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Restitution du Grand Débat 

Organisé par le Conseil Économique Social et Environnemental de Seine Normandie Agglomération sur le 

territoire de la communauté d’agglomération 

1 Communauté d’Agglomération Seine Normandie Agglomération 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 communes 

85 000 habitants 
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2 Le CESE-SNA 
Légalement Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération de Seine Normandie 

Agglomération. 

Les missions du CESE-SNA sont : 

 D’animer la démarche de développement stratégique du territoire dans ses 3 phases, 

o Le Diagnostic partagé du Territoire 

o Le Projet de Territoire 

o La mise en œuvre du Projet de Territoire 

 De produire des avis et/ou des études sur les politiques publiques 

o A la demande des élus 

o Sur auto saisine 

 De coopérer avec l’agglo pour notamment produire de nouveaux services sur le territoire 

 De porter des projets concrets : 

o Réalisations à porter ou accompagner 

o Mises en place des méthodes pour coproduire avec les collectivités 

o Mise en place d’outils d’observation 

o Conduite ou accompagnement d’actions de promotion et de valorisation de l’image du territoire 

notamment en mobilisant la société civile 

 De produire du débat public sur des enjeux de moyens termes notamment visant la résilience du 

territoire 

3 Organisation du Grand-Débat national par le CESE-SNA 
Dans le cadre de sa mission « de produire du débat public sur des enjeux de moyens termes » le CESE-SNA a 

proposé au Président de la Communauté d’Agglomération de Seine Normandie Agglomération d’organiser sur le 

territoire de l’agglo 4 grands débats au sein de 4 des communes les plus importantes du territoire. Le président 

de Seine Normandie Agglomération Frédéric Duché a accepté et fortement appuyé la proposition, de même 

pour les maires des 4 communes sollicitées 
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3.1 Lieux des réunions du Grand Débat National sur le territoire de SNA 

Ces réunions du Grand Débat National se sont tenues : 

 Aux Andelys (8186 habitants) le mardi 5 février 2019 à 19h en mairie salle des mariages : 86 

participants ;  

 

 A Pacy sur Eure (4556 habitants) le vendredi 8 février 2019 à 19h salle Leclerc : 72 participants 

 

 

 A Gasny (3094 habitants) le vendredi 15 février 2019 à 19h salle nouvelle des associations : 25 

participants ; 

 

 A Vernon (23951 habitants) le vendredi 22 février 2019 à 19h salle Vikings Espace Philippe Auguste : 120 

participants. 

 

La commune de Vexin sur Epte (6 210 habitants - 14 communes déléguées) a organisé son propre Grand 

Débat, le mardi 5 février et n’a pas été retenue par le CESE-SNA pour un second Grand Débat. 
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A l’issue de la réunion de Gasny et devant l’absence de jeunes aux 3 Grands Débats animés par le CESE-SNA, les 

animateurs ont décidé d’organiser une cinquième réunion ciblant spécifiquement les jeunes des lycées de 

Vernon et de la Mission Locale. 

La réunion du Grand Débat National spécial « jeunes » s’est tenue : 

 Le mercredi 13 mars 2019 à 14h00 dans la salle des mariages de la mairie de Vernon : 35 participants. 

 

3.2 Format des réunions 

Le CESE-SNA a décidé d’organiser ses réunions dans un format en 5 temps d’une durée totale d’environ 2h15/ 

2h30 mn : 

Temps 1 : 10 mn, accueil présentation du débat 

 Accueil des participants par le maire de la commune, présentation rapide du CESE-SNA 

 Présentation de l’organisation de la soirée par le président du CESE-SNA 

Temps 2 : 30 mn, Expression libre dans le respect de la charte 

 En format agora, prise de parole libre des participants pour évoquer tous les points dont ils aimeraient 

débattre, que ces points relèvent où non des quatre thématiques proposées, jugées trop restrictives par 

le CESE-SNA; 

 Prise en notes des points évoqués, problèmes, questions posées… par les animateurs du CESE-SNA ; 

 Identification des thématiques évoquées par les animateurs du CESE-SNA pour organiser les tables 

rondes du débat 

 Proposition de tables rondes…. 

Temps 3 : 45 mn, débat en table ronde dans le respect de la charte 

 Les participants se répartissent en table ronde selon leur choix préférentiel 

 Un rapporteur, membre du CESE-SNA prend en note les éléments du débat et relance éventuellement 

les participants sur des points de la thématique débattue 

 Un maître du temps, membre du CESE-SNA, veille à faire respecter l’équité du temps de parole entre les 

participants et à la qualité des échanges dans le respect de la charte. 

Temps 4 : 10 mn, Synthèse des débats par table ronde 

 La synthèse est effectuée par le rapporteur CESE-SNA de la table 

 Elle est validée par les participants de la table ronde 

Temps 5 : 7 fois 5 mn, Restitution par table ronde aux autres participants de la synthèse du débat de la table 

Trois (Les Andelys, Pacy sur Eure, Vernon) des quatre réunions  annoncées ce sont déroulées sur le format décrit 

ci-dessus. Une, celle de Gasny, en raison du nombre moindre de participants a vu le « temps 3 » du débat se 
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dérouler en format « agora » (au lieu de tables rondes), ce qui a conduit à débattre des thématiques en 

séquences consécutives de 20’ pour chaque thématique. 

3.3 Intervenants du CESE-SNA 

Les intervenants du CESE-SNA qui ont assuré l’animation, des séances du Grand Débat sont : 

Catherine Picard, Paola Vanegas,  Anne Etievan-Estival, Pascal Vazard, Jean-Pierre Soulié, David Rodrigues, 

Pascal Couraye du Parc, Jérôme Henry, François Terrier, Martine Guerouard, Hervé Herry. 

 

Le Grand Débat spécial jeunes a été co-organisé avec l’aide de 3 élèves des classes de première du lycée 

Georges Dumézil, Jade Quantin, Wilène Abrous et Grace Badzoukoula. 
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4 Restitution du Grand Débat National pour les 5 réunions 

4.1 Les thématiques abordées lors des 4 réunions de communes 

Ces thématiques sont : 

Relevant du cadre proposé pour le Grand Débat : 

 La fiscalité et la dépense publique 

 La transition écologique 

 La démocratie et la citoyenneté 

 L’organisation de l’état et des Services Publics 

Ne relevant pas du cadre proposé par le Grand Débat : 

 L’éducation – la formation – l’apprentissage 

 L’emploi - Le pouvoir d’achat 

 La santé, elle est prise en compte au niveau de l’organisation de l’État et des services publics ; 

 Le rôle de la société civile, il est pris en compte au niveau de la démocratie et de la citoyenneté 

4.2 Les thématiques abordées lors du Grand Débat spécial « Jeunes » 

Ces thématiques sont : 

 La fiscalité et la dépense publique ; 

 La démocratie et la citoyenneté 

 L’école – la formation- l’emploi 

La transition écologique au travers de la diminution des déchets a été évoquée dans les centres d’intérêts en 

première partie du Grand Débat mais aucun participant n’a souhaité débattre de cette thématique….Il semble 

au travers des discussions de fin de réunion que la transition écologique est une formulation mal comprise ou 

incomprise qui a conduit les jeunes à hésiter d’en débattre. 

5 Sociologie des réunions du Grand Débat sur le territoire de SNA 

5.1 Le Grand Débat dans les communes 

Le panel d’habitants qui a participé aux quatre réunions du Grand Débat annoncées sur le territoire peut être 

considéré comme assez représentatif de celui-ci, à l’exception des jeunes quasiment absents de ces réunions. 

Cette particularité a conduit le CESE-SNA à organiser une réunion spécifique jeunes. 

La parité homme / femme a pu être appréciée tout comme celle actifs / retraités. Le monde socio professionnel 

s’est exprimé aux travers de commerçants, de chefs d’entreprises, d’agriculteurs, d’employés, d’ouvriers, de 

cadres. Le milieu associatif bénévole mais aussi militant était très présent. Les sensibilités politiques de 

l’extrême gauche à l’extrême droite, le monde syndical et les « Gilets Jaunes » ont participés. Tous ont débattu 

dans le parfait respect de la « Charte du Grand Débat ». 
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5.2 Le Grand Débat spécial jeunes de Vernon 

Un peu plus de 35 jeunes ont participé à cette réunion du Grand Débat à parité égale entre garçons et filles. 

20 étaient des élèves de classes de première et terminale du lycée Georges Dumézil, lycée général et lycée 

professionnel. 

Quelques uns étaient des élèves du lycée professionnel Sainte Agnes. 

15 étaient issus du dispositif « Garantie Jeunes » de la mission locale de Vernon (La garantie jeunes permet 

d'accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers l'emploi ou la formation). 

L’hétérogénéité du niveau d’étude de ce groupe, d’un jeune issu du milieu carcéral sans formation à une jeune 

fille récemment immigrée titulaire d’un bac + 5 en finance/banque en passant par presque tous les niveaux 

intermédiaires, a permis un débat d’une grande richesse. 

6 Analyse des préoccupations des habitants 
Les revendications des gilets jaunes à l'origine du processus de « Grand Débat », restent une constante des 

quatre réunions (Pouvoir d’achat, lutte contre la fraude fiscale, retour de l’ISF, baisse des taxes sur les 

carburants, prise en compte du vote blanc, introduction de la proportionnelle, dissolution de l’Assemblée 

Nationale, plus grande écoute de la société civile, retour aux 90 km/ heure…). Cependant les éléments recueillis 

lors des réunions montrent que les préoccupations des citoyens sont plus larges que celles du mouvement 

déclencheur. 

Le pouvoir d’achat est devenu la préoccupation majeure des participants, devant l’emploi. Cependant, pouvoir 

d’achat, emploi, fiscalité (directe et indirecte) sont liés dans les propos des participants qui expriment aussi la 

nécessité de réduire les inégalités, un besoin d’amélioration de la qualité de vie. La disparition des services 

publics sur le territoire et désert médical s’affirment comme des préoccupations essentielles de même que le 

besoin de lien social. 

Le territoire étant majoritairement rural, la volonté de soutenir cette ruralité est très présente parmi les 

préoccupations des participants qui affirment la réelle nécessité d’entrer dans l’action pour mettre en œuvre la 

transition écologique. 

6.1 Thématiques relevant du cadre proposé pour le Grand Débat : 

6.1.1 Fiscalité et Dépenses publiques 

6.1.1.1 Fiscalité 

Le débat sur le territoire a fait ressortir une forte demande de vulgarisation et de pédagogie pour rendre 

compréhensible le budget de l’état (recettes, dépenses), déficit, origine du déficit, recettes fléchées vers les 

dépenses…Ce besoin de vulgarisation est par ailleurs demandé à tous les niveaux de l’organisation territoriale 

(Région, Département, Communauté d’Agglo, Communes) 

Les habitants veulent savoir ce qu’ils paient, qui paie, et à quoi sert l’argent qu’ils versent. 

La présentation d’un budget de l’État en équilibre est une attente des citoyens, cette exigence imposée par 

l’État aux collectivités territoriales est considérée par les habitants comme une bonne chose. Ils attendent que, 

l’État s’applique à lui-même cette exigence. Les pistes privilégiées pour revenir à l’équilibre se situent dans la 
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réduction des dépenses publiques et dans le redémarrage économique du pays pour l’accroissement des 

recettes. 

La nécessité de la fiscalité n’est pas remise en cause par les habitants du territoire de SNA, il existe cependant 

un problème manifeste de traçabilité, de lisibilité et de perception de l'équité. 

Il devient indispensable de passer d’une fiscalité perçue comme punitive à une fiscalité constructive. 

La perception de la fiscalité punitive par les habitants s’apprécie au travers du fait qu’ils considèrent s’acquitter : 

 de beaucoup de taxes indirectes que ce soit la TVA ou les taxes spécifiques (droits d’accise) sur certains 

produits de consommation courante (taxes sur les produits pétroliers, le tabac, l’alcool…).  

 d’une CSG dont ils comprennent mal la complexité des différents taux applicables aux différents types 

de revenus et du fait qu’une partie soit déductible de l’impôt sur le revenu et une autre non ; 

 de l’impôt sur le revenu des personnes dont ils considèrent anormal qu’une grande partie des français 

ne le paie pas ; 

Les classes moyennes se considèrent particulièrement pénalisées par les droits d’accise et la CSG. Alors que 

l’écart entre les 30% des français et la médiane se réduit ce qui est interprété comme une réduction des 

inégalités, il génère un sentiment de déclassement des classes moyennes. 

Les citoyens jugent discriminatoires la temporalité de l’application de certaines mesures fiscales : 

 Immédiateté  de certaines qui se traduisent par un effet bénéfique pour  certains contribuables les plus 

aisés (la transformation de l’ISF en IFI pour une classe de population qui modifie l’assiette de l’impôt sur 

la fortune en excluant les actifs financiers, épargnes, actions ou obligations, autres valeurs mobilières, 

etc…) 

 Immédiateté de certaines considérées comme punitives par les plus modestes de par leur effet négatif 

(réduction des APL). 

 Échelonnée dans le temps pour une mesure considérée comme positive par les plus modestes  

(suppression de la taxe d’habitation qui vise à redonner du pouvoir d’achat). 

D’autres mesures comme la réduction de la vitesse à 80km/h (engendre inéluctablement une augmentation du 

nombre de PV dont devra s’acquitter un nombre important de conducteurs pris en infraction sur des voies de 

circulation ou quelques semaines avant le changement ils étaient en règle), la perception de taxes sur les taxes 

sont également perçues comme punitives. 

D’une manière générale, les nouvelles pratiques de l’impôt visant à modifier de manière coercitive les 

comportements sont perçues comme punitives (taxe carbone, fiscalité verte….en effet, le propriétaire qui n’a 

pas les moyens de rénover son appartement ne comprend pas qu’il puisse être puni par une taxe 

supplémentaire). 

La fiscalité punitive est l’un des moteurs du mouvement des Gilets Jaunes. 

La fiscalité constructive s’apprécie au travers de la redistribution de l’impôt. Les habitants du territoire ont 

conscience que les impôts et taxes payés par certains sont reversés partiellement aux autres sous forme d’aides 

sociales. L’impôt instrument de la lutte contre les inégalités est accepté. 

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est un exemple de fiscalité constructive. 
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Les habitants demandent que l’équité soit la règle pour l’application des mesures fiscales, immédiateté de leur 

application ou progressivité mais pour tous et quelque soit le sens de l’impact. 

La lutte contre l’évasion fiscale (fraude et optimisation) doit devenir une priorité absolue. Elle constitue 

probablement un des plus forts potentiels des revenus de l’État. Les fraudeurs doivent être condamnés en les 

touchant au portefeuille. 

Concernant l’épargne, il pourrait être pertinent de revoir le fléchage de l’utilisation du livret « A » dont le 

produit est uniquement consacré à la construction du logement social par le canal de la Caisse des Dépôts et 

Consignation…En le diversifiant pour permettre le financement du développement de l’agriculture « bio » ou le 

financement du développement des énergies vertes. Les participants veulent pouvoir choisir. 

Concernant les cotisations sociales sur les mutuelles d’entreprises rendues obligatoires, moins de 50 % du coût 

de la mutuelle sert à couvrir le salarié, la part la plus importante correspond à des cotisations sociales, des taxes, 

des impôts…Les salariés considèrent que l’application de ces cotisations est pénalisante pour leur pouvoir 

d’achat et demandent que la part mutuelle dont ils s’acquittent ne soit plus assujettie aux cotisations sociales. 

Un exemple a été donné pour cotisation mutuelle de 60€ payée à part égale par l’employeur et le salarié il en 

coûtera réellement au salarié 82,19€. 

6.1.1.2 Dépense publique 

Les citoyens pensent qu’il est possible de réaliser des économies au niveau des dépenses publiques. Ils sont 

conscients que plusieurs mesures d’économie n’ont que peu d’impact à l’échelle du budget de l’État, mais par 

contre leur valeur hautement symbolique contribue à l’acceptabilité d’autres mesures. 

Ces mesures sont : 

 La réduction du nombre de parlementaires, la réduction du nombre d’élus aux autres niveaux de 

l’organisation de l’état. 

 La réduction des indemnités et des avantages liées aux fonctions (président de la République, ministres 

du gouvernement, parlementaires, élus régionaux…) 

 L’intégration de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) dans le calcul de l’impôt sur le 

revenu d’un parlementaire 

 Le reversement obligatoire d’une partie substantielle (et pas symbolique) de cette IRFM au budget des 

communes pour les parlementaires qui tiennent permanence dans une mairie. 

 Le montant des indemnités et les avantages accordés aux anciens présidents de la république et 

premiers ministres dont le bénéfice doit être limité dans le temps, non cumulable avec l’indemnité de 

membre du Conseil Constitutionnel s’ils décident d’y siéger (pour les ex-présidents de la république), 

non cumulable avec les éventuelles pensions perçues. Le bénéfice des avantages, (appartement de 

fonction, voiture de fonction, personnes de service…etc) doit également être limité dans le temps. 

 Le niveau des salaires des hauts fonctionnaires doit être plafonné en corrélation avec celui du président 

de la république. 

6.1.2 Transition écologique 

Parole d’un participant « Ne nous trompons pas, ce n’est pas la sauvegarde de la planète qui est en jeu, c’est 

seulement la survie de l’humanité ». 
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L’écologie doit être placée au premier plan dans nos choix politiques et économiques. Nous sommes engagés 

dans un véritable combat, celui pour la lutte pour la sauvegarde du  climat, de la biodiversité … plusieurs 

habitants attendent que l’État définisse sa vision à long terme et mette en œuvre un effort de guerre climatique 

comme le pays a été capable de le faire à l’issue de la seconde guerre pour sa reconstruction. 

Parole d’une participante chef d’entreprise : « il faut se poser la question de l’impact écologique de toutes les 

décisions que l’on prend. C’est vrai pour l’entreprise, ça pourrait l’être aussi pour une ville ou un État.  Ça 

devrait être mis en place à tous les niveaux de décision ». 

N’attendons pas tout de l’État, le consommateur possède le pouvoir. Il devient absolument clair qu’il faut qu’on 

renonce à notre mode de vie. C’est enclenché, notamment chez les 25-35 ans. Il faut que les dirigeants et les 

citoyens les plus aisés montrent aussi l’exemple. 

La Transition écologique n’est pas apparue comme un thème préoccupant pour les jeunes…contrairement à ce 

que les animateurs attendaient ! Le test effectué lors du Grand Débat Spécial jeunes pour tenter de découvrir 

pourquoi apporte un éclairage un peu stupéfiant, la protection de la nature, le réchauffement du climat sont des 

sujets qui  préoccupent les jeunes par contre la Transition écologique est une expression qui est peu évocatrice 

pour eux et même pour certains qu’ils ne comprennent pas. 

L’accent est porté par un grand nombre de participants sur la nécessité de former et aider les citoyens à devenir 

des consom'acteurs en introduisant la transition écologique dans les programmes scolaires, en commençant par 

les plus petits. 

La recherche de la résilience du territoire doit être un objectif prioritaire des élus, sur le plan de l’autonomie 

alimentaire (le budget consacré par les habitants de SNA à l’alimentation s’il est mobilisé sur des produits locaux 

bio de préférence constitue un levier puissant pour le développement économique du territoire et donc pour 

l’emploi), sur le plan de l’autonomie énergétique qui doit s’appuyer sur la baisse de la consommation 

énergétique et sur le développement des énergies renouvelables avec cependant une contestation affirmée de 

l’éolien. 

La préoccupation des habitants se situe à plusieurs niveaux : 

 Diminuer et recycler nos déchets : pour lequel les comportements liés aux habitudes d’achats 

apparaissent comme essentiels à changer (acheter moins, limiter les achats de produits conditionnés et 

acheter en vrac…). La facturation de l’enlèvement des ordures ménagères au poids est une piste 

proposée car elle touche au porte-monnaie du consommateur, de même que l’encouragement du tri à 

la source. 

 Habiter et construire autrement : pour lequel il convient de mettre en place un véritable plan de 

développement de la maison passive ainsi que les aides à l’amélioration énergétique du bâti construit 

pour limiter la production des gaz à effet de serre ; La communication sur les dispositifs d’aides doit être 

plus claire et mieux ciblée afin de toucher tous les publics concernés. La méconnaissance des aides 

possibles semble être un frein à la réalisation des travaux. 

 Produire et consommer de l’énergie autrement : pour lequel il convient en priorité de baisser la 

consommation d’énergie et concomitamment de développer les énergies renouvelables. L’éolien sur le 

territoire de SNA rencontre localement des oppositions affirmées de la part de certains habitants ; 

La sortie du nucléaire est une attente de la part de certains. 
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 Consommer autrement : pour lequel il apparaît essentiel de sortir du modèle d’hyper consommation 

avec une attente d’un signal fort de l’État et en soulignant que nous ne sommes pas obligés d’attendre 

l’état pour agir car le vrai pouvoir est celui du consommateur qui décide d’acheter ou de ne pas acheter. 

 S’alimenter autrement : pour lequel l’accent est porté sur l’insuffisance de la part de l’agriculture 

vivrière sur le territoire, le retard en matière d’alimentation en circuits courts de proximité, 

l’insuffisance de l’offre en produits bio au regard de la demande. En conséquence, les habitants 

attendent qu’un véritable Plan Alimentaire Territorial soit défini et mis en œuvre. Ils souhaitent que soit 

développées l’aide à l’installation de producteurs bio et l’aide à la structuration de la commercialisation 

de leurs produits. L’importation de produits que l’on n’a pas le droit de produire chez nous devrait être 

interdite. 

 Se déplacer et transporter autrement : pour lequel la mobilité en milieu rural est une nécessité et la 

mobilité «décarbonée » une véritable préoccupation.  

6.1.3 Démocratie et citoyenneté 

Au travers de toutes les réunions, il apparaît que les participants vivent une « crise de démocratie » qu’ils  

expriment au travers de leur souhait de vouloir changer le fonctionnement démocratique du pays. Et ceci à de 

quatre niveaux. 

 

Au niveau  des institutions et de leur fonctionnement : 

 acter, pour certains, la dissolution de l'Assemblée nationale considérée comme n’étant plus 

représentative de la population; 

 réduire le nombre de députés et sénateurs et de façon générale, le nombre d'élus y compris locaux. On 

notera que la volonté de réduire le nombre d’élus s’oppose en partie avec celle d’avoir des élus de 

terrain et de proximité ; 

 élire les sénateurs au suffrage universel ; 

 Supprimer, pour d’autres, le sénat ; 

 donner une plus grande place à la représentativité de la société civile notamment en réformant le Sénat 

et le Conseil Économique Social et Environnemental ; 

 revoir la durée du mandat présidentiel, il est proposé de revenir au septennat non renouvelable, 

d’autres préfèreraient une durée de 6 ans afin que les élections législatives et présidentielles soient 

décalées ; 

 élire les présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale par les citoyens et non 

pas par les élus composant l’organe exécutif ; 

 Consulter plus directement les citoyens en pérennisant l’expérience du Grand Débat national en 

confiant aux députés et sénateurs la mission d’organiser périodiquement des « Grands Débats » sur 

leurs territoires. 

 Mettre en place à chaque niveau de l’organisation de l’état (État, Région, Département, Métropole, 

Communauté urbaine, Communauté d’Agglomération, Communauté de communes, Commune) une 

instance consultative composée de citoyens qui contribue au débat et à la prise de décision. 

 Modifier la constitution pour instaurer le RIC. 

 Instaurer un RIC non révocateur à titre expérimental au niveau local 

 Abaisser les seuils pour déclencher un référendum d’initiatives partagées ; 

 Rendre obligatoire les « votations » au niveau local sur les grands sujets d’intérêt général ; 

 Durcir la règlementation relative au lobbying auprès des politiques, et rendre obligatoire la déclaration 

ainsi que l’identité des lobbyistes et rendre l’information accessible simplement au public. 
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Au niveau du calendrier et du système de votation: 

 déconnecter le calendrier des élections présidentielles de celui des législatives avec l'organisation de 

législatives à mi-mandat présidentiel ; 

 mettre en place le vote à la proportionnelle intégrale dans toutes les élections ; 

 mettre en place le vote avec une dose de proportionnelle dans les élections législatives, régionales, 

départementales ; 

 reconnaître le vote blanc et s’il est majoritaire, organiser un nouveau scrutin avec de nouveaux 

candidats; 

 rendre le vote obligatoire n’est pas une finalité partagée par les participants 

 Changer le mode de scrutin en remplaçant le scrutin majoritaire à deux tours par le vote par valeurs 

appelé aussi jugement majoritaire. 

 Limiter strictement le cumul des mandats en l’étendant aux présidences des structures territoriales, 

(président de département et président de communauté d’agglomération ou communauté urbaine) et 

aux vice-présidences et maires adjoints (pas de cumul d’une fonction de maire adjoint avec celle de 

vice-président d’une communauté d’agglomération ou communauté urbaine…) 

 Utiliser plus souvent le référendum sous ses multiples formes afin que les électeurs s’impliquent 

davantage dans le processus démocratique ; 

 Le Référendum d’Initiative Citoyenne est réclamé par certains, pas par d’autres. Le RIC révocatoire n’est 

pas une volonté affirmée des participants. 

 Le préférendum est un mode de scrutin à un tour qui favorise les options admises par le maximum de 

participants. 

 

Au niveau de la citoyenneté 

La citoyenneté, est appréhendée autour d’un système de valeurs basé sur la civilité, le civisme, la solidarité, la 

laïcité. 

Globalement les participants  estiment que le manque de respect des valeurs citoyennes provient du fait que 

ces valeurs sont insuffisamment ou pas inculquées par les parents aux enfants et que l’école ne remplit plus ou 

mal sa mission d’éducation à la citoyenneté. Ils considèrent que le Service National Universel devrait être rendu 

obligatoire pour les garçons et les filles et qu’il serait de nature à promouvoir les comportements civiques. Ils 

souhaitent que l’enseignement de la citoyenneté soit renforcé et ce dès l’entrée à l’école, et pensent qu’il est 

nécessaire de sensibiliser les enfants au rôle et à la mission d’élus. Les conseils municipaux d’enfants sont un 

exemple à généraliser mais c’est insuffisant. Ils émettent également le souhait de lutter plus efficacement 

contre les incivilités de toutes natures. Et considèrent sur ce point que l’arsenal législatif est suffisant mais qu’il 

convient de le faire appliquer sans laxisme. 

 

Concernant la civilité : il s’agit d’une attitude de respect, à la fois à l’égard de soi-même et des autres citoyens, 

mais aussi à l’égard des bâtiments et lieux de l’espace public, de la nature. C’est une reconnaissance mutuelle et 

tolérante des individus entre eux, au nom du respect de la dignité de la personne humaine, qui permet une plus 

grande harmonie dans la société. Les participants préconisent : 

 De valoriser l’exemplarité ; 

 D’éduquer les parents ; 

 De renforcer les campagnes de communication dans les médias à partir de concepts attractifs et 

ludiques ; 

 D’expliquer qu’il ne faut pas tout attendre de l’état et plus globalement des institutions mais qu’il est 

aussi possible de se prendre en main ; 
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Les incivilités les plus pénibles  sont pour les participants, le non respect du code de la route, l’alcoolisme, le non 

respect de la propreté de la ville et des lieux publics. 

 

Concernant le civisme : il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les règles en 

vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. De façon plus générale, le civisme est lié 

à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. C’est agir pour que l’intérêt général 

l’emporte sur les intérêts particuliers. Sont mis en avant : 

 La nécessaire éducation des enfants et des parents 

 L’action utile de chacun pour faire comprendre à l’autre qu’il ne respecte pas les règles 

 La présence des symboles de la France dans les classes des écoles de la république, le drapeau français 

et la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » ; 

 Le renforcement de la vigilance contre le communautarisme et l’intensification de la lutte contre cette 

dérive qui passe à ce niveau par une meilleure surveillance de l’évolution des lieux publics notamment 

les marchés, des résidences collectives dans les quartiers sensibles qui voient le nombre de mosquées 

sauvages se multiplier dans les immeubles d’habitation. La multiplication de ces lieux favorise de la part 

des hommes qui les fréquentent  l’agressivité envers les femmes seules qui y habitent (certaines 

évoquent le fait d’avoir été agressées au moins verbalement). 

 La généralisation de la mise en place d’un numéro d’appel téléphonique permettant de dénoncer les 

agressions et les situations de radicalisation en garantissant la confidentialité. 

 Le nécessaire durcissement des peines pour comportement d'incivilité et violence contre les forces de 

l'ordre, les pompiers et autres ; 

 La nécessaire punition de tout délit et l’application des peines afférentes dans leur intégralité. 

Concernant la solidarité : elle est importante, en effet, dès lors que les citoyens, dans une conception classique, 

ne sont pas de simples individus juxtaposés, mais un ensemble d’hommes et de femmes attachés à un projet 

commun. Elle correspond à une attitude d’ouverture aux autres qui illustre le principe (...) de fraternité. Dans 

ces conditions, la solidarité, qui consiste à venir en aide aux plus démunis, directement ou par le biais des 

politiques publiques (ex : impôt redistributif) est très directement liée à la notion de citoyenneté. 

 De mieux détecter et lutter contre la perte du lien social ; 

 De favoriser les initiatives qui se fixent pour objectif de créer du lien social, de faciliter l’intégration et la 

sociabilisation ; 

Concernant la laïcité : Elle repose sur trois principes et valeurs : la liberté de conscience et celle de manifester 

ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la séparation des institutions publiques et des 

organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs 

convictions. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs 

convictions. Elle assure aussi bien le droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en changer ou de ne plus en 

avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : 

personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. Elle se manifeste dans les 

espaces publics, religieux  (intime) et civil. 

 Lutter contre l'affirmation chaque jour plus importante des particularismes sur la voie publique ; 

 Rendre obligatoire l’enseignement de l’histoire des religions dans les programmes scolaires notamment 

du secondaire 

 

Au niveau identitaire : 

Le sujet de l’immigration n’a pas été abordé par les participants lors des réunions des Andelys, de Paçy 

sur Eure, de Gasny. Il a été traité uniquement lors du Grand Débat de Vernon.  
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Concernant l’acquisition de la nationalité française les participants considèrent que : 

 il faudrait remettre en cause le droit du sol 

 elle devrait systématiquement faire l’objet d’une démarche volontaire pour la demande ce qui implique 

de supprimer l’automaticité dans certains cas 

 elle doit être limitée à un niveau de génération (les parents des enfants) ce qui supprime la demande 

pour les grands parents. 

 

Concernant l’immigration, les participants : 

 expriment un non ferme à l’immigration inconditionnelle ; 

 affirment que la France doit rester attachée au droit d’asile et à ses règles et demandent  que les 

conditions d’accueil de ces exilés soient améliorées afin de faciliter leur intégration ; 

 Demandent qu’au niveau européen, les quotas d’immigration fixés pour les différents pays de l’Union 

tiennent compte du contexte économique et démographique de chaque pays ; 

 Souhaitent que le système d’immigration en France passe d’une immigration subie à une immigration 

choisie sur la base d’un système à points comme cela se pratique en Australie ou au Canada ; 

 Considèrent que c’est au parlement de fixer les quotas en fonction du contexte social et économique de 

la France ; 

 Considèrent que des programmes humanitaires clairs décidés par le parlement permettent d’ouvrir des 

droits à l’immigration ; 

 Demandent que l’immigration clandestine soit plus sévèrement réprimée de même que la polygamie 

avérée sur le sol français ; 

 Proposent que pour limiter les flux migratoires économiques et sanitaires, la France mette en place une 

aide accrue au développement des pays origines des flux migratoires en ciblant ceux sources de 

l’immigration la plus forte ; 

 Proposent de favoriser et de développer l’aide à ces pays dans le cadre de partenariats avec les 

collectivités territoriales françaises ; 

 Assujettissent l’octroi des aides à l’engagement par les pays bénéficiaires d’un engagement véritable à 

lutter sur leur sol contre cette immigration clandestine. 

6.1.4 Organisation de l’État et Services Publics 

6.1.4.1 Organisation de l’État 

Réduire et simplifier est un axe d’action fort et partagé par tous, qu’il est attendu que l’État mette en œuvre. De 

même à tous les niveaux du millefeuille administratif. 

Il est proposé d’engager une réflexion sur les missions de l’État, ses compétences…dans ce cadre, il est proposé 

que les missions régaliennes à conserver soient : 

 La santé 

 L’éducation 

 La justice 

 La sécurité 

 La recherche 

 

La réflexion sur les missions et les compétences de l’état est une réflexion qui devrait se décliner à toutes les 

strates du millefeuille administratif. Ces réflexions  seraient la base à partir de laquelle une action de 

simplification d’ampleur pourrait être engagée. 



18/ 
 

 

Les assemblées de l’État (Assemblée Nationale, Sénat, Conseil Économique Social et Environnemental) sans 

compter les multiples commissions « théodules » et organismes satellites multiplient le nombre d’ayants droits 

et conduisent à des coûts de fonctionnement élevés. La réduction de leur nombre est une demande forte même 

si son impact financier peut apparaître négligeable au niveau du budget de l’état. Cette réduction a une valeur 

symbolique très forte dans l’esprit des citoyens. 

Le regroupement du Sénat et du CESE est une proposition qui a émergé dans les Grands Débats des quatre 

communes, de même que la réduction du nombre de députés et de sénateurs. L’intégration d’une part de 

sénateurs désignés ou élus parmi les membres de la société civile permettrait d’assurer une meilleure 

représentation de la société civile. 

La mise en cohérence des découpages administratifs et électoraux est une mesure de simplification apte à 

rendre plus clair l’organisation de l’Etat. 

La réduction du millefeuille administratif est une demande forte mais qui se heurte à la volonté de conserver de 

la proximité avec les citoyens, tant au niveau de la demande de proximité des élus que de celle de la proximité 

des services publics. Par contre sur les strates du millefeuille administratif à supprimer les avis sont partagés, 

certains prônant la suppression de la commune, d’autres celle du département ou la diminution de leur nombre. 

Tous s’accordent cependant sur la nécessité  

La réduction du nombre de communes, si elle est s’effectue en nombre important, en incitant les communes à 

fusionner pour créer des communes nouvelles, apparaît comme un moyen de diminuer la dépense publique 

(réduction du nombre d’élus, réduction de la masse salariale, réduction des coûts de fonctionnement par le 

regroupement des services…) et devrait donc permettre de faire baisser la pression fiscale sur les habitants sans 

incidence sur le service rendu. En effet, la France possède, à elle seule, près de 40 % des communes de l’Union 

européenne (plus de 36 000 communes pour un peu plus de 66 millions d’habitants-à titre de comparaison, 

l’Allemagne  compte 11 253 communes pour 80,6 millions d’habitants et l’Italie environ 8 000 pour 60,6 millions 

d’habitants). 

Simplifier effectivement les lois et supprimer celles qui sont inutiles. La réduction des processus des décisions 

administratives doivent être appréciés au regard de leur impact global. Ainsi la Loi Taubira visait à décharger le 

Conseil d’État du traitement des dossiers en appel de la Commission Nationale de l’Aménagement Commercial, 

en confiant cette responsabilité à la cour administrative d’appel du territoire concerné. De fait, elle a introduit 

un délai supplémentaire de plusieurs mois dans le processus de la décision finale, la décision de la cour 

administrative d’appel peut en effet elle-même faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat qui se trouve 

devoir quand même traiter les dossiers (CQFD). 

Réduire la durée des procédures administratives à tous les niveaux. Les procédures administratives impactant 

les grands projets qui sont souvent des investissements privés, propres à développer l’emploi en France, sont 

trop longues, trop contraignantes et ont conduit plusieurs fois à l’abandon de ces grands projets au bénéfice 

d’autres pays. (Exemple : Musée d’art contemporain de F. Pinault sur l’île Seguin…parti à Venise…). 

Concernant la Cour des Comptes, son utilité est reconnue, ses rapports et analyses sont considérés comme 

pertinents mais il est regretté que les dysfonctionnements qu’elle constate ne sont pas suivi d’effets. 

6.1.4.2 Organisation des services publics 

Les habitants attendent de la transparence au niveau de la mesure de l’efficience des services à tous les niveaux 

du millefeuille administratif, mesure appréciée au travers de la qualité du service rendu au public. Cette 
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démarche apparaît comme une évidence mais n’est presque jamais réalisée en encore moins rendue publique. Il 

convient pour chaque agent de se poser la question non de savoir ce qu’il fait mais quelle est sa plus value dans 

le service apporté au public. Cette démarche devrait être la base d’une simplification à tous les niveaux et 

devrait permettre un redéploiement des ressources au bon endroit. 

Il est proposé de réorganiser les services déconcentrés de l’État pour en réduire le nombre. Le partage des rôles 

et des missions n’est pas clair. Il est source de redondances et de dysfonctionnement entre préfectures, DREAL 

(Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), DRJSCS (Direction régionale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), DDTM (direction départementale des territoires et de la mer), 

DDCS/PP (Direction départementale de la cohésion sociale/de la population), ARS (Agence régionale de santé). 

Le redécoupage des régions issu de la loi NOTRe a conduit très souvent à maintenir des services déconcentrés 

de fait éclatés, au sein des anciennes régions…souvent les collaborateurs au sein de ses équipes « éclatées » 

sont peu nombreux. Il est proposé de regrouper ces équipes éclatées en un même lieu. 

L’implantation de maisons de services publics bénéficiant de la présence d’agents polyvalents est une demande 

forte des territoires ruraux. 

Le souhait de rendre polyvalent les agents des services de l’état est une proposition qui ressort de plusieurs en 

préoccupations, d’une manière générale pour rendre plus performant le service au citoyen en l’accompagnant 

afin d’éviter les multiples renvois d’un service à l’autre ce qui permettrait d’accélérer le traitement des 

problèmes d’autre part pour conserver un service public de proximité et de qualité en milieu rural. 

Le déploiement des services et des démarches numérisés est un facteur d’inquiétude pour les habitants qui ne 

maîtrisent pas ou ne maîtrisent plus ou n’ont pas accès à l’outil numérique. Facteur aggravé par le fait que ces 

mêmes habitants sont souvent également confrontés à la disparition des services publics. La mise en place de 

solutions de formation ou d’accompagnement est fortement attendue par cette population. 

Le retour aux 39 heures de travail et l’autorisation du cumul emploi/retraite dans les services publics sont 

considérés comme des moyens de réduire la dépense publique et de maintenir la qualité du service. 

Peu de participants témoignent d’avoir renoncé à des droits du fait de demandes trop complexes. 

 

6.1.4.3 Santé 

La santé est une préoccupation des habitants sur le territoire qui se trouvent confrontés à la difficulté de 

trouver un médecin référent, aux temps d’attente de rendez vous chez les médecins spécialistes beaucoup trop 

longs (plusieurs mois pour certains), aux difficultés de déplacements pour se rendre en consultation notamment 

en milieu rural. Le manque de médecins scolaires, de psychologues, de psychomotriciens…Les enseignants ne 

peuvent pas être polyvalents est constaté. Le manque de structure d’accueil pour personnes dépendantes est 

souligné. 

Parmi les propositions il est suggéré que : 

 Le numérus clausus soit supprimé ; 

 Le concours en fin de PACES (première année commune aux études de santé, qui permet l’accès aux 

filières médicales – médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme – et pharmaceutiques) soit supprimé ; 

 Les collectivités territoriales aident les futurs médecins durant leurs études en contrepartie d’un 

engagement de ceux-ci à s’implanter et exercer sur le territoire durant une période négociée ou 

imposée. 
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 Les collectivités territoriales aient le pouvoir d’assurer la promotion de leur territoire au sein des 

facultés de médecine des régions limitrophes (exemple facs d’ile de France et Paris) pour le 

département de l’Eure. 

 Les médecins généralistes libéraux s’organisent entre eux pour assurer un service de garde quotidien sur 

un territoire donné…s’ils ne parviennent pas à s’entendre il serait pertinent de les contraindre par la loi. 

 Un statut d’aidant soit créé pour le maintien à domicile des personnes dépendantes qui nécessite de 

faire appel à des aidants, souvent bénévoles qui ne bénéficient d’aucune garantie. 

 

6.2 Analyse des préoccupations des habitants : Thématiques ne relevant pas du cadre 

proposé pour le Grand Débat : 

6.2.1 Éducation – Formation - Apprentissage 

6.2.1.1 Scolarité 

Ce n’est pas la dernière réforme en elle-même qui pose problème mais les modalités de son application. 

L’orientation et les attentes sont génératrices de stress tant pour les parents que pour les élèves.  

Un constat s’impose, l’école n’offre plus la possibilité de s’élever socialement. Les jeunes ressentent un 

sentiment de « no futur ». Les inégalités se creusent même au sein de l’Education nationale. Un grand nombre 

de lycéens pourraient s’engager dans des études longues au regard de leurs résultats satisfaisants mais n’ont 

pas les moyens financiers de le faire. Le bac n’a pas la même valeur en fonction du lieu où on habite. Il y a trop 

de sorties sans diplôme du fait de la démobilisation devant les difficultés du parcours.  

La suppression des options dans certains lycées accentue une rupture d’égalité entre les territoires. Les élèves 

de milieu favorisé ont plus de facilité tant dans les déplacements que dans l’organisation de leur scolarité. Ils 

sont confronté aux difficultés abandonnent et se replient vers des formations plus locales. 

Les départements plus impactés socialement sont déficitaires en matière de culture et d’accompagnement 

scolaire.  Certaines zones rurales devraient bénéficier de moyens identiques à  ceux donnés dans les ZEP, les 

difficultés sont souvent similaires. 

6.2.1.2  Socialisation dans le milieu scolaire 

Le moment le plus difficile est celui du collège. Il devrait être un lieu où se crée la solidarité, la cohésion entre les 

élèves, l’apprentissage du respect. Les enseignants doivent oser aborder les sujets comme la citoyenneté, la 

laïcité, qui font partie des savoirs de base du vivre ensemble. 

6.2.1.3  Scolarisation et handicap 

Sont évoqués le manque de moyen pour l’accompagnement scolaire, en particulier celui des enfants 

handicapés. De même, il est à déplorer le manque de médecins scolaires, de psychologues et des 

psychomotriciens car les enseignants ne peuvent être polyvalents. 

Les AVS ont besoin d’une formation et d’une  reconnaissance de cette fonction comme un métier. La 

titularisation de ces personnels éviterait leur précarisation. 

La fermeture des internats au motif de l’intégration scolaire à tout prix est une erreur car les enfants en 

difficultés se retrouvent dans un circuit qui ne favorise pas leur parcours spécifique. 

6.2.1.4 L’apprentissage 

L’apprentissage est un point sensible. Il est le meilleur outil pour la transmission. 
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Les chefs d’entreprise se plaignent à la fois de ne pas trouver de jeunes pour l’apprentissage et d’autre part 

d’avoir des gens peu ou mal formés. Il semble important de conjuguer à la fois culture générale et 

employabilité. 

Il faudrait se donner les moyens d’une plus grande adéquation de l’offre de formation et de la demande 

professionnelle ; faire en sorte que les entreprises prennent plus d’apprentis ; lutter contre la dévalorisation de 

l’apprentissage. 

Le stage de 3° n’est qu’un stage de découverte de l’entreprise.  Celle-ci doit se rendre auprès des élèves pour 

rendre attractives  les filières professionnelles. Les jeunes pris en alternance doivent déboucher sur un emploi  

car c’est un investissement pour l’avenir. 

Le maître d’apprentissage a un rôle primordial pour permettre l’insertion des jeunes dans le monde du travail. 

6.2.1.5  Formation 

La formation tout au long de la vie doit être encouragée pour une meilleure reconversion professionnelle. Elle 

doit permettre de prendre en compte l’évolution que peut avoir un salarié dans son métier. Il faut améliorer 

l’accès au compte personnel de formation. 

Les services de Pôle Emploi doivent s’attacher à mettre en place des outils d’évaluation pour permettre la 

reconversion des salariés. 

En conclusion, l’entreprise doit investir pour  son avenir, valoriser l’individu selon son talent, transmettre les 

savoirs faire et redonner de la dignité par le travail. 

6.3 Analyse des préoccupations des jeunes participants au Grand Débat spécial Jeunes :  

6.3.1 Fiscalité et dépenses publiques 

Les jeunes sont demandeurs d’information sur les recettes et dépenses de l’état, ils considèrent manquer 

d’information ou que l’information qui leur est fournie n’est pas adaptée ni dans le fond ni dans la forme. Ils 

souhaitent que cette information soit diffusée par le canal des réseaux sociaux, via un site internet interactif ou 

par le truchement des maires. 

Ils considèrent que l’impôt sur le revenu n’est pas équitable et proposent de réviser la fourchette des revenus 

imposables sachant que pour eux tous les revenus supérieurs à 1500€ devraient être imposables. 

Ils souhaitent la suppression pour tous de la taxe d’habitation mais proposent le rétablissement de l’ISF. 

Ils proposent d’appliquer des taux de TVA différentiés, à savoir moins élevés sur les produits de consommation 

courante et plus élevés sur les produits de luxe. 

Ils souhaitent que le déficit public soit réduit en baissant les dépenses publiques mais ne savent pas quelles 

dépenses il faut réduire ni dans quels domaines….si ce n’est celui de l’environnement sans que ce point de vue 

soit partagé par tous. 

Ils sont conscients de la redistribution de la richesse par le canal de l’impôt et des aides sociales mais 

s’interrogent sur les bénéficiaires de ces aides surtout sur ceux qui en bénéficient indûment. Ils proposent qu’il 

soit lutté plus efficacement contre ces dérives. L’aide à la rentrée scolaire souvent détournée de sa vocation est 

un exemple précis de dérive. Ils proposent que cette aide soit versée sous forme de ticket d’habillement ou de 

bons d’achat pour des fournitures scolaires. 
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La protection sociale est à renforcer pour eux dans les domaines de la santé et du chômage, ils accepteraient de 

payer plus d’impôts pour la santé et la recherche et souhaitent qu’on encourage les comportements bénéfiques 

à la collectivité par exemple en taxant davantage les produits hors saison et en fléchant le produit de cette taxe 

sur le financement des actions favorisant la transition écologique. 

Concernant les retraités, ils considèrent qu’ils ont passé leur vie à contribuer à payer des retraites, en travaillant 

beaucoup plus d’heures qu’aujourd’hui, ils considèrent injuste de pénaliser les retraités et souhaitent qu’on 

augmente les retraites et que l’on baisse les cotisations sociales appliquées à leurs retraites dans des 

fourchettes à déterminer. 

6.3.2 École – Formation – Emploi 

6.3.2.1 L’école 

L’inégalité de l’accès aux grandes écoles est préoccupante pour les jeunes. Ils considèrent qu’être étudiant en 

province ne leur permet pas d’accéder aux grandes écoles parisiennes, ce qui à un impact sur leur avenir. Ils 

demandent la suppression de la prise en compte de l’origine géographique et du lycée sur la plateforme internet 

« Parcoursup ». 

Ils considèrent que les écoles de commerces sont trop coûteuses, ce qui accentue les inégalités. 

La suppression du numerus clausus pour l’accès à la deuxième année de faculté de médecine est pour eux une 

mesure de contribuer à la formation de médecins qui permettront dans le temps de résoudre le problème de la 

désertification médicale dans certains territoires. 

Ils considèrent manquer d’information sur la réforme du bac qui leur apparaît floue. Ils considèrent qu’il n’est 

pas pertinent de supprimer des spécialités entre les classes de première et de terminale et regrettent que les 

classes technologiques n’aient pas accès aux options (latin, classes européennes…) 

Ils souhaitent plus d’écoute et de respect des choix d’orientation des élèves au niveau du collège dont ils 

considèrent qu’il impose ses choix. 

Ils souhaitent pouvoir bénéficier du soutien d’adultes dans la recherche de leurs stages et demandent qu’on 

généralise les dispositifs permettant d’impliquer des adultes volontaires. 

L’équivalence des diplômes étrangers avec les diplômes français pour les pays francophones et les dispositifs de 

comparabilité, de même que les attestations de reconnaissance d’études ou de formation, sont complexes. Il est 

demandé que ce soit expliqué plus clairement et que ce soit gratuit. 

6.3.2.2 La formation 

L’accompagnement individuel est à privilégier lors de la recherche de formation, de même une meilleure 

collaboration entre l’école et les entreprises devrait permettre aux jeunes de découvrir au travers de visites des 

métiers qu’ils ignorent. Il est demandé de créer des passerelles de mise à niveaux pour les jeunes qui 

souhaiteraient changer d’orientation ou pour accéder à un niveau de formation supérieur à celui qu’il détienne. 

6.3.2.3 L’emploi 

Le diplôme n’apparaît plus comme la voie royale pour accéder à l’emploi, le constat provient du fait que parmi 

les participants il y avait plusieurs diplômés en recherche d’emploi. 

Le manque d’expérience est considéré comme le frein majeur pour l’accès à un premier emploi…mais les jeunes 

comprennent mal pourquoi les entreprises ne leur laissent pas la chance de montrer ce qu’ils sont capables de 

faire. Ils suggèrent d’obliger notamment les grands groupes à donner leur chance aux jeunes sans expérience. Ils 
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proposent d’autres dispositifs comme l’augmentation du nombre de stages et l’augmentation de la durée des 

stages. La mise en place de journées d’essais ou de périodes d’essais allant jusqu’à un mois est également 

proposée. 

Les apprentis ayant déjà un parcours en entreprise apparaissent comme plus favorisés que les jeunes diplômés 

en recherche d’un premier emploi, il est suggéré pour ces derniers de mettre en place un système de parrainage 

et d’inciter (obliger ?) les entreprises à embaucher des jeunes en diminuant les charges sociales inhérentes. 

Il est également suggéré de mieux informer et de faciliter l’accès à l’emploi saisonnier. 

Les jeunes regrettent également le faible taux de réponse aux demandes d’emplois qu’ils adressent aux 

entreprises et concernant l’intérim qu’on leur propose toujours le même type de postes, manutentionnaire ou 

préparateur de commande quelque soit le niveau de leur diplôme. 

Le problème de la réinsertion de jeunes issus du milieu carcéral a également été débattu. Les programmes 

scolaires de réinsertion en milieu carcéral tiennent peu compte du niveau scolaire du jeune. Ainsi un participant 

s’est vu tenu d’apprendre l’alphabet alors qu’il possédait couramment la lecture ! Il est proposé de retravailler 

les programmes, de renforcer les effectifs enseignants et de permettre des parcours  de réinsertion plus 

individualisés par exemple les parcours artistiques. 

6.3.3 Démocratie et citoyenneté 

6.3.3.1 La vie institutionnelle 

Les jeunes souhaitent mieux connaître les élus et demandent que l’on multiplie les occasions de rencontre entre 

eux, ils souhaitent pouvoir donner leurs avis sur les projets qui impacteront leur avenir et demandent à être 

sollicités dès lors que des grands projets ou des réflexions prospectives les concerneront. 

Ils sont pour limiter et même interdire le cumul des mandats car ils considèrent que les fonctions d’élus 

impliquent un engagement fort et nécessitent beaucoup de travail. Assurer de multiples fonctions pour 

lesquelles la dimension représentation est importante laisse de fait peu de temps pour se consacrer à la mission 

et le travail à temps très partiel ne peut être qu’imparfait. Le cumul des indemnités de fonction qui peut 

atteindre un niveau substantiel interpelle par rapport au travail réel fourni. 

Sur le vote, les participants ne sont pas favorables à la proportionnelle, par contre ils recommandent la prise en 

compte du vote blanc dont il considère que s’il devient majoritaire il obligera les candidats à trouver un accord 

de compromis pour gouverner. Ils proposent d’instaurer le vote obligatoire avec amendes en cas d’abstention. 

Ils ne sont pas favorables à la réduction du nombre d’élus car ils considèrent que c’est antinomique avec le 

souhait d’avoir des élus de proximité en prise avec les préoccupations des habitants. 

6.3.3.2 La citoyenneté 

Les jeunes considèrent qu’il est nécessaire de solliciter plus fréquemment les citoyens tant au niveau national 

qu’au niveau local. Le recours au référendum national est utile lorsqu’il s’agit de trancher des problèmes de 

société qui font débat. Les référendums d’initiative partagée devraient être plus souvent utilisés. 

Ils souhaitent que les citoyens soit plus associés à la vie publique et proposent que des citoyens soient tirés au 

sort parmi un panel de volontaires inscrits en vue de s’investir dans la démarche proposée. 

L’engagement citoyen recueille leur approbation. Ils considèrent que les valeurs de la république, ses symboles 

ne sont plus considérés comme il le faudrait. De même le comportement citoyen est une attitude tombée en 

désuétude. Ils considèrent que le service national unifié obligatoire pour les garçons et les filles est de nature à 
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recréer un esprit de citoyenneté aujourd’hui défaillant, certains participants appellent à recréer le service 

militaire obligatoire pour tous. Le bénévolat est une autre forme d’engagement citoyen au service des autres, il 

doit être encouragé au sein d’associations. 

Ils considèrent utile de devoir consacrer plus de temps à l’enseignement de l’histoire des religions afin de mieux 

les connaître et de mieux les comprendre, ce qui devrait conduire à générer plus de respect et de tolérance 

entre les différentes croyances pour au final arriver à une laïcité mieux comprise. 

La lutte contre les incivilités doit passer par plus de répression et des amendes plus nombreuses, il ne faut pas 

hésiter à sanctionner les contrevenants surtout lorsque ceux-ci s’attaquent aux forces de l’ordre, aux pompiers… 

Ces professions doivent être mieux valorisée auprès des populations afin que policiers, pompiers…soient 

davantage respectés. 
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7 Restitution par commune et par thématique 

7.1 Les Andelys 

7.1.1 Fiscalité et Dépenses publiques 

Ville Fiscalité Sujet Constat Proposition 

Les 
Andelys 

Fiscalité Impôt sur le revenu Moins de 50% des foyers fiscaux français paie 
l’impôt sur le revenu 

Tous les français doivent payer l’impôt sur le revenu 
même s’il s’agit d’un montant symbolique, c’est un 
marqueur d’appartenance à la nation. 

    Revoir les tranches d’imposition pour plus d’équité 

  CSG  Supprimer la CSG 

  Évasion fiscale Importante fraude fiscale en France Amplifier la lutte contre la fraude fiscale 

  Impôt sur la Fortune Un cadeau aux plus riches Rétablir l’ISF 

  TVA Une taxe qui pèse lourd dans le budget des plus 
modestes 

Baisser le taux de TVA de 20% à 15% 

    Moduler les taux de TVA, le baisser sur les produits de 
première nécessité, le monter sur les produits de 
luxe. 

   TVA sur les taxes Supprimer la TVA sur les taxes 

  CICE Amélioration de la compétitivité des entreprises 
 
Alors que l’emploi se créé dans les PME et TPE, le 
CICE est un dispositif qui leur profite peu. Établir un 
bilan clair de son impact sur l’économie française et 
sur l’emploi 

Revoir le CICE en fonction de son bilan sur l’emploi, 
l’économie….. 

    Remplacer le CICE par des réductions de charges sur 
les personnes embauchées 

  TIPP Les prix des carburants sont trop élevés et pèsent 
lourdement sur les budgets des plus modestes, 
particulièrement en milieu rural ou il n’existe pas 
d’autres moyens de transport que la voiture 
individuelle 

Baisser la taxe sur les produits pétroliers 

  Charges des entreprises Trop importantes Revoir charges salariales et patronales 

    Remettre le temps de travail à 39h 
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  Fiscalité locale   

  Épargne Taux du livret A (produit préférentiel de l’épargne 
populaire) gelé à 0,75% jusqu’en 2020 

Augmenter le taux de rémunération du livret A 

  Patrimoine architectural 
français 

Dilapidation du patrimoine de l’Etat Arrêter de vendre le patrimoine immobilier 

 Dépenses 
publiques 

Déficit public Accumulation des déficits publics depuis Raymond 
Barre. Les collectivités territoriales ont l’obligation 
de présenter des budgets à l’équilibre, il devrait en 
être de même pour l’État 

Revenir le plus rapidement possible à l’équilibre en 
baissant prioritairement les dépenses. 

  Masse salariale des 
fonctionnaires 

Masse salariale des fonctions publiques (État, Santé, 
Territoriale)  

Diminuer le nombre de fonctionnaires et les 
redéployer vers les missions prioritaires 

    Remettre  le temps de travail à 39h 

   Un nombre important (50) de préfets hors cadre à la 
tête de missions sans intérêt et plus généralement 
de fonctionnaires sans affectation ou sans activité 

Supprimer les postes de préfets inutiles (économie 
estimée 26 millions d’Euros par an) 

  Parlementaires et élus 
indemnisés 

Trop de députés et de sénateurs Réduire le nombre de députés et de sénateurs 

    Réduire les avantages fiscaux que se sont octroyés les 
politiques qui votent les lois 

   Trop d’élus dans les différents organes exécutifs Réduire le nombre de conseillers municipaux 

    Réduire le nombre de conseillers communautaires 

    Réduire le nombre de conseiller départementaux 

    Réduire le nombre de conseiller régionaux 

     

  Dépenses de 
fonctionnement 

Train de vie excessif des anciens présidents de la 
République, premiers ministres 

Réduire les attributs du train de vie des anciens 
présidents de la république, et des anciens premiers 
ministres 

    Clarifier les droits des anciens présidents de la 
république et des anciens premiers ministres par la loi 
afin qu’ils ne relèvent plus de la pratique. 

   Président de la république Réduire ses frais et ses avantages 

   Frais de fonctionnement du gouvernement excessifs Réduire les frais de fonctionnement du 
gouvernement 

  Retraites Perte de compétences ou manque de compétences 
dans certains secteurs 

Étendre le cumul Emploi/retraite aux activités de 
service public notamment dans le domaine de la 
santé et de l’éducation. 
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7.1.2 Organisation de l’État et des Services Publics 

Les 
Andelys 

Organisation de 
l’État  

Loi NOTRe Entérine une France coupée en deux en permettant 
aux métropoles et grands territoires d’être plus 
attractifs et a contrario en appauvrissant les 
territoires ruraux 

Améliorer la loi NOTRe afin de redonner de la 
souplesse dans la répartition des compétences et pas 
verticaliser 

    Permettre aux petites communes de se regrouper 
pour acheter 

    Revenir aux formes de régies 

  Assemblées de l’État Trop d’assemblées de l’état –Assemblée Nationale – 
Sénat- Conseil Économique Social et 
Environnemental 

Supprimer le Conseil Économique et Social et confier 
sa mission au Senat 

   Trop de députés et de sénateurs Réduire le nombre de députés et de sénateurs 

   Assemblée nationale pas représentative de la nation Dissoudre l’Assemblée Nationale 

  Millefeuille administratif Trop de strates et manque de souplesse, 
Compétences pas claires pour le citoyen : 
Etat – Régions-Départements-Métropoles-
Communautés urbaines- Communauté 
d’Agglomération-Communauté de communes-
Communes 

Simplifier l’organisation 

    Réduire le nombre de départements 

    Supprimer les départements 

    Regrouper des services 

  Cour des Comptes Des constats et des analyses pertinentes peu ou 
jamais suivis d’effets. 

Rendre obligatoire et publiques les mesures prises 
pour corriger les dysfonctionnements relevés par la 
cour des comptes, rendre publics les résultats 
obtenus. 

  Communauté 
d’agglomération 

Président élu par les conseillers communautaires Revoir les modalités de  des conseillers 
communautaires et  

  Communes rurales Maires ruraux trop peu rémunérés au regard de la 
charge de travail car souvent pas d’équipe pour les 
aider 

Revaloriser l’indemnité de maire en milieu rural 

   La baisse de la dotation globale de fonctionnement 
pour les communes rurales  ne leurs permet plus de 

L’état doit revoir l’attribution de la Dotation Globale 
de Fonctionnement pour les petites communes 
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faire face à leurs dépenses indispensables rurales en introduisant des critères de rééquilibrage 
pour permettre d’aider et de valoriser les territoires 
ruraux. 

   Inégalité devant le développement du numérique, 
l’existence de trop nombreuses zones blanches ou 
sans accès au haut débit est un frein à l’installation 
de nouveaux habitants et des entreprises 

Accélérer le déploiement du haut débit 

 Organisation 
des services 
Publics 

Administration Les services de la haute administration ont  trop 
tendance à se diriger eux-mêmes ce qui peut faire 
obstacle à leur direction par le gouvernement 

Assurer une meilleure rotation sur les postes clés 

   Carrière ou emploi des fonctionnaires, la carrière 
donne surtout des avantages et des droits aux 
fonctionnaires qui ne conduisent pas à une plus 
grande conscience professionnelle 

Assurer une plus grande perméabilité entre les 
emplois du service public et les emplois et 
compétences du privé 

    Évaluer la capacité d'un fonctionnaire à répondre aux 
exigences de son poste et non d'évaluer dans 
l'abstrait sa culture générale 

     

     

  Services à la population Disparition des services publics de proximité 
particulièrement en milieu Rural 

Créer des maisons des services publics et rendre 
polyvalents leurs employés 

    Créer des services publics itinérants avec des agents 
polyvalents en complémentarité des maisons de 
services publics 

    Développer les services numériques 

   Trop de files d’attentes dans certains services et 
temps d’écoute souvent réduit 

Développer les services sur rendez-vous 

   Éviter de balader les citoyens de service en service 
lorsqu’ils sont confrontés à un problème 

Rendre les agents plus polyvalents dans les services 

  Santé Désertification médicale 
Pénurie de médecins et autres professions de santé 
notamment en zones rurales 

Imaginer une participation des collectivités locales 
aux frais de scolarité contre l’engagement d’une 
installation pendant un temps donné sur le territoire. 
 

   Manque de médecins scolaires, de psychologues, de 
psychomotriciens…Les enseignants ne peuvent pas 
être polyvalents. 
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   Un grand nombre de personnes est obligé 
d’accompagner un proche (adulte ou enfant) malade 
ou handicapé sans être couvert. 

Créer un statut pour les aidants 

 

7.1.3 Démocratie et citoyenneté 

Les 
Andelys 

Démocratie et 
citoyenneté 

Vie institutionnelle et 
démocratique 

Représentativité de l’Assemblée Nationale 
L’assemblée Nationale n’est pas représentative du 
peuple français 

Dissoudre l’Assemblée Nationale et procéder à de 
nouvelles élections législatives 

   Les différentes sensibilités politiques ne sont pas 
représentées : Proportionnelle 

Appliquer pour tous les votes la règle de la 
proportionnelle intégrale 

    Introduire une dose de proportionnelle dans les 
élections : 
Législatives 
Régionales 
Départementales 

   Vote blanc pas pris en compte Prendre en compte le vote blanc et s’il est 
majoritaire, refaire une élection en interdisant aux 
candidats récusés de se représenter. 

   Vote obligatoire Pas tranché, autant de pour que de contre 

   Qui pour représenter le citoyen dans la société ? Démocratie par tirage au sort parmi les gens qui sont 
passés par une formation de l’état  

   Consultation des habitants 
Les communes, communautés d’agglomérations…ne 
consultent pas suffisamment les habitants sur les 
grands sujets locaux d’intérêt général pour le 
territoire 

Organiser des « votations » au niveau local sur les 
grands sujets d’intérêt général 

   Associer les citoyens non élus à la décision publique Oui, il faut associer des citoyens non élus à la 
décision publique 

    Oui, par tirage au sort mais parmi les citoyens 
engagés dans l’action pour leur territoire (membres 
des conseils de quartiers, membres des conseils de 
développement, membres des CESER) 
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   Consulter plus directement les citoyens Pérenniser l’expérience du Grand Débat 

    Obliger les députés et Sénateurs à organiser 
périodiquement (tous les 18 mois) des Grands 
Débats sur leur territoire 

   Référendum national 
Faut-il recourir plus souvent au référendum au plan 
national ? 

Pas tranché, autant de pour que de contre 

   Référendum d’initiative partagée 
Règles trop contraignantes  

Abaisser les seuils requis pour déclencher un 
référendum d’initiative partagée 

   Référendum d’initiative Citoyenne 
Pas possible aujourd’hui en France 

Modifier la constitution pour y inscrire le  
référendum d’initiative citoyenne dont le lancement 
n’impliquerait ni le gouvernement, ni les 
parlementaires mais seulement au moins 500000 
citoyens. 

    Ne pas permettre le  RIC révocatoire (RIC qui peut 
vouloir révoquer un élu) 

    Permettre d’organiser des RIC au niveau local, 
commune ou Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (Agglo, communauté urbaine, 
métropole…) 

   Référendum au niveau local 
Insuffisamment utilisé 

Procéder plus souvent à des référendums locaux 

   Nombre de parlementaires Réduire le nombre de députés et de sénateurs 

    Veiller à garder des élus de terrains et de proximité 

   Nombre d’autres élus Réduction pas souhaitable 

    Éviter le regroupement des communes 

   Élus en général 
Lien distendu ou rompu avec les citoyens 

Rétablir la confiance 
Écouter les citoyens 
Éviter le mépris 

    Avoir des élus moins déconnectés de la réalité 

    Réduire les indemnités des élus 
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   Lobbying auprès des politiques 
Mesures de transparence insuffisantes 

Durcir les mesures de transparence, sanctionner les 
lobbyistes qui ne respectent pas les mesures de 
transparence 

    Obliger à signaler l’intervention d’un lobbyiste dans 
la préparation d’un projet de Loi ou d’une 
proposition de loi ou d’amendements déposés lors 
d’un débat 

   Présidence des communautés 
d’agglomérations/Métropoles 
Élections des présidents 

Modifier la loi pour qu’ils soient élus par les citoyens 
et pas par les conseillers ou délégués…. 

   Cumul des mandats 
Trop de cumuls de mandats 

Le mandat de conseiller communautaire et les 
fonctions de président de groupement à fiscalité 
propre doivent être prise en compte dans les règles 
applicables au cumul des mandats. 

    Au niveau local interdire le cumul de la fonction de 
maire adjoint avec celle de vice-président d’un 
groupement à fiscalité propre (Communauté 
d’agglo, communauté urbaine, métropole) et celles-
ci avec la présidence de syndicats intercommunaux. 

   L’apport de la société civile 
La société civile n’est pas suffisamment sollicitée 
pour prolonger l’action publique 

Inciter la société civile à s’engager davantage sur la 
base du volontariat 

  Citoyenneté Application de la laïcité en France À modifier profondément 

    Ne pas autoriser la construction de mosquées, les 
pays musulmans n’autorisent pas la construction 
d’églises 

   Valeurs de la république 
Trop de parents n’inculquent plus à leurs enfants les 
valeurs du vivre ensemble  et encore moins les 
valeurs républicaines 

Renforcer dans toutes les classes de l’école 
l’enseignement de l’éducation morale et civique 

    Rétablir le service national obligatoire pour les 
garçons et les filles 

   Comportements civiques à promouvoir Apprentissage du civisme 
Respect de soi-même 
Respect d’autrui 
Respect de la nature 
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Engagement pour l’intérêt général 

   Favoriser le développement des comportements 
civiques et engagements concrets de chacun 

D’abord l’exemple 
Éducation des parents 
Campagne de communication dans les médias 
Expliquer qu’il ne faut pas tout attendre de l’état et 
que tous nous pouvons travailler à améliorer le 
quotidien 

   Valoriser l’engagement citoyen Instaurer le service civique 

   Incivilités les plus pénibles Le non respect du code de la route 
L’alcoolisme 
Ne pas respecter la propreté de la ville et des lieux 
publics 
Le manque de tolérance 

    Le non respect des procédures pénales par les forces 
de l’ordre 

   Action des pouvoirs publics pour répondre aux 
incivilités 

Appliquer les lois existantes sans laxisme 
 

    Punir toutes les incivilités prouvées et faire appliquer 
les peines dans leur intégralité 

   Rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans 
la société 

Donner l’exemple 
Faire comprendre à l’autre qu’il ne respecte pas les 
règles 

   Discriminations les plus répandues Discriminations sociales 

  Bénévolat associatif Les contraintes réglementaires qui encadrent 
l’activité des associations constituent un frein à 
l’engagement bénévole. Une association n’est pas 
une entreprise 

Simplifier les tâches administratives 

   Les bénévoles ignorent souvent quelles sont les 
responsabilités y compris personnelles résultant de 
leurs activités au sein d’une association  

Développer les formations des bénévoles et en 
favoriser l’accès dans le cadre de la formation 
continue. 

    Créer un statut du bénévole 

  Consommation de stupéfiant Harcèlement judiciaire des consommateurs de 
stupéfiant notamment du cannabis 

Arrêter le harcèlement judiciaire, dépénaliser l’usage 
du cannabis 
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7.1.4 Transition écologique 

Les 
Andelys 

Transition 
écologique 

Habiter et construire 
autrement 

Pourquoi construit-on encore en 2019 des maisons 
neuves avec des matériaux périmés ? 

Pour montrer l’exemple, la voie à suivre, nous avons 
besoin sur SNA d’un vrai plan de développement de la 
maison passive. 

   les aides on ne les connait pas, du coup on ne les 
sollicite pas et on ne fait pas les travaux  

Il faut augmenter les aides à l’isolation des logements, 
améliorer l’information et l’accès à ces aides 

  Produire et consommer de 
l’énergie autrement 

L’État n’envoie pas un message clair aux citoyens Quelle est la vision de la politique énergétique de la 
France à moyen terme, informer, vulgariser 

   On est dopé aux énergies fossiles. Comment on se 
prépare à en sortir ? 

Il faut, au niveau local, mettre en œuvre 1 plan 
ambitieux d’économie d’énergies. 

   Contradicteur : Pourquoi devrait-on subir les 
éoliennes ? 

 

  Consommer autrement Comment pouvons nous sortir de l’hyper 
consommation ? 

L’État doit donner un signal, une impulsion forte en 
direction des citoyens pour impulser un changement 
de mode de consommation 

  S’alimenter autrement Comment rendre accessible à tous une alimentation 
saine et Bio, en circuit court de proximité ? 

Au plan local on peut relocaliser l’alimentation, 
favoriser les circuits courts, mieux aider les acteurs 
des circuits courts. 

    Il faut commencer par la formation des petits et des 
jeunes pour consommer local 

    Il faut retravailler sur l’éducation, introduire le jardin 
potager dans les programmes … Consacrer un temps 
pour apprendre à cultiver un jardin sur le temps 
scolaire. 

   Une idée fausse : le bio serait systématiquement 
plus cher ! 

il faut combattre cette idée, « cette année on vendait 
les patates Bio moins cher que chez Lidl (dixit un 
producteur bio) » 

  Se déplacer et transporter 
autrement 

Comment résoudre l’équation de la mobilité en 
milieu rural ? 

 

   Comment à la fois faciliter la mobilité et décarboner 
la mobilité ? 

 

   Comment rendre les mobilités propres moins chères 
et les mobilités carbonées plus chères ? 
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   Résoudre l’équation distance parcourue entre lieu 
d’habitation et  lieu de travail et impact sur la 
transition écologique  

On ne peut pas entrer dans la transition écologique 
en laissant les gens habiter à 100km de leur travail 

  Diminuer et recycler nos 
déchets 

Comment réduire nos déchets ? Commencer par Acheter moins 

    Acheter en vrac, 

    Arrêter les bouteilles en plastique 

    Composter davantage 

    Faire payer les déchets au poids 

  Fiscalité Une fiscalité qui encourage et stimule Pour encourager le plus grand nombre à entrer dans 
la transition écologique il faut inventer une fiscalité 
qui encourage, qui stimule pas une fiscalité qui puni. 

  Le rôle de l’état On n’a pas l’impression que le Gouvernement 
s’engage vraiment 

La transition écologique implique d’avoir une vision 
claire inscrite dans le long terme et c’est à l’Etat de 
définir cette vision de long terme 

  Éducation des citoyens Les enfants sont très sensibilisés à l’écologie, ils en 
apprennent souvent à leurs parents  

L’éducation nationale a un rôle très important dans la 
transition écologique, notamment pour sensibiliser et 
former les jeunes. 

 

7.1.5 Éducation – Formation-Apprentissage 

Les 
Andelys 

Éducation Réforme du bac et parcours 
sup 

La suppression des options dans certains lycées 
accentue une rupture d’égalité entre les territoires 

 

   Les élèves de milieu favorisé ont plus de facilité tant 
dans les déplacements que dans l’organisation de 
leur scolarité 

 

   Les élèves confronté aux difficultés abandonnent et 
se replient vers des formations plus locales 

 

   Ce sont les modalités d’application de la réforme qui 
posent problème plus que la réforme en elle-même 

Il serait intéressant qu’il y ait une évaluation de cette 
première année avec des représentants de parents 

   Les attentes sont génératrices de Stress tant pour les 
parents que pour les élèves 

 

  Adéquation entre  offre de 
formation et demande des 
professionnels 

Veiller à une plus grande adéquation entre l’offre de 
formation et les besoins des professionnels. 
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  Apprentissage Pas assez d’engouement des jeunes pour les filières 
d’apprentissage 

Faire en sorte que les entreprises prennent plus 
d’apprentis 

    Lutter contre la dévalorisation de l’apprentissage 

    Favoriser la formation en alternance 

  Accompagnement des 
enfants en milieu scolaire 

Manque de moyens notamment pour 
l’accompagnement des enfants handicapés 

Mieux faire connaître et valoriser le métier 
d’Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap 
(AESH) 

    Organiser des passerelles permettant à d’autres 
métiers d’accéder à celui d’AESH 

   Auxiliaire de Vie Scolaire, une fonction mais pas un 
métier 

Reconnaissance du métier d’AVS 

   Précarisation des Auxiliaire de Vie Scolaire Assurer et renforcer la formation des Auxiliaires de 
Vie Scolaire (AVS) 

    Titulariser les AVS 

  Internat La fermeture des internats au motif de l’intégration 
scolaire à tout prix est une erreur car les enfants en 
difficultés se retrouvent dans un circuit qui ne 
favorise pas leur parcours spécifique. 

La fermeture des internats au motif de l’intégration 
scolaire à tout prix est une erreur car les enfants en 
difficultés se retrouvent dans un circuit qui ne 
favorise pas leur parcours spécifique. 

  Spécificité des zones rurales les difficultés sont souvent identiques dans les ZEP et 
les zones rurales. 

Donner à certaines zones rurales les mêmes moyens 
que ceux donnés dans les ZEP. 

  Études longues, freins Au regard de leurs résultats satisfaisants, un grand 
nombre d’élèves pourraient s’engager dans des 
études longues, ils ne le font pas pour deux raisons 
essentielles : 
Ils n’ont pas les moyens financiers de le faire ; 
Ce constat est aggravé en milieu rural par le manque 
de moyens de transports. 

Revoir le système des bourses 
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7.1.6 Pouvoir d’achat – Emploi - Divers 

Les 
Andelys 

Pouvoir d’achat Retraites Stagnation ou baisse du montant des retraites Indexer les retraites sur l’inflation pour les retraites 
inférieures à 2000€ 

    Développer le cumul emploi retraite et l’étendre au 
Service Public 

  SMIC Montant du SMIC insuffisant Augmenter le SMIC de 200€ par mois 

  Prime d’insertion Montant de 100€ Mesure à pérenniser 

 Emploi Chômage Retour à l’emploi des chômeurs Supprimer les charges sociales pendant 3 ans pour 
l’entreprise qui embauche un chômeur sans 
qualification afin de contribuer au financement de sa 
formation 

  Emplois aidés La suppression des emplois aidés a mis de 
nombreuses associations en difficultés 

Rétablir les emplois aidés 

    Affecter les jeunes du Service National Universel à des 
travaux d’intérêt général au sein des associations 

  Loi Fillon  Revenir sur la Loi Fillon 

  Limitations de Vitesse La limitation de vitesse imposée à 80km/h est perçue 
comme une mesure punitive 

Laisser aux départements le soin de gérer la limitation 
de vitesse dans les zones accidentogènes de leurs 
territoires 
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7.2 Pacy sur Eure 

7.2.1 Fiscalité et Dépenses publiques 

Commune Thématique Sujet Constat Proposition 

Pacy sur 
Eure 

Fiscalité Lisibilité des recettes et 
dépenses publiques 

Manque de transparence et communication pas 
adaptée 

Concevoir une communication plus simple pour le 
citoyen 

  Evasion fiscale Le montant de la fraude fiscale est estimé à près de 
100 milliards d’euros soit 1,5 fois le montant de 
l’impôt sur le revenu qui est de 72 milliards d’euros 

Amplifier la détection de la fraude fiscale 

     

  Impôt sur le revenu Le nombre de foyers fiscaux qui paient l’impôt sur le 
revenu est insuffisant (17 millions sur 37) 

Revoir l’assiette , tous les foyers fiscaux doivent payer 
l’impôt sur le revenu même si son montant n’est que 
symbolique. 

   Le niveau de fiscalité est trop élevé Revoir les tranches d’imposition 

  CSG/CRDS Réduire la pression fiscale Supprimer la CSG non déductible et la CRDS 

    Lutter plus efficacement contre la fraude fiscale 

    Frapper les délinquants fiscaux au porte-monnaie 

   Optimisation fiscale prive l’état de recettes, les 
structures des grandes entreprises qui ont des 
filiales à l’étranger permettent de faire ressortir les 
bénéfices dans les pays à moindre fiscalité (les GAFA 
notamment) 

Faire payer l’impôt dans le pays où est exercée 
l’activité) 

     

  Impôt sur la fortune C’est un cadeau fiscal au plus riches Rétablir l’ISF 

   L’ISF a été transformé en 2017 en Impôt sur la 
Fortune Immobilière pour favoriser l’investissement 
dans les entreprises françaises et la création 
d’emplois 

Evaluer l’efficacité des mesures prises et les corriger 
si les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. 

   Les riches ne paient plus l’impôt sur la fortune Les obliger à investir dans les entreprises françaises 

  Impôt sur les bénéfices des 
PME 

Impôt trop élevé pour les bénéfices inférieurs à 
500000€ (28%) 

Baisser le taux d’IS à 18% pour les bénéfices inférieurs 
à 500000€ 

  Épargne L’épargne est insuffisamment imposée par rapport à 
d’autres revenus 

Augmenter les impôts ou taxes sur l’épargne 
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  TVA TVA sur les produits de première nécessité Baisser le taux de TVA sur les produits de première 
nécessité à 5% 

   TVA sur les taxes Supprimer la TVA sur les taxes 

   Taxe sur la Consommation Finale d’électricité : Taxe 
dont le Taux est fixé par l’état mais coefficient 
multiplicateur déterminé localement 

Supprimer la TVA sur cette taxe 
Baisser le coefficient multiplicateur 

 Dépenses 
publiques 

Aides sociales (Chômage, 
RSA) 

La perception d’une aide s’effectue sans 
contrepartie, ce n’est pas normal 

En contrepartie des aides, exiger une part de travail 
d’intérêt général au service de la collectivité, de l’aide 
aux associations, de l’aide aux personnes…. 

     

  Réduire les dépenses de 
l’État 

Masse salariale des fonctions publiques (Etat, Santé, 
Territoriale) 

Diminuer le nombre de fonctionnaires et les 
redéployer vers les missions prioritaires 

   Perte de compétences ou manque de compétences 
dans certains secteurs 

Permettre aux retraités de contribuer au-delà de l’âge 
de la retraite et sur la base du volontariat à 
poursuivre une activité de service public notamment 
dans le domaine de la santé et de l’éducation. 

   Train de vie excessif des anciens présidents de la 
République, premiers ministres 

Réduire les attributs du train de vie des anciens 
présidents de la république, et des anciens premiers 
ministres 

    Clarifier les droits des anciens présidents de la 
république et des anciens premiers ministres par la loi 
afin qu’ils ne relèvent plus de la pratique. 
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7.2.2 Organisation de l’État et des Services publics 

Pacy sur 
Eure 

Organisation de 
l’État  

Missions de l’état L’état intervient dans de trop nombreux secteurs 
dont on peut s’interroger de savoir s’ils sont de sa 
responsabilité… 

Redéfinir les missions de l’état et ses compétences : 
Les missions régaliennes à conserver : 

 Santé 

 Éducation 

 Justice 

 Sécurité 

 Recherche 

  Assemblées de l’État Trop d’assemblées de l’état –Assemblée Nationale – 
Sénat- Conseil Économique et Social 

Supprimer le Conseil Économique et Social et confier 
sa mission au Senat 

   Pas suffisamment de membres de la société civile au 
sein des assemblées décisionnaires 

Redéfinir la composition du Sénat pour y intégrer une 
part de sénateurs désignés ou élus parmi les 
membres des organisations de la société civile mais 
veiller à préserver la représentativité 

   Trop de députés et de sénateurs Réduire le nombre de députés et de sénateurs 

  Commissions et instances 
délibératives ou 
consultatives 

Les commissions et instances sont trop nombreuses 
et  beaucoup ne sont plus utiles. Il existe des 
doublons entre les niveaux 

Intensifier la rationalisation de ces instances, au 
niveau de l’état mais aussi des régions, des 
départements, des collectivités territoriales 

     

  Centralisation / 
décentralisation 

Le manque de clarté dans la répartition des 
compétences entre les différentes strates de 
l’organisation administrative conduit à des doublons 
de tâches au sein de celles-ci et donc à des doublons 
de postes 

Redéfinir clairement les compétences de chaque 
niveau de structure et l’activité relevant de chacune. 

   Les maires sont dessaisis de responsabilités qu’ils 
sont les plus à même d’exercer au niveau local  

Rétablir le caractère optionnel de tout transfert de 
compétence 

   Certaines décisions ne sont pas prises au bon niveau Ce qui impacte le citoyen dans son activité habituelle 
doit être décidé au niveau local : ex la limitation de 
vitesse à 80 km/h 
Ce qui relève de l’intérêt de la nation doit être décidé 
au niveau national : ex l’engagement des forces 
armées 
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  Consultation des citoyens Les citoyens ne sont pas suffisamment écoutés Organiser au bon niveau et selon la nature d’un sujet 
d’intérêt général, des consultations originales des 
citoyens. 

    Obliger les parlementaires à organiser dans leur 
sphère d’élection et périodiquement (2 par an) des 
Grands Débats au cours desquels les citoyens seraient 
informés des actions de leurs parlementaires et qui 
leur donnerait l’occasion de faire part, à leurs élus 
nationaux, de leur ressenti. 

  Organisation administrative 
de la France 

Trop de communes en France Soutenir la dynamique volontaire de création de 
communes nouvelles 

   Trop d’échelons dans l’organisation administrative 
de la France, le citoyen de base ne sait plus qui est 
responsable de quoi ! 

 

   Rendre cohérent le découpage administratif et le 
découpage électoral 

Supprimer les cantons et les remplacer par des 
regroupements d’Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale 

  Cumul des mandats et des 
fonctions 

Encore trop de cumuls de mandats entre les 
différentes strates de l’organisation administrative 
qui ne facilitent pas l’introduction de nouveaux 
comportements conformes aux exigences de la 

démocratie  

Limiter à deux les cumuls de mandats 

  Arsenal législatif Trop complexe, trop méconnu Simplifier, supprimer les lois obsolètes  

    Arrêter de produire des lois comme si leur nombre 
était un objectif d’efficacité annuel. 

    S’assurer que les décrets d’application ne viennent 
pas dénaturer l’esprit d’une loi. 

 Organisation 
des services 
Publics 

Services Publics de 
proximité 

Disparition des services publics de proximité 
particulièrement en milieu Rural 

Créer des maisons des services publics et rendre 
polyvalents leurs employés 

    Développer les services numériques 

   Le développement du numérique génère de 
l’exclusion (personnes âgées, personnes en difficulté 
avec la langue française, personnes ne disposant pas 
des moyens d’accès à internet….) 

Mettre en place des solutions de formation initiale et 
continue des citoyens (même âgés) 
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  Couverture Numérique 
Haut Débit et fibre optique 

Encore beaucoup trop de zones blanches ou mal 
couvertes (pas de haut débit) 

Assurer une couverture de qualité du territoire 

  Procédures administratives Trop nombreuses, trop complexes, trop 
contraignantes notamment dans le droit du travail 

Simplifier les procédures, en réduire le nombre 

    Revoir les contraintes souvent incompréhensibles et 
contre productives (apprentis n’ayant pas le droit 
d’utiliser les machines indispensables à leur 
formation…..) 

    Modifier le code des marchés publics pour permettre 
aux petites communes de faire travailler leurs artisans 
locaux. 

 

7.2.3 Démocratie et citoyenneté 

Pacy sur 
Eure 

Démocratie et 
citoyenneté 

L’apport de la société civile La société civile n’est pas suffisamment sollicitée 
pour prolonger l’action publique 

 

   Mauvais fonctionnement du système démocratique. Instaurer le RIC pour toutes les décisions qui traitent 
le quotidien. Par exemple le passage de 90Km/h à 80 
km/h 

    Plus de transparence à niveaux des textes de loi 

    Faire plus de débat et plus de contact avec les élus 
(députes) 

   Taux d’abstention très élevé Prendre en compte le vote en blanc. Si le vote en 
blanc est majoritaire refaire des élections. Les 
candidats qui n'ont pas été choisis n'auraient pas le 
droit à se représenter 

   Synchronisation entre le mandat présidentiel et les 
élections parlementaires.  Pendant le septennat, les 
élections parlementaires étaient organisées à mi-
mandat présidentiel. Ce système était sensé 
permettre une remise en cause démocratique de la 
fonction gouvernementale. L’actuel gouvernement 
possède la majorité présidentielle et les différentes 
prises de position ne sont pas tenues en compte 

Revenir au système du septennat mais pendant la 
période de 5 ans. Décaler les législative à mi-mandat 
des élections présidentielles 
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   Éloignement des élus des contraintes de citoyens Il faut des élus de terrain à la rencontre des citoyens. 
Organiser plus des débats 

   Manque de représentativité des citoyens Dans chaque niveau de la commune à l’état, il devrait 
avoir un collectif des citoyens qui contribuent au 
débat et à la prise des décisions pour les impliquer et 
avoir une représentativité de la base 

   Nombre excessif de Parlementaires Réduire le nombre de parlementaires 

   Absentéisme des parlementaires Pas des commissions au même temps des séances 
publiques 

   Trop des privilèges et avantages des députes  Réduire les avantages des élus  

   Retraites des ex-présidents excessives  

   Manque des structures de dialogue Instaurer des structures pour le dialogue et la 
création de lien entre les habitants 

   Depuis le début de la crise de gilets jaunes le cout de 
la vie augmente ce qui annule les mesures prises par 
le gouvernement pour favoriser le pouvoir d’achat 

 

Dans le groupe de travail Citoyenneté et Démocratie, des représentants des Gilets Jaunes, ont souhaité la mise en place d’un code pour la gestion du droit de manifester. La 

loi casseurs permet d’identifier, mettre en garde à vous et condamner les auteurs des délits pendant les manifestations. Le port de protections et des masques empêchant 

l’identification des manifestants est interdite. Les Gilets jaunes interpellent le gouvernement et demandent que les CRS puissent être identifiables. 
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7.2.4 Transition écologique 

Pacy sur 
Eure 

Transition 
écologique 

Habiter et construire 
autrement 

Rénovation du bâti Il faut des mesures d’aides financières pour la 
rénovation thermique des bâtiments, facteur de 
bienêtre et de santé 

   Plan locaux d’Urbanisme Concernant les PLU, il faut que les habitants soient + 
concertés, en particulier pour veiller à la préservation 
des terres agricoles et des espaces naturels  

  Produire et consommer de 
l’énergie autrement 

Le nucléaire est une épée de Damoclès au dessus de 
nos têtes :  
1 c’est un système non démocratique, jamais on a 
demandé leur avis aux français, 
2 ça n’est pas géré comme une entreprise mais 
renfloué sans cesse par des fonds publics,  
3 les risques augmentent avec le vieillissement des 
centrales mais on maintien la population dans une 
sous information, 
4 les déchets on ne sait toujours pas les traiter, 
5 on ne sent aucune ambition de ce gouvernement 
pour sortir du nucléaire. 

Il y a des pays qui sont sortis des fossiles, mais avec 
de l’éolien, du solaire, de l’hydrolien, de la 
méthanisation… en France on est piégé dans nos 
contradictions 

  S’alimenter autrement L’agriculture progresse, va dans le bon sens Poursuivre et aider la mutation de l’agriculture vers la 
Transition écologique 

   On continue d’importer des produits de médiocre 
qualité 

Il faut que l’on refuse d’importer des produits que 
l’on n’a pas le droit de produire chez nous 

   Contradicteur : utilisation du glyphosate On peut cultiver sans glyphosate mais ça prend plus 
de temps, ça demande plus de travail et ça 
consomme plus de gazole. 

   Gommer le surcoût des produits bio Il faudrait que les produits Bio soient moins taxés, 
avec, pourquoi pas, une TVA réduite sur les produits 
Bio 

  Consommer autrement Le problème c’est la surconsommation. On nous 
envoie des messages qui nous font croire qu’en 
possédant plus on est plus heureux … on nous fait 
croire qu’en faisant des petits gestes on pourrait 
résoudre les problèmes qui se posent à nous … 

Il faut vraiment que l’Etat nous propose une vision 
nouvelle pour sortir de cette surconsommation 

   Contradicteur : N’attendons pas tout de l’État je n’ai pas besoin que la technocratie vienne me dire 
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comment je dois organiser mon mode de vie 

   C’est le consommateur qui détient le véritable 
pouvoir qui est celui d’acheter ou de ne pas acheter 

Nous pouvons décider de consommer moins et 
autrement, en consommant local on favorise la 
consolidation de productions locales 

  Lutter contre les pollutions 
chimiques 

On nous en parle beaucoup mais l’État fait très peu 
sur ce sujet 

L’État doit arrêter toutes les dérives polluantes, 
interdire toutes les substances polluantes (dans 
l’alimentation, dans la maison…) 

  Limiter la démographie L’explosion démographique est un sujet tabou or 
une partie de nos problème viennent de là 

il faut aborder ce sujet si l’on veut avancer dans la 
transition écologique 

 

7.2.5 Éducation – Formation - Apprentissage 

Pacy sur 
Eure 

Éducation Orientation La décision d'orientation prend en compte le niveau 
général de l'élève, sa motivation pour une série 
particulière et ses chances de réussite dans les 
matières dominantes. 

Ouvrir les possibles 

    Lutter contre la généralisation 

   Accueil des jeunes pour une meilleure orientation Créer des antennes pour l’accueil des jeunes par des 
adultes formés à l’écoute active et à d’autres 
approches et interpeller si les jeunes sont en grandes 
difficultés pour les rediriger. 

   Trop de classes sont en surcharge notamment dans 
le secondaire 

Baisser le nombre d’élèves par classe. 

  Accès aux grandes écoles Diversification des accès aux Grandes Écoles trop 
limitée 

Favoriser une plus grande ouverture sociale dans 
l’accès aux formations d’excellence en permettant 
l’accès à des élèves issus « d’autres parcours ». 

  Programmes scolaires Difficulté des jeunes à s’exprimer Développer la formation à l’oralité 

   Lutter contre la violence dans les collèges Développer les activités permettant de créer de la 
solidarité et d’apprendre l’empathie 

   Enseigner les savoirs essentiels Apprendre à utiliser les documents administratifs 
courants 

    Apprendre à gérer un budget 

   Apprentissage des langues étrangères Développer les stages à l’étranger 

    Développer les partenariats entre écoles françaises et 
écoles étrangères pour des échanges d’élèves 
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   Inadéquation de la formation des apprentis aux 
besoins des entreprises 

Adapter les formations des apprentis pour mieux 
répondre aux besoins des entreprises 

   Formation des maîtres d’apprentissage Mieux former les maître d’apprentissage 

    Rendre obligatoire périodiquement, le travail des 
maîtres d’apprentissage en entreprise 

     

     

   Les jeunes des quartiers défavorisés n’ont pas 
d’avenir : Que leur proposer ? 

 

   Recréer du lien social Mieux utiliser les médiathèques 

    Ouvrir les médiathèques le dimanche 

    Ouvrir les médiathèques pendant les vacances 

   Accès à la lecture Permettre le retour du bibliobus 

  Relations entreprises / école Entreprise et l’école sont deux mondes qui se 
méconnaissent ou même s’ignorent 

Réconcilier l’entreprise et l’école 

    S’organiser avec les entreprises pour promouvoir des 
actions favorisant l’accès du personnel  à la culture 
générale  

   Difficultés de recrutement pour les entreprises Mieux identifier et sélectionner les jeunes 
« employables » 

   Suivi des apprentis Assurer un meilleur suivi des apprentis 

  Formation continue Méconnaissance du Compte Personnel de Formation Mieux informer sur son fonctionnement et les 
possibilités qu’il offre de mener un projet personnel. 
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7.3 Gasny  

7.3.1 Fiscalité – Dépenses publiques 

Commune Thématique Sujet Constat Proposition 

Gasny Fiscalité Optimisation fiscale L’optimisation fiscale c’est du détournement 
d’argent public 

Imposer les GAFA et autres 

   Je paie des impôts et je n’ai droit à rien augmenter le nombre de tranches d'impôts pour plus 
de justice fiscale 

    imposer tout le monde dès le 1er euro en aidant les 
plus pauvres 

    Demander à ceux qui ne paient pas l’impôt de 
contribuer par des travaux d’intérêt général 

    tracer où va l'économie en ISF et remettre si l'argent 
ne va pas dans l'emploi  

    favoriser fiscalement le bénévolat car il permet 
l’acculturation et contribue à créer du  lien social 

     

 Dépenses 
publiques 

Budget de l’état Les collectivités territoriales sont obligées de 
présenter des budgets en équilibre et pas l’État 

Interdire les déficits budgétaires 

    remettre de l'efficacité dans le système de santé / 
dépenses. 

  Rémunération et avantages 
des anciens acteurs 
politiques 

Des rémunérations injustes et des avantages 
injustifiés 

Stopper la rémunération des anciens acteurs 
politiques (président, ministres..)   

    Supprimer les avantages dont-ils bénéficient 

    Mettre les économies réalisées dans l'aide aux 
communes les plus pauvres (valeur d'exemple) 

   Les aides sociales servent aussi à acheter les 
téléphones portables derniers modèles ou basket de 
marques 

S’assurer du bon usage des aides sociales 
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7.3.2 Organisation de l’État et des Services publics 

Gasny Organisation de 
l’État 

 Certaines décisions ne sont pas prises au bon niveau Les limitations de vitesse dont le 80 km/h doivent 
relever de décisions locales 

    Les changements trop fréquents sont facteurs de 
dangerosité pour la conduite 

 Organisation 
des services 
publics 

Santé Dégradation du service hospitalier (attente aux 
urgences…) 

Donner des moyens financiers et humains  aux 
hôpitaux 

  SNCF Incompréhension de la modulation des tarifs 
(période, mode de réservation) 

SNCF doit faire un effort de communication et de 
pédagogie 

 

7.3.3 Démocratie et citoyenneté 

Gasny Démocratie et 
citoyenneté 

Votation Lutte contre l’abstention Rendre le vote obligatoire  
 

   Représentativité 
 

Reconnaitre le vote blanc 

    Si le vote blanc est majoritaire, organiser un nouveau 
scrutin en interdisant aux candidats ayant abouti au 
vote blanc majoritaire de se représenter 

    en finir avec le Sénat et le remplacer par une 
assemblée de citoyens soit élus par le système de 
jugement majoritaire soit tirés au sort  
 

    Adopter le système de vote dit vote de valeur ou 
jugement majoritaire 

   L’organisation des présidentielles et des législatives 
dans la foulée à pour conséquence que les 
législatives deviennent une formalité mineure 

Organiser les législatives à mi-mandat présidentiel 

   Constitution frein à la démocratie directe Changer la Constitution 

  Solidarité Perte du lien social Recréer du lien social 

   Beaucoup de personnes s’isolent et souffrent en 
silence 

Aider les associations de solidarité à les identifier afin 
de leur permettre d’aller à leur rencontre 

   La peur de l'autre ne favorise pas la démocratie  Renforcer l’éducation 
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7.3.4 Transition écologique 

Gasny Transition 
écologique 

Règlementation Des contraintes contre-productives 
(Limitation de la hauteur des éoliennes de Tourny à 
cause des contraintes imposées par la proximité ( ?) 
de la base aérienne d’Evreux qui limite leur 
production à la moitié de ce qui était prévu !) 

Moins de règles venant d'en haut 
 

    investir dans l'écologie en dehors des 3% Maastricht 

  Habiter et construire 
autrement 

Gaz à effet de serre, diminution de la consommation 
d’énergie et réduction de la pollution 

Aider à l'isolation des maisons individuelles 

    Isoler les bâtiments municipaux 

  Lutter contre le 
réchauffement climatique 

On est engagés dans un véritable combat : climat, 
biodiversité 

il faudrait mettre en œuvre un effort de guerre 
climatique comme on a été capable de le faire à 
l’issue de la seconde guerre pour la reconstruction 

    Il faut se donner les moyens, investir à fond pour que 
la vie de nos enfants soit meilleure que la notre 

  Produire et consommer de 
l’énergie autrement 

Si on passe tout à l’électrique, qui et comment va 
t’on produire l’électricité ? 

 

   On a tout misé sur l’électrique en France, 
probablement à cause du lobby de Renault, 

la solution d’avenir semble être l’hydrogène. On ne 
voit pas venir un plan de développement de 
l’hydrogène. 

   La voiture électrique est un leurre, elle n’est pas 
moins polluante qu’une voiture thermique lorsqu’on 
prend en compte la chaîne de bout en bout 
notamment depuis  la production des batteries 
jusqu’à leur recyclage 

Favoriser le développement des véhicules à 
hydrogène 

  S’alimenter autrement Insuffisance de l’offre en  produits bio locaux Il faut simplifier l’installation des agriculteurs et des 
maraichers Bio 

    Il faut flécher les aides en priorité vers le Bio 

    Il faut que ça devienne plus intéressant de s’installer 
en Bio 

  Lutter contre les pollutions 
chimiques 

Comment interdire l’épandage des pesticides au 
dessus du collège de Gasny ? 

Il faut que des interdictions viennent de l’État. Il faut 
du coercitif et du contraignant pour que les pratiques 
changent, c’est vrai pour les pratiques agricoles c’est 
vrai pour l’implantation des projets éoliens 
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  Biodiversité Disparition des espèces y compris sur notre territoire Urgence à agir et pour prendre des mesures de 
protection 

  Éducation des citoyens  Former et aider les citoyens à devenir des 
consom'acteurs. 

    Agir en priorité auprès des jeunes 
 

  Territoire résilient Autonomie alimentaire Développer les circuits courts de proximité 

    Favoriser la reconversion de l’agriculture industrielle 
vers l’agriculture vivrière 

    L'agriculture bio doit devenir la norme 

    Développer la formation dans les lycées agricoles 

   Autonomie énergétique Développer les Énergies renouvelables sur le 
territoire 

 

7.3.5 Éducation – Formation – Apprentissage 

Non traités à Gasny 
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7.4 Vernon 

7.4.1 Fiscalité – Dépenses publiques 

Commune Thématique Sujet Constat Proposition 

Vernon Fiscalité L’impôt en général Trop d’impôt tue l’impôt Baisser les impôts pour redonner du pouvoir d’achat 
et accroître la consommation. 

  Lisibilité des recettes et 
dépenses publiques 

Manque de transparence et communication pas 
adaptée 

Concevoir une communication plus simple pour le 
citoyen 

    Redonner confiance pour obtenir plus de 
coopération. 

  Impôt sur le revenu Tous les français ne paient pas l’impôt sur le revenu 
Sur 37,9 millions de foyers fiscaux, 16,5 millions 
paient l’impôt et 21,4 millions n’en paient pas 

Augmenter le nombre de foyers fiscaux 

   L’impôt sur le revenu est mal réparti Améliorer la progressivité de l’impôt en étalant mieux 
les tranches 

  Impôt sur la fortune L’ISF est un impôt qui touche les plus riches…mais sa 
transformation en IFI et l’exonération de l’impôt sur 
les actifs financiers  

Conduire une évaluation de la réforme ISF/IFI… 

    Rétablir l’ISF 

    Verser l’ISF dans un fond d’aide aux PME 

    Permettre aux contributeurs à l’ISF de verser 
directement leur part d’impôt sur la fortune aux 
entreprises de leur choix 

  Fraude fiscale Selon différents rapports la fraude fiscale s’étendrait 
en France de 60 à 100 milliards d’Euros, sans 
prendre en compte la fraude sur les revenus sociaux, 
alors que l’impôt sur le revenu rapporte 76 milliards 
de recettes à l’état 

Mieux lutter contre la fraude fiscale et doter les 
services en charge de cette lutte des moyens adaptés. 

  Optimisation fiscale L’Union Européenne connait une forte concurrence 
fiscale entre les 27 pays qui en sont membres. 

Convaincre les membres de l’union européenne de se 
coordonner davantage pour protéger leurs assiettes 
fiscales et récupérer les milliards d’euros auxquels ils 

peuvent légitimement prétendre.  

    Harmoniser la fiscalité au niveau européen pour 
éviter les effets de concurrence fiscale 
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  Taxes Les modalités de  fixation des taux de TVA dans les 
pays de l’Union Européenne sont complexes et mal 
comprises 

Faire un effort de communication et de pédagogie 
pour expliquer le contexte et notamment se 
comparer aux autres pays. 

   Quelque soit le revenu de chacun la TVA payée sur 
un même article est la même…Il s’agit d’un impôt 
indirect qui n’a pas le même poids sur le pouvoir 
d’achat des citoyens 

Appliquer un taux de TVA réduit sur les produits de 
première nécessité 

  Cotisations sociales La mutuelle est une couverture santé obligatoire 
Dont le montant est généralement pris en charge à 
50% par l’employeur et à 50% par le salarié mais le 
mécanisme est tel que le montant correspondant à 
50% est très inférieurs au montant acquitté par le 
salarié à cause des cotisations sociales qui sont 
appliquées sur ce montant  
Exemple : pour une mutuelle à 60€ prise en charge à 
50/50, le salarié versera à la mutuelle 30€ mais cette 
couverture santé lui coûtera en réalité 82,19€ si on 
tient compte des cotisations sociales. 

Supprimer les cotisations sociales sur la part mutuelle 
payée par les salariés 

  Indemnité de rupture 
conventionnelle 

Elle peut être exonérée d’impôt sur le revenu si elle 
est égale au montant légal d’indemnité 
conventionnelle. 

Imposer davantage les indemnités de rupture 
conventionnelle. 

 Dépenses 
publiques 

Missions et compétences de 
l’organisation de l’état 

Clarifier les compétences, réduire les doublons entre 
les différentes strates du millefeuille administratif 
qui sont générateurs de dépenses inutiles 

Réduire le millefeuille administratif et simplifier 

   Réduire les frais de fonctionnement du 
gouvernement 

Éviter les déplacements des membres du 
gouvernement en convoi 

  Budget des ministères Avec le vote de la loi de finances initiale, le 
Parlement donne au Gouvernement une  
autorisation budgétaire qui s’apparente à une 
faculté, mais non à une obligation, de dépenser. 

En finir avec les dépenses de fin d’exercice qui visent 
à dépenser les budgets pour atteindre un taux 
d’exécution le plus proche des 100%. 
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7.4.2 Organisation de l’État et des Services publics 

Vernon Organisation de 
l’État 

Les élus L’expérience du terrain pour les élus est 
indispensable 

Il faut maintenir les dispositions qui permettent aux 
parlementaires d’avoir une expérience du terrain 

    Avoir des élus de proximité est indispensable 

   La transparence est une exigence Il faut plus de transparence à tous les niveaux, 
notamment dans les rémunérations, les avantages 
des élus, … 

  Le millefeuille administratif La France possède, à elle seule, près de 40 % des 
communes de l’Union européenne (plus de 36 000 
communes pour un peu plus de 66 millions 
d’habitants-à titre de comparaison, l’Allemagne  
compte 11 253 communes pour 80,6 millions 
d’habitants et l’Italie environ 8 000 pour 
60,6 millions d’habitants). 

Il faut réduire le nombre de communes en favorisant 
la création de communes nouvelles 

   Pour le citoyen, les structures intercommunales 
semblent aujourd’hui incarner les 
dysfonctionnements du millefeuille administratif tels 
qu’absence d’économies d’échelle, compétences 
redondantes avec d’autres acteurs locaux, doublons, 
sureffectifs, intérêt communautaire flou voire 
inexistant, coûts de fonctionnement élevés… 

Il faut expliquer l’impact des transferts de 
compétences entre communes et agglomérations ou 
autres collectivités territoriales sur les impôts 

   Il est source de proximité avec les citoyens mais 
aussi de complexité et de gaspillages 

 

     

   Décentralisation des décisions Décentraliser au bon niveau 
(SNA s’occupe des transports or il faut que ce soit les 
mairies) 

    Simplifier la décentralisation 
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   La répartition des compétences n’est pas toujours 
source d’efficacité et d’amélioration du service 
rendu aux habitants 
Exemple : au niveau de SNA, les centres culturels de 
l’Espace Philippe Auguste de Vernon et Guy Gambu 
de Saint Marcel présentent un intérêt très relatif 
pour nombre de communes et donc d’élus de la 
communauté d’Agglomération qui votent pourtant 
les décisions importantes les concernant…. 

Examiner l’efficience de la répartition des 
compétences entre communes et communautés 
d’agglomération (ou autres structures), s’interroger 
sur la pertinence de cette répartition et la redéfinir si 
nécessaire. 

    Redonner à Vernon et Saint-Marcel la gestion de leurs 
centres culturels 

 Organisation 
des services 
Publics 

Les services déconcentrés 
de l’état 

Le partage des rôles et des missions n’est pas clair et 
est source de redondances et de dysfonctionnement 
entre préfectures, DREAL (Direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du 
logement), DRJSCS (Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), 
DDTM (direction départementale des territoires et 
de la mer), DDCS/PP (Direction départementale de la 
cohésion sociale/de la population), ARS (Agence 
régionale de santé) 

Réorganiser les services déconcentrés de l’état, en 
réduire le nombre 

    Regrouper sur un seul site des équipes parfois peu 
nombreuses, réparties sur un même territoire 
(région) et qui peuvent être distantes de centaines de 
kilomètres. 

  L’impact du millefeuille 
administratif 

Définir des objectifs de performances pour les 
services publics liés au service rendu aux habitants 

Réaliser des évaluations régulières de la performance 
des services et les rendre publiques 

    Simplifier les démarches en ligne 

  Procédures administratives Des délais anormaux entre la décision de lancer un 
projet et son exécution (cinq ans et même plus – Le 
Village des marques de Douains - ne sont pas rares) 

Réduire le nombre d’échelons de décisions, d’appels 
etc…. 

    Réduire les délais de prise de décision 
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  Dégradation des services 
publics 

Dégradations des services publics au sein d’une 
parfois trop grande organisation administrative 
Suppression des bureaux EDF, poste, … 

Mettre des maisons des services publics à moins de 
30’ des habitants. Ce qui peut avoir des vertus 
éducatives. 

    Rendre les agents des maisons de services publics 
polyvalents dans leurs compétences 

  Efficience des services 
publics 

Le service rendu aux habitants est perçu comme se 
dégradant alors que les effectifs des agents sont 
stables pour certains domaines, en diminution pour 
d’autres voire en augmentation pour quelques uns. 

Mesurer l’efficience des services à tous les niveaux du 
millefeuille administratif, mesure appréciée au 
travers de la qualité du service rendu au public. 

    Rendre publique et communiquer sur la mesure de 
l’efficience 

    Se poser la question pour chaque agent non de savoir 
ce qu’il fait mais quelle est sa plus value dans le 
service apporté au public. 

    Cette démarche devrait être la base d’une 
simplification à tous les niveaux et devrait permettre 
un redéploiement des ressources au bon endroit. 

  Santé La désertification médicale dans le territoire est un 
sujet de préoccupation majeur 
Paroles d’acteurs :  
« Les vocations sont en berne pour les médecins 
généralistes » 
« Il faut mendier pour avoir un rendez-vous » 
« Il faut imposer aux médecins de couvrir le 
territoire » 

Mettre en œuvre une réelle politique d’attractivité du 
territoire, sur tous les plans pour attirer les médecins 
et professions médicales et paramédicales 

    Supprimer le numérus clausus 

    Supprimer le concours en fin de PACES (première 
année commune aux études de santé, qui permet 
l’accès aux filières médicales – médecin, chirurgien-
dentiste, sage-femme – et pharmaceutiques) 

    Permettre aux collectivités territoriales d’assurer la 
promotion de leur territoire au sein des facultés de 
médecine des régions limitrophes (exemple facs d’ile 
de France et Paris) pour le département de l’Eure. 
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   Médecins de garde Il faut une gestion plus régulée 

    Il faut inciter les médecins libéraux à s’organiser entre 
eux pour assurer les gardes quotidiennes. S’ils ne 
parviennent pas à s’entendre il faut les contraindre 
par la loi 

   Maisons de santé La communauté d’agglomération  doit pouvoir 
monter des maisons de santé sans médecin pour en 
attirer et non l’inverse  
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7.4.3 Démocratie et citoyenneté 

Vernon Démocratie et 
citoyenneté 

Vie institutionnelle et 
démocratique 

Proportionnelle : Les différentes sensibilités 
politiques ne sont pas assez représentées 

Établir un équilibre (proportionnelle plus majorité 
présidentielle) pour mieux représenter les différentes 
sensibilités politiques. S’appuyer sur le système 
allemand (Bundestag) avec leur représentation 
proportionnelle personnalisé 

   Prise en compte du vote en blanc Les participants ne sont pas d'accord sur cette 
question. Prendre en compte le vote en blanc peut 
poser des difficultés si celui-ci devient majoritaire.  

   Vote obligatoire S’il est important d'encourager la participation 
citoyenne rendre le vote obligatoire est considéré 
comme antidémocratique. 

    Pas de vote obligatoire avec sanction. 

   Réduire l’abstention Mettre en place un système de vote qui incite à venir 
voter (Jugement majoritaire ?) 

   Besoin de consulter plus directement les citoyens 
pour l'utilisation de l'argent public, par l'état et les 
collectivités 

Consulter les citoyens pour les décisions concernant 
des changements importants dans leur quotidien. Par 
exemple : l'aménagement du centre-ville.  Une 
consultation de ce type vient d'avoir lieu à Vernon. 
Les participants souhaitent unanimement instaurer ce 
type des consultations. 

   Besoin de consulter plus directement les citoyens sur 
les lois, leurs impacts 

Citoyens non-élus qui donnent leurs avis sur les lois, 
choisis par tirage au sort 

   Nombre excessif de Parlementaires  
(députes + sénateurs=925) 

Réduire le nombre de parlementaires à 680 
(450 députés, 230 sénateurs) 

    Rééquilibrer le nombre de Parlementaires avec des 
représentants associatifs, des représentants 
syndicales et deux représentants par chaque  région 
issus de la société civil  choisis  au tirage au sort entre 
un réseau des candidatures libres de ce qui ont  
manifesté leur souhait de se représenter 

    Mandat pas renouvelable 

    Représentation paritaire 

    Élection des sénateurs au suffrage universel et 
supprimer l'élection par les grands électeurs 
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   Élection Présidentielle de 5 ans Élection présidentielle pour un terme de 6 ans 

   Remettre en question le CESE Fusionner le CESE avec le Sénat 

   Trop de lois : Millefeuille des lois et des normes qui 
ralentissent le fonctionnement de l'état. 

Simplifier 

  Grand Débat Une expérience riche et intéressante Renouveler le principe du grand débat sur des grands 
sujets une à deux fois par an 

  Citoyenneté La Société est fragilisée pour le manque de lien 
social, de fraternité et d'empathie 

Accroitre le lien social : instauration des débats et 
cafés citoyens 

    Adopter des cours d'empathie dans l'école dès la 
maternelle jusqu' au collège. S'appuyer sur 
l'expérience du Danemark et la Norvège 

    Aider les parents et les intégrer à la dynamique 
(empathie - lien social) pour permettre aux familles 
d'avoir une continuité à la maison 

   L’éducation à la citoyenneté est insuffisante Plus d’heures de cours consacrées à l’éducation 
civique dès l’école primaire 

    Mettre un drapeau français dans chaque classe 

    Mettre la devise Liberté, égalité, fraternité dans tous 
les frontons de l'école 

    Sensibiliser les enfants à la fonction d’élus 

   Une attirance de plus en plus grande des jeunes vers 
le communautarisme et les dérives sectaires 

Renforcer l’information des citoyens sur l'emprise des 
sectes 

    Faciliter l’intégration et la sociabilisation 

   Lutte contre le communautarisme et les dérives 
sectaires 

Mieux détecter et lutter contre la perte du lien social 

    Renforcer la vigilance sur la montée de l’islamisme 
radical 

    Interdire les mosquées sauvages dans les immeubles 
collectifs d’habitation 

    Permettre et faciliter le témoignage confidentiel 
notamment pour libérer la parole des  femmes 
« agressées » par les hommes qui fréquentent les 
mosquées sauvages 

    Renforcer la surveillance des marchés de plein air afin 
de mieux mesurer l’évolution de l’emprise du 
radicalisme dans certains quartiers 
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  Immigration et intégration Acquisition de la nationalité française : droit du sol Revenir sur le droit du sol 

   L’acquisition de la nationalité française pour les 
enfants nés en France de parents étrangers est 
automatique dans certains cas. 

Durcir les règles pour l’acquisition de la nationalité 
française qui ne doit plus être automatique mais faire 
l’objet d’une demande formelle après 18 ans âge 
légal de la majorité. 

   Règles d’acquisition de la nationalité trop laxistes Durcir les règles d'acquisition de la nationalité. 
Obligation de parler la langue française couramment 
Limitation de la demande de nationalité française aux 
parents étrangers (suppression de l’autorisation pour 
les grands parents). 

   L’immigration en France est une immigration  subie 
dont les causes sont essentiellement les écarts 
économiques et sanitaires avec les pays pourvoyeurs 
de flux migratoires. 

Non à l’accueil inconditionnel de tous les migrants. 

    Il faut passer d’une immigration subie à une 
immigration choisie. Le parlement doit pouvoir fixer 
des objectifs annuels en fonction des besoins de la 
France ainsi que dans le cadre de programmes 
humanitaires clairs pouvant être conjoncturels. 

    Mettre en place un système d’évaluation à points 
pour les migrants souhaitant être accueillis à l’instar 
de ce que pratique l’Australie ou le Canada (Niveau 
de français, expérience professionnelle, diplômes…) 
et adapter le poids des critères pour permettre le 
pourvoi des emplois en tension en France. 

    Le quota migratoire défini par l'UE, doit tenir compte 
des besoins de main d'œuvre, taux de chômage et 
des besoins démographiques de chaque pays 
(pyramide démographique). 

   Regroupement familial et polygamie sur le sol 
français 

Durcir les contrôles au moment du renouvellement 
des titres de séjour et refuser le renouvellement 
lorsqu’une situation de polygamie sur le sol français 
est établie. 
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   Lutte contre l’immigration clandestine L’aide au développement des pays foyers de 
l’immigration clandestine  doit être renforcée pour 
réduire les flux migratoire mais cette aide doit être 
conditionnée par des accords d’engagements des 
pays bénéficiaires à la lutte sur leur sol contre cette 
immigration. 

    Développer l’aide aux pays foyers de l’immigration 
clandestine en favorisant et incitant les partenariats 
avec les collectivités territoriales  françaises. 

  Droit d’asile  La France doit rester attachée au droit d’asile et à ses 
règles 

   Accueil des demandeurs d’asile La qualité de l’accueil des bénéficiaires du droit 
d’asile doit être améliorée pour faciliter leur 
intégration. 

 

7.4.4 Transition écologique 

Vernon Transition 
écologique 

Éducation à l’écologie Introduire plus d’éducation à l’écologie dans les 
programmes scolaires 

Éduquer à l’écologie dès la maternelle 

  Sécurité alimentaire Glyphosate : pourquoi attendre 3 ans avant de 
l’interdire ? 

Interdire dès maintenant le Glyphosate 

   Utilisation des pesticides Moins de pesticides pour une meilleure alimentation 
et une meilleure santé 

  Modèle économique Lutter contre les gaspillages Réduire les fabrications surabondantes et les 
invendus notamment dans la mode 

   Importations - délocalisations Instaurer des droits de douanes « écologiques » 

   Lutter contre l’émission de gaz à effet de serre Investir en raisonnant à la tonne de CO2 économisée 

  Démocratie et Transition 
écologique 

Comment la démocratie peut elle inciter les gens à 
appliquer l’écologie ? 

La protection de l’environnement doit être un projet 
majeur. Çà devrait être notre seul projet de société 

    La transition écologique ne passera que par des 
contraintes mais dans le respect de la justice sociale 

    Développer l’information sur l’écologie et la 
protection de la planète 

    Instituer la présence obligatoire des parlementaires 
lors des votes « importants » sur les lois (présence 
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obligatoire de la moitié de l’instance qui délibère 
comme pour les conseils municipaux) 

    Soutenir les projets propres et écologiques par leur 
financement par l’Économie Sociale et Solidaire 

    Préparer et agir localement pour montrer la voie 

    Exiger une meilleure information sur l’impact des 
fabrications (ex : la voiture électrique dans sa chaîne 
de production de bout en bout de tous ces 
composants est-elle une solution « durable ») 

    Obtenir une réglementation plus contraignante pour 
une plus grande transparence pour les citoyens au 
niveau des parlementaires concernant les pratiques 
des lobbyistes et des décideurs en général. 

   L’Europe ne doit pas freiner notre progression vers 
le respect de l’environnement 

 

   Comment à 27, l’Europe peut-elle proposer et agir ? Il faut plus d’Europe 

    Créer une banque du climat 

    La banque européenne d’investissement consacre 
25% de ses investissements à la lutte contre le 
changement climatique, augmenter ce seuil. 

   A quoi sert la spéculation si on n’a plus de planète ? Agir, nous n’avons plus le temps ! 

    Créer un Conseil du futur qui aura en charge 
d’analyser les répercussions sur la Santé, le Climat… 
de proposer des actions et d’évaluer leur efficacité 

    Faire pression pour changer de système industriel 

   La transition écologique doit être l’affaire de tous. Elle doit être l’affaire de tous les ministères 

    Créer un Conseil du futur qui aura en charge de 
définir les actions, d’évaluer leurs répercussions sur la 
santé et le climat 

    Il faut une ambition politique pour que tous les 
secteurs prennent l’écologie en compte 

   Lutter contre l’obsolescence programmée Interdire la vente de produits si elle n’est pas 
accompagnée par celle de produits détachés 

    Promouvoir et généraliser les « Répare-Cafés » 
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  L’impact de la voiture Quel est l’impact du recyclage des batteries 
électriques des voitures dites « propres » ?, 

Informer les habitants 

   A quand la voiture « propre » ?  

   Concevoir et fabriquer des voitures moins 
consommatrices de carburants 

Construire des voitures plus légères 

  Mobilité La suppression des services publics en milieu rural 
impose de plus utiliser les moyens de transport ce 
qui provoque une augmentation des gaz à effet de 
serre et une plus grande consommation d’énergie 

Intégrer une évaluation de l’impact sur la Transition 
écologique lors de la prise de décision sur le devenir 
des services publics en milieu rural 

   Tarifs des transports en communs trop élevés Baisser les tarifs des transports en commun 

   Assurer une meilleure protection des vélos et des 
piétons 

Modifier le code de la route pour assurer cette 
meilleure protection 

   Piste cyclable « Seine à vélo » touristique mais pas 
pratique 

 

  L’action de tous au 
quotidien 

Lutte contre les déchets Consigner les bouteilles 

   Économies d’énergies  Réduire l’utilisation de la climatisation dans les 
commerces : Fermer les portes des boutiques au lieu 
de les laisser ouvertes 

  Eco-construction Isolation des bâtiments Développer et faire connaître les dispositifs d’aides 

    Permet de lutter contre les gaz à effet de serre 

    Contribue à créer de l’emploi 

    Bon pour l’économie en général 

   Concept de maison passive Favoriser l’accès à la maison passive 

   Économie d’eau Promouvoir et encourager l’aménagement de réserve 
d’eau de pluie dans les constructions nouvelles 

    Encourager les habitants de pavillons à installer des 
dispositifs de récupération d’eau de pluie 

   Énergie bois Assurer sa gestion raisonnable, permet en même 
temps d’assurer le renouvellement de la forêt et de 
satisfaire le besoin des hommes  

   Règles des marchés publics Changer les règles du code des achats publics pour 
intégrer les conditions qui permettent et favorisent la 
transition écologique 

    Intégrer obligatoirement dans les cahiers des charges 
des appels d’offres publics un volet écologie 
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   Vulgarisation des solutions propres Inciter les maires à vulgariser ces solutions 

  Transition démographique Décroissance démographique facteur de transition 
écologique 

 

 

7.4.5 Éducation – Formation - Apprentissage 

Vernon Éducation École Les jeunes ressentent un sentiment de « No futur »  

   L’école n’offre plus la possibilité de s’élever 
socialement 

 

   Les inégalités se creusent même au sein de 
l’Éducation nationale qui ne propose pas des 
contenus identiques dans tous les départements 

 

   Les départements plus impactés socialement sont 
déficitaires en matière de culture et 
d’accompagnement scolaire 

 

   Le bac n’a pas la même valeur en fonction du lieu où 
on habite. 

 

   Il y a trop de sorties sans diplôme  

   La sélection est  liée aux moyens accordés aux 
grandes écoles au détriment des universités. 

 

   L’orientation est facteur de stress tant pour les 
parents que pour les élèves. 

 

   Le moment le plus difficile est celui du collège Il devrait être un lieu où se crée la solidarité, la 
cohésion entre les élèves, l’apprentissage du respect 

    Les enseignants doivent oser aborder les sujets 
comme la citoyenneté, la laïcité, qui font partie des 
savoirs de base du vivre ensemble 

    Il faut favoriser l’apprentissage des langues afin de 
permettre aux jeunes une plus grande mobilité et la 
possibilité de trouver un emploi mieux rémunéré 

    Il faut favoriser l’apprentissage du dialogue et de 
l’écoute pour donner les outils nécessaires au débat 
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  Formation La formation est un point sensible Favoriser la formation tout au long de la vie pour 
permettre une meilleure reconversion 
professionnelle 

    Il faut améliorer l’accès au compte personnel de 
formation 

   Les chefs d’entreprise se plaignent à la fois de ne pas 
trouver de jeunes pour l’apprentissage et d’autre 
part d’avoir des gens peu ou mal formés 

Il semble important de conjuguer à la fois culture 
générale et employabilité. 

  Apprentissage L’apprentissage est le meilleur outil pour la 
transmission 
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7.5 Grand Débat spécial jeunes 

7.5.1 Fiscalité et Dépenses publiques 

Spécial 
jeunes 

Thématique Sujet Constat Proposition 

Vernon Fiscalité Recettes dépenses de l’état Manque d’information ou difficulté à comprendre  On voudrait bien comprendre simplement ce qu’on 
fait de l’argent des impôts 

    Vulgariser et rendre pédagogique le dispositif de 
recettes dépenses de l’état 

    Créer un site d’information interactif 

    Utiliser les réseaux sociaux 

    Redescendre l’information par les mairies 

  Impôt sur le revenu L’impôt sur le revenu n’est pas équitable Réviser la fourchette salariale imposable 

    Rendre les revenus imposables à partir de 1500€ 

  La taxe d’habitation La suppression de la taxe d’habitation est une bonne 
chose, cette mesure baisse les charges et permet 
une hausse du pouvoir d’achat 

Supprimer la taxe d’habitation pour tous 

  La TVA C’est une taxe payée par tous Différentier les taux de TVA. 
Fixer des taux de TVA plus faible sur les produits de 
première nécessité 
Fixer des taux de TVA plus élevés sur les produits de 
luxe 

  Redistribution des richesses Pas assez de redistribution des richesses Rétablir l’ISF 

  Réduction du déficit public La France dépense plus qu’elle ne gagne Réduire la dépense publique 

   Ne savent pas quelles dépenses il faut réduire  

   Pas de réduction dans les domaines de l’éducation, 
du transport de la défense de la sécurité du 
logement 

Concernant le domaine de l’environnement les avis 
sont partagés entre réduire et ne pas réduire 

  Le financement des 
dépenses sociales 

En France, il y a beaucoup d’aides certains en 
bénéficient normalement d’autres en profitent 
indûment 

Mettre en œuvre plus de contrôles et définir des 
critères plus clairs. 
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   L’aide à la rentrée scolaire est utilisée pour autre 
chose que ce qui touche à la scolarité 

Instaurer des tickets d’habillement, des bons d’achats 

    Mettre en place des outils qui permettent d’assurer la 
traçabilité des aides dédiées 

    S’assurer que l’aide est attribuée aux familles qui en 
ont besoin 

  Le renforcement de la 
protection sociale 

Les domaines prioritaires à renforcer La santé, les personnes malades 
Le chômage 

  Accepter de payer plus 
d’impôts 

Pour quels domaines ou quelles actions La santé et la recherche 

  Encourager des 
comportements bénéfiques 
à la collectivité 

Pour quels domaines Prêts à payer pour la fiscalité écologique (ex : taxer 
plus les produits hors saison importés) 

    Prêts à payer une taxe supplémentaire sur le tabac et 
l’alcool 

  Pouvoir d’achat des 
retraités 

Ils ont passé toute leur vie à payer en travaillant 
beaucoup plus d’heures 

Augmenter les pensions 

    Selon des fourchettes à déterminer, baisser les taxes 
et cotisations sociales 

 

7.5.2 École – Formation - Emploi 

Spécial 
jeunes 

Thématique Sujet Constat Proposition 

Vernon École Inégalités d’accès aux 
grandes écoles 

Les étudiants d’Ile de France sont favorisés par 
rapport à ceux de la province pour accéder aux 
grandes écoles parisiennes, ce qui a un impact sur 
l’avenir des étudiants 

Supprimer la prise en compte de l’origine 
géographique et du lycée sur la plateforme 
Parcoursup 

   Écoles de commerces trop coûteuses, impression 
« d’acheter son diplôme », ce qui creuse les 
inégalités 

 

  Fac de médecine On manque de médecins et on limite l’accès en 
deuxième année de médecine 

Supprimer le numérus clausus 

  Réforme du bac La réforme est floue Mieux informer les élèves et les professeurs dès le 
collège 
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   La spécialisation est trop rapide Ne pas supprimer une spécialité entre première et 
terminale 

   Les classes technologiques n’ont pas accès aux 
options (latin, classe euro…) 

 

  Le collège Le collège impose les choix d’orientation Plus d’écoute et de respect pour les aspirations des 
élèves 

   Recherche de stage compliquée Généraliser les dispositifs d’aide et de soutien par des 
adultes pour rendre la recherche plus simple. 

  Équivalence des diplômes 
pour les pays francophones 

La comparabilité et les attestations de 
reconnaissance d’études / de formation pour les 
diplômes étrangers est complexe. 

il faut que ce soit clair et gratuit 

 Formation Accès à la formation Difficulté à s’informer Mieux informer, créer un lieu pour de 
l’accompagnement individuel 

   Favoriser les changements d’orientation ou l’accès à 
des formations de niveau supérieur à celle acquise 

Créer des passerelles de mises à niveaux pour 
intégrer des BTS quand on est en difficultés. 

   Favoriser la découverte des métiers Mettre en place la découverte des entreprises et de 
leurs métiers dans les écoles 

 Emploi Accès à un premier emploi Parmi les participants, même combat pour trouver 
un premier emploi qu’on soit diplômé ou non…alors 
qu’il y a de nombreux postes qui ne sont pas pourvus 

Le diplôme n’est plus la voie royale pour l’accès à 
l’emploi, quelles sont les autres pistes ? 

   Le manque d’expérience est le frein majeur pour 
accéder à un premier emploi 

Inciter les entreprises à prendre les premières 
expériences 

    Obliger les entreprises à donner la chance aux sans 
expérience surtout au sein des grands groupes (pas 
d’interdiction aux moins de 18 ans) 

    Mettre en place des journées d’essais (jusqu’à 1 mois 
aussi pendant les vacances) 

    Augmenter le nombre et la durée des stages 

   Accès à l’emploi pour les jeunes diplômés 
initiaux par rapport aux apprentis 

Mettre en place des parrainages et obliger les 
entreprises à prendre des jeunes en diminuant 
les taxes 

   Trop peu de retour lorsque l’on postule à une 
offre 

Obliger les entreprises à répondre 

   On propose toujours les mêmes postes en 
intérim : manutentionnaire ou préparateur de 
commande 
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   Emploi saisonnier Faciliter l’accès à l’emploi saisonnier 

   Réinsertion des jeunes en difficultés : prisonnier, 
arrêt précoce de la scolarité 

Moyens matériels, enseignants programme à 
retravailler (refaire l’alphabet à l’âge de 16 ans ce 
n’est pas judicieux) 

    Mettre plus d’enseignants pour la jeunesse dans sa 
globalité 

    Avoir la possibilité de faire des parcours plus 
individualisés : ex : un parcours artistiques 

 

7.5.3 Démocratie et citoyenneté 

Spécial 
jeunes 

Thématique Sujet Constat Proposition 

Vernon Vie 
institutionnelle 

Connaissance des élus Les jeunes font confiance aux élus de proximité, le 
Mairie étant celui qui est le plus proche des 
préoccupations des habitants. 

Multiplier les occasions de rencontres entres jeunes 
et élus 

    Impliquer davantage les jeunes dans les projets 

    Ne pas hésiter à solliciter l’avis des jeunes dès lors 
que des grands projets ou réflexions prospectives les 
concerneront. 

  Cumul des mandats Ministre, député, sénateur, président de collectivité 
territoriale, maire sont des fonctions qui impliquent 
un engagement fort et nécessitent beaucoup de 
travail 

Il faut limiter ou interdire le cumul des mandats afin 
que les élus puissent se consacrer pleinement au 
mandat qui leur a été confié. 

   Le cumul des indemnités de fonctions représente 
une rémunération financière trop importante au 
regard d’un travail à temps partiel qui ne peut être 
qu’imparfait au regard du temps passé à 
effectivement travailler. 

 

  Vote à la proportionnelle L’introduction d’une dose de proportionnelle n’est 
pas utile 

Le résultat des élections législatives légitime 
l’acceptation ou le désaccord avec la politique 
conduite par le gouvernement  

  Vote blanc Prise en compte du vote blanc Il faut prendre en compte le vote blanc. 

   Implication de la prise en compte du vote blanc s’il 
devient majoritaire 

Il force les candidats à trouver un accord pour 
gouverner 
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  Vote obligatoire Les jeunes considèrent que voter est un droit 
important. Il est inconcevable de s'abstenir de voter 
et s'opposer  à la politique du gouvernement. 
 

Il faudrait instaurer le vote obligatoire avec des 
amendes comme en Belgique. Voter est un devoir 

  La représentation 
parlementaire 

Un nombre de parlementaire réduit engendrerait 
moins de représentativité et de confiance dans des 
élus qui seraient de fait plus éloignés des habitants 
et de leurs préoccupations. 

Ne pas réduire le nombre de parlementaires 

 Citoyenneté Démocratie participative Il est nécessaire de solliciter plus fréquemment les 
citoyens 

Avoir recours plus souvent au référendum national 

    Déclencher des référendums d’initiative partagée au 
niveau national mais aussi au niveau local 

   Associer des citoyens non élus à la vie publique Oui, il faut associer des citoyens non élus ,tirés au 
sort,  à la vie publique mais tirés au sort parmi les 
citoyens qui se seront portés volontaires et se seront 
inscrits pour la démarche.  

  Engagement citoyen Point de vue sur le Service National Unifié Rendre obligatoire le service national unifié pour tous 
les jeunes, garçons et filles 

    Rétablir le service militaire 

   Les valeurs de la république et le comportement 
citoyens ne sont plus sont considérés comme des 
valeurs utiles. 

Sensibiliser à l'école sur les valeurs de la république et 
le bon comportement citoyen 

   Bénévolat Encourager le bénévolat et l’engagement citoyen 
dans les associations 

  Laïcité Il devrait y avoir plus de respect et de tolérance 
entre les différentes croyances 

Consacrer plus de temps à l’enseignement des 
religions pour mieux les connaître 

  Incivilités Lutter contre les incivilités Plus de répression, plus d’amendes 

    Mieux surveiller pour mieux sanctionner les auteurs 

  Forces de l’ordre, 
pompiers… 

Indispensables pour assurer la protection des 
citoyens 

Mieux valoriser leur métier et leur rôle auprès de la 
population afin qu’ils soient plus respectés 

    Sanctionner durement toutes les formes d’agression 
contre elles 

 


