
Grand Débat national - Acigné
28 février 2019
Compte rendu des propositions



• 37 participants – 3 thèmes abordés en sous groupes et débat en grand groupe

• Toutes catégories d’âge (2 jeunes), une majorité d’hommes

• Des gilets jaunes

• Des foulards rouges

• Plusieurs communes

• Toutes CSP (employés,agent de maitrise, cadres)

• Tous publics (commerçants, agriculteurs, actifs, retraités, sans emploi, étudiant)

• Plusieurs appartenances politiques  et des apolitiques 

• Le débat a été apprécié unanimement, et il apparait une forte demande de réitération de ce type de temps d’échange 

Un public

Un constat
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Q1: quels effets percevez-vous sur votre quotidien?  Quelles sont vos actions individuelles? Vos priorités, vos propositions pour 
protéger l’environnement? 

Constatations au plan local : disparition du bocage, revenus des agriculteurs en baisse et donc utilisation massive de pesticides et d’engrais 
nocifs, disparition exponentielle des insectes et des oiseaux.

Propositions :

En ce qui concerne le monde agricole et l’environnement :
• refaire des talus 
• planter des arbres
• mise en place plus intensive des protéagineux (pas besoin d’engrais azoté, prélèvent l’azote de l’air)
• passage massif à l’agriculture biologique
• davantage de refuges de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
• encourager la baisse de la consommation (pas de gaspillage) et une consommation raisonnée (moins de viandes, moins de produits 

transformés)

En ce qui concerne l’éducation :
• sensibiliser les plus jeunes : actions en lien élus / écoles
• constituer des groupes et des associations pour soutenir ces actions
• actions sous forme d’ateliers : jardins…
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Q2: comment encourager la transition écologique et le recours aux énergies renouvelables? vos actions écologiques sont elles 
source d’économie? comment sensibiliser davantage le citoyens ? Quelles incitations financières ? 

Constatations : des citoyens et des élus pas assez conscients du problème, pas assez motivés pour le prendre à bras-le-corps. Un mode de 
financement prévu encore trop nébuleux – qui ? pour quoi ?

Propositions :
• taxe carbone : y réfléchir de nouveau, avec des modes d’application plus subtils 
• TVA : différencier d’un point de vue écologique (bonus/malus)
• taxer les mauvaises pratiques (emballages inutiles…)
• développer les bus électriques 
• pistes cyclables, covoiturage : à développer de manière plus réfléchie, à une échelle plus large que la commune (cohérence dans la 

communauté de communes pour favoriser les déplacements réguliers entre Rennes centre et la métropole, par exemple)
• développer une société de services : location, mutualisation de matériel 
• recycler davantage (grandes entreprises)
• intensifier la réflexion et l’action au niveau de la règlementation européenne : harmonisation indispensable
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Q1: vous sentez vous bien représentés par vos élus ? Y aurait-il d’autres formes complémentaires pour intégrer l’avis du plus 
grand nombre ?

Constatations : sentiment général d’être mal représenté ; partis politiques défendant leurs intérêts corporatistes avant le bien public ; trop 
grand nombre d’élus ; abstention forte aux élections…

Propositions :
• proposer des textes de loi plus clairs, accessibles à tous
• dénoncer efficacement les infox
• augmenter les moyens de vérifier les informations
• diminuer le nombre des élus
• enquêter sur le passé judiciaire des candidats (élections, hauts fonctionnaires)

Désaccord ou questions laissées ouvertes :
• cumul des mandats : combien, jusqu’où ?
• faire coïncider les élections présidentielles et législatives
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Q2: pensez-vous qu’il y ait un certain désengagement de la vie citoyenne, selon vous que faut il faire pour la renforcer ?

• organiser plus de débats pour donner envie de voter (par exemple : lecture des professions de foi et débat en réunion publique avant 
les élections – à organiser au niveau de la commune ?)

• renforcer l’éducation à la citoyenneté
• éviter le jargon politique ou administratif
• éviter la tendance à la victimisation : les journalistes ont tendance à favoriser le négatif
• renforcer les décrets d ‘application des lois

Q3: quelles sont, en matière d’immigration et d’exclusion, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus 
justes à mettre en place aujourd’hui dans la société?

• raccourcir le délai d’obtention des papiers
• dynamiser la politique du logement (essentielle pour le vivre ensemble)
• lutter contre la fracture numérique
• favoriser la mixité sociale
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Q1: que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France, de quelle manière cette organisation devrait-
elle évoluer

Constatations : manque de transparence, impression d’inefficacité due aux strates inutiles, aux doublons de compétences ; pas assez de 
clarté et de vulgarisation : le public ne sait pas au juste qui fait quoi

Propositions :
• simplifier les démarches, les process
• élection des membres des conseils de métropole par les citoyens directement
• clarifier l’attribution de compétences entre commune et intercommunalité

pour les petites communes, au cas par cas :
• regrouper les communes en une plus grande
• regrouper les services administratifs en pôles
• bus administratif itinérant avec personnel compétent 
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Q2: quels sont les services publics les plus performants? Les services publics répondent ils aux besoins des citoyens ?

l’Education pour tous, gratuite (point positif) ; mais problème de la formation mal adaptée au marché du travail
• favoriser la formation en alternance plus tôt. 
• faire évoluer le collège unique pour une prise en compte de chaque élève (personnalisation plutôt que nivellement), pour lutter 

contre les inégalités sociales
• développer l’éducation aux arts et à la culture dans l’Education nationale

Le système de santé par répartition, à conserver. Problème de la désertification en zone rurale
• action forte de l’Etat pour contraindre les médecins spécialistes sur une certaine durée.

Q3: quelles sont vos propositions d’amélioration des services publics?
• simplifier les démarches administratives en s’inspirant du portail : vosaides.gouv
• revoir le statut des fonctionnaires : renforcer l’évaluation, abolir le statut définitif (pour mieux responsabiliser)
• supprimer des doublons / strates et permettre le déplacement des postes de fonctionnaires en fonction des besoins réels (zones 

désertes, personnes démunies ou marginalisées / fracture numérique, illettrisme…)

F.HUBERT Débat ACIGNE 35690 8


