximité. 

Donner aux agriculteurs la possibilité de produire 
moins et mieux et les encourager vers le bio. 

La permaculture permettrait de nourrir toute la 
planète en 2050. 

L’Etat doit engager des actions volontaristes en la 
matière plutôt que de céder aux lobbies. 

Efforts à consentir en faveur de l’agriculture : 
- On reste dans l’attente des résultats de la loi sur 

l’alimentation qui est en cours de discussion. On 
demande beaucoup aux agriculteurs, mais qu’en est-
il des distributeurs ? 

- La base de retraite agricole reste trop faible eu égard 
au montant des cotisations payées à la MSA tout au 
long de l’activité professionnelle 

 
- Définir des règles de fonctionnement entre les 

agriculteurs et les distributeurs afin que chacun 
puisse vivre dignement de son activité. 
 

- Où va l’argent ? Davantage de transparence  dans la 
distribution des sommes cotisées pour la retraite et 
revalorisation des retraites à un niveau plus 
acceptable. 

Les terres agricoles sont polluées. 
Certaines cultures de maïs OGM sont poursuivies. 

Favoriser l’agroécologie, la permaculture et le 
développement des productions respectueuses de 
l’environnement. 

Des questions sont posées sur les façons d’aider les 
agriculteurs à passer à l’agroécologie et à changer leurs 
modes de production sans que le changement soit 
dangereux financièrement pour l’exploitation.. 

Une réflexion générale doit être menée, 
- avec les agriculteurs sur les questions : 

- de filière 
- de choix de culture et de production 
- de sensibilisation à la cause environnementale 

- auprès des consommateurs sur une évolution de 
leur façon de consommer. 

Environnement – traitement des déchets 

La Vendée est un territoire précurseur en matière de 
tri des déchets. Beaucoup de dispositifs de valorisation 
des déchets sont mis en place par les usagers, qui 
fonctionnent bien (tri, compostage…) 

Elargir ces bons usages éco-citoyens au territoire 
national. 

Il y a trop d’emballages dans les produits de 
consommation. 

Les industriels doivent modifier leurs emballages afin 
de diminuer le volume des déchets produits.  

Environnement - consommation 

En 2000, Si tous les pays dans le monde avaient 
consommé autant que la France, il aurait fallu 2 
planètes. 
En 2019 : 3,5 planètes 

Consommer de façon plus responsable, en respectant 
l’environnement. 

Il y a nécessité à changer les modes de consommation 
(achats en grande quantité, gaspillage, emballages 
individuels…) 

Inciter les consommateurs à consommer responsable : 
- Limiter les offres promotionnelles (3 paquets pour le 

prix de 2), 
- Favoriser les achats en vrac … 

Les normes sont perçues comme des contraintes 
venant de l’Europe en particulier et tout laisse à penser 
qu’elles sont mises en place en faveur des grands 
industriels. 

Les normes doivent être mises en place uniquement 
pour sécuriser les produits de consommation. 
Développer les normes éco-citoyennes. 

Un paradoxe sur les produits bio est observé : les 
légumes bio sont vendus sous emballage plastique 
pour ne pas être mélangés avec les autres produits. 

Favoriser la vente des produits bio en vrac et limiter les 
emballages plastiques. 



Le fait de consommer de plus en plus d’électricité rend 
l’usage des centrales nucléaires presque 
indispensables. 
 

- Consommer moins d’électricité en ayant une 
consommation éco-responsable. 

- Favoriser l’isolation des maisons afin de moins 
consommer d’énergie. 

 

Désormais les appareils électroménagers ont une 
durée de vie limitée qui favorise la surconsommation 
et le renouvellement. 

- Encourager le recyclage, la réparation, notamment 
par des initiatives locales. 

- Donner une seconde vie aux objets. 
- Remédier à l’obsolescence programmée des 

appareils auprès des constructeurs. 

Les camions, avions, cargos polluent pour entre autres 
acheminer nos produits de consommation. 
 

- Consommer local et/ou national. 
- Informer/éduquer pour consommer différemment, 

mieux et raisonnablement. 

 - Acheter des produits en vrac et limiter les 
emballages. 

- Notre écosystème est mis à mal : de moins en moins 
d’insectes, de papillons … 

- Les centres-villes sont recouverts de béton : il n’y a 
plus d’espaces verts. 

- Rééduquer à l’éveil de la nature (vivre davantage à 
l’extérieur, construire des hôtels à insectes, favoriser 
les plantes pollinisatrices, tolérer les mauvaises 
herbes, implanter et encourager davantage de 
jardins, remettre la nature en ville, zéro phyto 
obligatoire). 

Environnement - reboisement 

La replantation des haies n’est pas assez encouragée et 
accentue la sécurité le long des routes. 

- Mettre en place une politique de reboisement à 
l’échelle nationale. 

- Favoriser les plus petites parcelles délimitées par des 
haies. 

- Inculquer aux futures générations l’importance du  
respect de la terre et de l’environnement. 

Le grand Ouest est le mauvais élève au niveau de la 
replantation des haies. En 1955, l’université de Miami 
indiquait dans une étude que la France a la terre la plus 
fertile, or, les Français n’ont pas le respect de leur 
campagne et leur terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fiscalité et les dépenses publiques 

 

Constat Proposition 

Investissement des collectivités 

Les collectivités empruntent pour leurs 
investissements avec un taux d’intérêt trop important. 

La Banque de France devrait être le seul établissement 
auquel les collectivités pourraient emprunter à un taux 
O pour leurs investissements. 

Fiscalité 

Trop de taxes en tous genres (300 taxes différentes). 
En 2015, JM Ayrault disait que le système fiscal était 
devenu incompréhensible et qu’un tel système 
constitue un véritable ennemi de la démocratie. 

Faire évoluer le système fiscal vers plus de simplicité, 
d’égalité et de diminution des coûts. 
Supprimer les niches fiscales. 
Plus de justice fiscale et de transparence. 

L’évasion fiscale est colossale. Trouver des moyens pour contrer l’évasion fiscale : 
chasse à l’évasion fiscale, contrôles plus fréquents et 
élargis, notamment pour les grandes entreprises sur 
notre territoire qui gagnent de l’argent. 
Travail = production en France= taxation en France 

50 % des Français ne payent pas d’impôt. - Revoir les tranches des impôts pour plus qu’elles 
soient davantage proportionnelles. 

- Chaque citoyen pourrait payer l’impôt sur les 
revenus, même une somme modique. 

 Donner davantage de moyens aux services fiscaux de 
se pencher sur les contrôles fiscaux et la lutte contre 
l’évasion fiscale. 

 Encadrer davantage la fiscalité des entreprises et 
limiter les niches fiscales. 
S’orienter vers une fiscalité plus vertueuse des 
entreprises. 

Dépenses publiques 

L’Etat ne se pose pas la question du budget en 
équilibre : son budget est en déficit chronique. 
La question de l’équilibre budgétaire national est 
posée. 

Les règles d’équilibre budgétaire imposées aux 
collectivités devraient s’appliquer en premier lieu à 
l’Etat. 

La question est posée concernant les économies 
réalisées en diminuant : 
- le nombre de parlementaires. 
- le train de vie de l’Etat. 
 

Les institutions doivent concéder des efforts financiers, 
tout comme le reste de la population. 
Pourquoi payer à vie pour les Présidents de la 
République qui ne sont plus en fonction (ex : Giscard 
d’Estaing) et payer également pour leurs multiples 
collaborateurs particuliers. 

On ferait des économies à simplifier le service public 
(trop de lourdeurs administratives qui coûtent cher). 

Simplifier les procédures administratives pour faire des 
économies. 

La France bénéficie d’une très bonne sécurité sociale. Dispositif à conserver. 

Au regard de la situation actuelle (chômage, retraite…), 
il est difficile d’imaginer que la situation de la dépense 
publique s’améliore dans les années à venir. 

Taxer davantage les hauts revenus et les grandes 
entreprises internationales qui développent leurs 
activités sur notre territoire. 

Les parlementaires bénéficient d’avantages qui créent 
un climat de suspicion sur les élus et leurs fonctions. Le 
tout alimenté par la communication faite sur les 
réseaux sociaux. 

Modérer les avantages accordés aux parlementaires 
dans le cadre de leurs fonctions. 
Favoriser l’égalité de traitement entre les citoyens. 
 



Les fonds publics sont parfois utilisés comme des 
privilèges par les parlementaires ou les 
ministres(changement de bureau, déco, informatique 
dernier cri…). 

Utiliser à bon escient les deniers publics. 

La Cour des Comptes effectue de plus en plus de 
contrôles, pour autant, leurs préconisations sont 
encore trop peu suivies par les institutions publiques. 

Donner plus de pouvoirs à la Cour des Comptes. 

En France, 2,2 millions d’assurés sociaux sont déclarés 
illégitimes. 

Être davantage vigilant sur le contrôle des assurés 
sociaux. 

Les hauts-fonctionnaires ont trop de privilèges et les 
enjeux de pouvoir prennent le pas sur la vocation de 
service public et d’intérêt général 

Revoir les indemnités de fonction et les avantages liés. 

- Il y a trop de députés – sénateurs. 
- Le conseil économique et social n’est pas forcément 

utile. 

Revoir les indemnités de fonction et le nombre de 
députés/sénateurs. 

Les dépenses de l’Etat sont trop importantes : les 
citoyens payent les frais d’obsèques des 
sénateurs/députés et de leur famille. 

- Revoir les salaires des députés/sénateurs et leurs 
avantages. 

- Revoir les avantages des représentants de l’Etat en 
général. 

Les personnes qui gouvernent la France manquent 
d’exemplarité et sont parfois déconnectées de la 
réalité. 

- Instituer un fonctionnement comme dans les pays 
nordiques où les élus ont moins de privilèges 
financiers et moins de moyens mis à disposition. 

Emprunts de l’Etat 

Les emprunts des pays sont effectués auprès de 
banques privées, ce qui augmente l’intérêt de la dette. 

Il faut trouver des moyens de réduire la dette, 
notamment par le biais d’une baisse des dépenses 
publiques. 

 - Favoriser les monnaies locales 
- Sensibiliser les personnes sur les aides qu’ils 

perçoivent en leur demandant une contrepartie. 
- Territoire Zéro chômeurs : A l’échelle du territoire, 

proposer à toute personne privée durablement 
d’emploi et qui le souhaite, un emploi en contrat à 
durée indéterminée au SMIC, à temps choisi, et 
adapté à ses compétences. 

Aides publiques 

Des aides publiques sont attribuée à tous les foyers 
alors qu’elles ne seraient pas nécessaire pour certains 
(cela équivaut à de l’argent de poche). 

Les aides doivent s’adapter aux réels besoins des 
ménages en fonction de leurs revenus. 

Inégalités dans l’attribution des aides publiques : 
- Dans certaines entreprises, les primes de naissance 

sont indexées sur les salaires, 
- L’allocation familiale est la même pour tous, 
- L’AAH (Allocation pour adulte handicapé) est 

soumise au revenu du conjoint qui n’est pas 
handicapé. 

Un rééquilibrage des aides est nécessaire avec : 
- des critères d’attribution plus logiques, 
- une meilleure distribution en fonction des réels 

besoins. 
 

Retraite 

 - Repousser l’âge de la retraite mais le système 
professionnel n’est pas prêt pour cela (emploi des 
seniors), pour ce faire, un travail pédagogique doit 
être effectué auprès des entreprises sur la gestion de 
fin de carrière. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Démocratie et citoyenneté 

 

Constat Proposition 

Institution/citoyen 

Il y a une méconnaissance des droits et devoirs de 
chacun (Président de la République, élus, citoyens) 

Permettre à chacun d’appréhender ses droits et 
devoirs et ceux des autres. 

Elections 

Le nombre de sièges au sein des instances 
institutionnelles n’est pas représentatif des résultats 
des élections. 

- Changer les modes de scrutin. 
- Inclure davantage de proportionnelle 
- Prendre en compte le vote blanc. 

Le fait que les élections législatives suivent de près les 
élections présidentielles ne permet pas d’avoir de 
diversité des courants politiques à l’assemblée 
nationale. 

Séparer davantage dans le temps les élections 
législatives des élections présidentielles. 

Certains citoyens ne votent pas car : 
- ils ne se reconnaissent pas dans les candidats qui se 

présentent. 
- il y a un désintérêt de la population pour les 

élections. 
- ils voudraient avoir davantage de poids dans le 

processus décisionnel. 

- Prendre en compte le vote blanc lors des élections. 
- Instaurer davantage de démocratie participative. 
- Mise en place du Référendum d’Initiative 

Citoyenne à bon escient. 
- Laisser plus de place au suffrage à la proportionnelle.  

Le droit de vote a été durement acquis. Chaque citoyen 
devrait être dans l’obligation de voter. 

Sensibiliser dès le plus jeune âge sur l’intérêt du vote. 
 

Députés/sénateurs 

Les rangs de l’assemblée nationale sont clairsemés. 
Pourquoi les députés n’assistent pas à toutes les 
séances parlementaires ? 

- Attribuer aux députés une indemnité en fonction de 
leur assiduité aux séances de l’assemblée nationale. 

- Limiter le nombre de mandats des parlementaires. 
- Imposer aux parlementaires une parenthèse 

citoyenne (mission d’intérêt public sur une durée 
déterminée). 

- Encadrer les indemnités des parlementaires. 

Le Référendum d’Initiative citoyenne n’est pas 
souhaitable (division de la société, méconnaissance 
des sujets …) 
Peu de personnes votent alors pourquoi un 
référendum. 

L’éducation à la citoyenneté devrait être une priorité 
nationale. 

- Il y a beaucoup plus de sénateurs qu’en Allemagne. 
- L’action des députés/sénateurs est nécessaire mais 

ils doivent être davantage connectés avec la réalité 
du terrain et rendre compte de leurs actions dans un 
souci d’intérêt général. 

- Même si cela ne représente pas une grosse 
économie, il faudrait réduire le nombre de 
sénateurs, d’autant qu’ils continuent à percevoir 
une indemnité à la retraite. 

- Les députés/sénateurs doivent davantage rendre 
compte de leurs actions auprès des citoyens. 

Les politiques emploient des langages de technocrates, 
peu compréhensibles des citoyens. 

Eclaircir la communication entre les élus et les citoyens 
en vulgarisant et en expliquant davantage : Parler aux 
Français. 

Démocratie de proximité 

Les associations et les communes font vivre la 
citoyenneté. 
 

Laisser la part belle aux instances locales, au plus près 
des Français. 



Justice sociale 

Les employés du privé et fonctionnaires n’ont pas les 
mêmes droits, notamment en terme de calcul des 
retraites. 

Uniformiser tous les droits et avantages entre le privé 
et le public. 

Citoyenneté  

Nécessité d’accueillir davantage de familles de 
migrants dans les communes. 

- Quotas d’accueil de familles en fonction de la taille 
des communes. 

- Au niveau politique, créer un pare-feu contre les 
insultes et agressions racistes… 

L’intégration est une chance pour le vivre ensemble. Soutenir les actions communes (pouvoirs locaux, 
associations, citoyens) qui ont pour but d’intégrer et de 
fédérer. 

L’éducation nationale a une responsabilité dans la 
préparation des jeunes à la citoyenneté et à la 
démocratie, or, il y a peu de cours d’éducation 
civique qui sont dispensés, de plus, l’éducation 
civique n’est pas une matière à part entière. 

L’éducation nationale doit injecter tout au long du 
parcours scolaire des élèves des cours d’éducation 
civique obligatoires. 

 - Les jeunes devraient participer aux opérations de 
vote pour s’impliquer davantage et se sentir 
concernés par les élections. 

- Les parents sont également responsables : ils 
doivent montrer la voie et expliquer l’intérêt d’aller 
voter. 

- Les familles pourraient être accompagnées dans leur 
apprentissage de la vie citoyenne. 

- Développer les conseils municipaux des Enfants. 

L’école doit instruire et les parents, éduquer. 
Parfois, il est demandé à l’éducation nationale de se 
substituer aux parents dans leur rôle éducatif. 

Les parents doivent être accompagnés : visite de 
famille obligatoire comme les contrôles médicaux, 
école des parents, groupes « parentalité ». 

 Pour plus de représentativité : 
- le vote blanc doit être pris en compte 
- le vote doit être obligatoire 
- plus de proportionnelle pour que les partis plus 

petits soient mieux représentés. 

Incivilités 

Si chacun était responsable, il y aurait moins 
d’incivilités. 

Les jeunes générations doivent être sensibilisées sur 
leur devoir de responsabilité et sur les efforts à 
consentir pour le mieux-vivre. 

Immigration 

En raison du réchauffement climatique et des 
nombreux pays en guerre, l’immigration va aller en 
s’augmentant. 
Le pacte de Marrakech pour une migration sûre et 
ordonnée ne donne pas satisfaction. 
Les réseaux sociaux et le manque de filtres nuisent à 
l’information et à la tolérance. 

Des solutions doivent être trouvées afin d’intégrer 
davantage les migrants : 

- l’Etat doit davantage être accueillant, 
- l’éducation à la tolérance doit être dispensée dès le 

plus jeune âge, 
- éviter les fake news et les mauvais canaux 

d’information, 
- lutter contre la montée du nationalisme. 

Retraités 

Les gilets jaunes ont eu le courage de manifester même 
s’ils ont perdu en crédibilité à cause des 
débordements. 
Les retraités ont aussi des problèmes de 
reconnaissance. 

Revaloriser les retraites. 

 

 

 

 

 



 

 

Organisation de l’Etat et des services publics 

 

Constat Proposition 

Les fonctionnaires 

Les fonctionnaires se sont adaptés : il y eu une 
diminution du nombre de fonctionnaires, leurs 
méthodes de travail ont changé. 
Pour parler de leur travail, il faudrait davantage le 
connaitre. 
Les services publics sont indispensables. 

 

- Il y a trop de strates administratives : les décisions 
trainent en longueur. 

- Il y a un problème de traçabilité des interlocuteurs et 
des administrations compétentes. 

- Donner l’obligation aux administrations d’apporter 
des réponses aux questions posées par les 
administrés. 

- Les agents publics doivent gagner en polyvalence. 

Le service public hospitalier est incontournable. - Poursuite d’un système de santé humain et sans 
dégradation du niveau de prestations actuel qui est 
bon. 

Justice : 4% des dépenses publiques. 
Cela parait peu au vu des déboires judiciaires des 
dernières années de certains politiques. 

- Donner davantage de moyens à la Justice pour 
qu’elle soit JUSTE. 

Le service public 

Souvent, les services publics ne sont pas au service du 
public. 
A part les communes qui proposent un service de 
proximité, les autres collectivités sont moins 
accessibles, notamment en raison de la généralisation 
des télé services sur Internet. 

- Développer les services de proximité à l’échelle 
communale. 

- Généraliser le principe de Maison des services 
publics. 

- Prendre en compte le fait qu’il y ait encore une 
fracture numérique (personnes âgées, personnes 
qui n’ont pas Internet) et que les services publics 
doivent pouvoir être saisis autrement que par 
Internet. 

Certaines populations se trouvent coupées des services 
publics : les services publics locaux sont supprimés 
pour faire l’objet d’une mutualisation. 
 

Favoriser un service public local au plus proche de la 
population et développer les structure ou dispositifs en 
ce sens : Maison du Service Public, service public 
itinérant…. 

Certaines personnes se trouvent en difficulté pour 
effectuer les formalités administratives. 

A l’échelle communale, mettre à disposition un agent 
du service public pour aider les personnes dans leurs 
démarches et formalités administratives. 

Certaines branches du service public devraient être 
renforcées : il n’y a pas assez de monde pour prodiguer 
les soins. 
Le facteur temps favorise la relation. Placer l’humain et 
l’écoute au centre du service public : hôpital, Pôle 
Emploi, EHPAD. 

Renforcer les services publics dans le secteur médico-
social. 

Il y a un problème de sectorisation des services publics, 
justice, transport … 

Favoriser un service public plus local qui prend en 
compte les spécificités du territoire. 

Les communes n’ont pas leur mot à dire sur certaines 
préoccupations locales, comme par exemple la 
généralisation du 80 km/h. 

Donner davantage de pouvoir de décision à ceux qui 
sont sur le terrain (les communes en particulier). 

L’organisation de l’Etat est à revoir. Il y a un problème 
de synchronisation des services qui peuvent être 
considérés comme des négligences volontaires. 

Rationaliser les services de l’Etat et leur 
fonctionnement pour davantage de traçabilité. 



Constat d’une fracture numérique : 
L’utilisation d’Internet reste trop clivante car une 
partie de la population ne l’utilise pas et est en 
recherche d’un interlocuteur direct à l’écoute. 

- Proposer des formations à l’utilisation d’Internet 
pour les personnes âgées, 

- Favoriser l’entraide intergénérationnelle pour se 
perfectionner en informatique (échange de 
connaissances, compétences des plus jeunes). 

Il est nécessaire que le service public conserve sa 
vocation d’intérêt général et de service de proximité. 

- Développer les maisons de services publics. 
- Former le personnel pour savoir davantage orienter 

les administrés et les aider dans leurs démarches. 
- Développer les services civiques pour des missions 

d’aide au public. 
- Laisser la possibilité aux administrés de saisir et/ou 

de se renseigner sans passer par un portail Internet. 

L’offre de Pôle Emploi ne répond pas à la demande : 
- propose davantage de la formation qu’un emploi, 
- problèmes d’organisation, 
- manque de moyens. 

- Donner davantage de moyens à Pôle Emploi pour 
accompagner au mieux les demandeurs d’emploi et 
la spécificité de leur situation. 

- La feuille de route de Pôle emploi doit être précisée. 

On s’en va vers une destruction du service public : avec 
la dématérialisation, on perd en contact humain. 
On empêche les citoyens d’aller dans les services 
publics en les dirigeant systématiquement sur les 
service sur Internet. 

Redonner au service public les moyens de fonctionner : 
- impôt nécessaire, 
- plus de compétence de proximité, 
- fonctionnaires plus nombreux. 
Donner à tous les citoyens les mêmes chances d’accès 
à Internet et aux services en ligne : formation à l’outil, 
accès à un ordinateur … 

Les maisons de services au public disposent de peu de 
moyens. 

- Accompagner davantage les administrés dans leurs 
démarches administratives 

- Développer les maisons de service aux public en 
formant des agents polyvalents, en favorisant la 
solidarité intergénérationnelle et la mutualisation 
des compétences et savoirs. 

- Ouvrir la vocation de la Maison des services au 
public : permanences hebdomadaires des services 
en fonction des besoins. 

Il y a un véritable constat de désert médical. 
De plus, les hôpitaux manquent de moyens et de 
temps. 

- Renforcer le personnel médical pour que les soins 
soient davantage humains. 

Il y a nécessité à rendre les services publics plus 
performants et réactifs : 
- lourdeurs administratives, 
- millefeuille administratif (trop d’échelons de 

gouvernance). 

- Former davantage les agents du service public. 
- Stopper l’épuration des services publics et la 

centralisation des services qui nécessitent aux 
administrés de se déplacer. 

17000 maires ne souhaitent pas se représenter : l’état 
des maires reflète celui des citoyens. 

- Les communes doivent avoir davantage de poids. 
- Une démocratie horizontale doit être davantage 

appliquée avec notamment la mise en place de 
commissions ouvertes aux habitants. 

Relation Habitants-services publics 

Des initiatives à l’échelle communale sont mises en 
place afin de sensibiliser les jeunes aux missions de 
service public et au travail réalisé par les employés 
communaux – ex : mission Argent de poche. 

Généraliser ce type d’initiatives à l’échelle des 
communes. 

 

« On débat car on aime notre pays. » 

 


