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LES CONFERENCES CITOYENNES DU GRAND DEBAT  

 

Les Conférences citoyennes ont été organisées sous forme d’ateliers participatifs et 
se sont déroulées sur une journée et demie. Des citoyens tirés au sort, aux profils 
diversifiés (âge, genre, catégorie socioprofessionnelle, département, taille de 
l’agglomération) ont dialogué et échangé pour élaborer des propositions collectives 
argumentées sur les 4 thèmes du Grand Débat National : transition écologique, 
démocratie et citoyenneté, fiscalité et dépenses publiques, organisation de l’État et 
services publics.  

19 conférences citoyennes régionales se sont tenues dans la deuxième phase du 
Grand Débat National, sur deux week-ends du mois de mars (les vendredi et samedi 
15-16 et 22-23 mars) : 13 dans les régions métropolitaines, 5 dans les départements et 
régions d’Outre-mer, une conférence dédiée à la jeunesse a été organisée au niveau 
national. 

Par ailleurs, deux ateliers participatifs se sont déroulés dans des collectivités d’Outre-
mer (Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy et Saint-Martin).  

Toutes les conférences se sont déroulées selon le même programme qui a été 
mis au point par Missions Publiques et Res publica avec la Mission du Grand Débat 
National. Ce programme a fait l'objet de nombreux échanges avec le Collège des 
garants: 

• Les participants ont alterné des réflexions individuelles, des échanges par 
petits groupes (par table de 6 ou 7 personnes accompagnées d’un 
facilitateur, il y avait 12 tables dans cette Conférence) et des temps de 
partage en plénière, avec l’aide d’animateurs. 

• Les participants ont réalisé un diagnostic collectif sur chacun des 4 thèmes, 
puis ont choisi un problème clé à traiter pour lequel ils ont élaboré une 
proposition. Les propositions ont ensuite été mises en commun et priorisées 
par l’ensemble des participants. 

• Pour respecter l’esprit du Grand Débat National qui avait pour vocation 
première de permettre l’expression directe des citoyens, le choix a été fait 
par les organisateurs et le collège des garants de ne pas faire intervenir 
d’experts au cours des conférences mais plutôt de prévoir des moments de 
partage d’informations :  premières remontées du Grand Débat, Avis du 
Conseil Économique Social et Environnemental, fiches des Conférences 
Nationales Thématiques et fiches thématiques du Grand Débat.  

• Une personne a également joué le rôle de « vérificateur de faits », chargé 
d’apporter des informations aux tables (chiffres clés, dates, etc.), en utilisant 
des ressources documentaires sur Internet ou en appelant des experts de 
France Stratégie ou des Ministères, à la demande des citoyens.  

• Pour compléter l’expression collective des citoyens, des questionnaires 
individuels ont permis aux participants d’exprimer en début et en fin de 
conférence citoyenne leurs attentes, motivations et opinions sur cette 
démarche. 



3 
 

 
Conférence citoyenne Jeunesse / Aix-en-Provence / 22 et 23 mars 2019 

Chaque Conférence citoyenne régionale fait l’objet d’une synthèse propre, comme 
celle-ci. Une synthèse globale est également réalisée. Ces synthèses sont publiques. 

La présente synthèse rend compte des échanges collectifs entre les citoyens réunis 
les 22 et 23 mars 2019 à Aix-en-Provence dans le cadre de la Conférence citoyenne 
de la Jeunesse.  

Cette synthèse s’attache à reprendre fidèlement les formulations des citoyens. 

La Conférence citoyenne de la Jeunesse a été animée par Res publica.  

NB : pour assurer la traçabilité des propositions, celles-ci sont assorties d’un code 
faisant apparaitre la région et la thématique (TE pour transition écologique, DC pour 
démocratie et citoyenneté, FDP pour fiscalité et dépenses publiques, ESP pour 
organisation de l’État et des services publics).  
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1. QUI SONT LES PARTICIPANTS ?  

68 personnes ont participé à la conférence de la Jeunesse. Les informations qui 
suivent sont établies à partir des informations communiquées par les participants 
au téléphone à l’occasion de leur recrutement aléatoire par téléphone. Les données 
qualitatives proviennent du traitement des questionnaires proposés en début et fin 
de conférence aux participants. 

1.1. Profils des participants  

1) Genre des participants 

 

2) Âge des participants 

99% des participants ont moins de 35 ans. La Conférence nationale de la jeunesse a 
regroupé des participants ayant entre 18 et 25 ans. 

3) Catégorie socioprofessionnelle 
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4) Types de territoires dont sont issus les participants 

 

 

1.2. Les participants et leur rapport à la participation 
et la politique 

Les résultats ci-dessous sont issus du traitement des 67 questionnaires remplis par les 
participants au début puis à la fin de la conférence.  

1) Est-ce que vous vous intéressez à la politique ? (0 pas du tout – 10 majeur pour 
moi) 

Moyenne : 6,5 

 



7 
 

 
Conférence citoyenne Jeunesse / Aix-en-Provence / 22 et 23 mars 2019 

2) Avez-vous déjà participé à une réunion publique avant aujourd’hui ? 

 

1.3. Synthèse de la présentation à main levée 

Aux questions posées par l’animateur en ouverture de la conférence, les participants ont 
répondu à main levée.  

3 personnes sont originaires d’Aix-en-Provence, dont un facilitateur. 12 personnes 
viennent de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 9 participants sont arrivés en 
avion. La majorité a mis plus de trois heures pour arriver à The Camp où a eu lieu la 
conférence. 

Environ 40 personnes ont répondu ne pas avoir hésité une seconde à participer 
lorsqu’elles ont été appelées. Au contraire, 6 ont hésité à venir lorsqu’elles ont été 
contactées. 

Dans le cadre du Grand Débat National, 6 participants ont également participé à une 
réunion publique organisée, 6 ont donné leur avis sur la plateforme numérique mais 
aucune n’a été sur un des stands disposés au sein des gares et bureaux de poste. 2 
personnes ont participé à travers les cahiers de doléance ou lettres. 

Une quarantaine de participants déclarent manifester une sympathie pour le 
mouvement des gilets jaunes et 6 ont participé à une manifestation dans ce cadre. 
Environ 20 personnes ont participé à d’autres manifestations durant les trois 
derniers mois. 

Une cinquantaine de personnes déclare rater leurs cours le vendredi pour être 
présentes à la Conférence citoyenne. 5 participants vont aussi travailler le dimanche, 
lendemain de la Conférence.  
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2. PREMIERS REGARDS SUR LES 4 THEMES  

A leur arrivée, les citoyens ont été invités à exprimer individuellement, en un mot, ce que 
chaque thème du débat leur évoque. Ces « mots » sont traités ici en forme de « nuage de 
mots » : la taille de la police reflète la fréquence d’usage d’un terme. 

• La transition écologique aujourd’hui 

Les participants ont répondu à la question suivante : « la transition écologique, en un mot, 
qu’est-ce que cela vous évoque ? » 

 

Les participants ont surtout mis en avant le problème de la « pollution » et 
de l’« urgence » à agir. La transition écologique est une question qui concerne 
l’« avenir » ou le « futur », comme en témoigne l’importance de l’adjectif 
« durable ». L’« énergie », souvent rattachée à l’adjectif « renouvelable », constitue 
un levier d’action souvent identifié. 
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• La fiscalité et les dépenses publiques aujourd’hui 

Les participants ont répondu à la question suivante : « la fiscalité et les dépenses publiques, 
en un mot, qu’est-ce que cela vous évoque ? » 

 

La question de la fiscalité et des dépenses publiques est surtout associée au mot 
« impôts » et dans une moindre mesure au terme « taxes ». Si les participants 
semblent inquiets de la « dette » ou du caractère « complexe » de la fiscalité, ils 
sont plusieurs à mettre en avant la « redistribution » comme une solution. 
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• La démocratie et la citoyenneté aujourd’hui 

Les participants ont répondu à la question suivante : « la démocratie et la citoyenneté, en 
un mot, qu’est-ce que cela vous évoque ? » 

 

L’« égalité » a été la notion la plus citée pour évoquer le thème de la démocratie et 
de la citoyenneté, devant la « liberté ». Les participants montrent leur attachement 
à la question de la « représentation » du « peuple ». Pour plusieurs d’entre eux, 
cette thématique renvoie aussi aux questions de « vote » et de « participation » 
citoyenne. 
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• L’organisation de l’Etat et des services publics 

Les participants ont répondu à la question suivante : « l’organisation de l’Etat et des services 
publics, en un mot, qu’est-ce que cela vous évoque ? » 

 

L’organisation de l’Etat et des services publics a été plusieurs fois qualifiée de     « 
lente » et « complexe ». Les participants sont attachés à la « proximité » et ont 
d’ailleurs placé en tête le terme « décentralisation ». Les « transports » semblent 
jouer un rôle incontournable dans cette organisation de l’Etat. 
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3. LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

3.1. Diagnostic collectif  

Au cours de la première session de travail en groupes (par tables), il était demandé aux 
participants de faire la liste de « ce qui va bien, ce qui nous semble aller dans le bon sens » 
et de « ce qui va moins bien, autour de nous et en France ». Ils devaient ensuite indiquer les 
points de diagnostic qui ont fait débat entre eux, les points sur lesquels ils ont constaté des 
désaccords. En voici la synthèse : 

Ce qui va bien, ce qui semble aller dans le bon sens selon les participants 

L’ensemble des groupes a souligné la prise de conscience généralisée des enjeux 
écologiques, aussi bien par les citoyens que les élus et les entreprises. Les prises de 
positions publiques et la multiplication des initiatives politiques ont accéléré 
l’évolution des mentalités en ce sens. Cela se traduit aussi par une augmentation 
des gestes écologiques individuels du quotidien (familles « zéro déchet », 
participation à des AMAP, etc.). 

Une table souligne que « beaucoup d’efforts sont faits en France », avec 
l’augmentation des manifestations à caractère écologique et une certaine 
adaptation des offres des entreprises aux questions environnementales. De manière 
générale, le développement de l’alimentation biologique et des mesures nationales 
comme l’interdiction du plastique jetable vont dans le bon sens.  

Un groupe a salué le développement des énergies renouvelables, un autre l’essor 
des transports en commun « propres », en citant l’exemple du téléphérique de 
Marseille. Une table estime que le système de recyclage est satisfaisant. Enfin, un 
groupe trouve que les problématiques écologiques font l’objet d’une bonne visibilité 
dans les médias. 

Ce qui va moins bien autour des participants et en France 

Plusieurs groupes ont dénoncé le problème de la surconsommation en France et 
ses conséquences sur l’environnement : la dépendance aux énergies fossiles, 
l’épuisement des ressources, la surpêche, la surutilisation du plastique, etc. Les 
incitations à consommer sont dénoncées : le suremballage, l’obsolescence 
programmée ou encore les campagnes de communication incitant à une 
consommation en quantité au détriment de la qualité. Certains participants vont 
même plus loin en dénonçant le problème de la surpopulation comme une des 
principales causes de la surconsommation, et affirment qu’ « il y a trop d’enfants ». 

En contradiction avec certaines réponses à la question précédente, plusieurs 
groupes pensent qu’il existe un manque de sensibilisation aux questions 
écologiques : la prise de conscience est insuffisante. Les individus se désintéressent 
de l’écologie en adoptant des postures « individualistes » ; un groupe parle même de 
« greenwashing ». Une table relativise en admettant qu’il existe une prise de 
conscience mais qu’elle est trop peu suivie d’actes concrets. 

Les participants s’accordent à dénoncer en particulier le manque de prise de 
conscience des « pays qui polluent le plus ». De manière générale, la communauté 
internationale manque d’ambition, se contente d’organiser des « COP symboliques » 
et ne tient pas ses engagements. L’Organisation des Nations Unies, l’Union 
européenne et l’État français sont tour à tour mis en cause et considérés comme 
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« trop passifs ». Une table pense que le ministre de l’Environnement a trop peu de 
pouvoir et de marges de manœuvre par rapport aux grandes entreprises les plus 
polluantes, alors que l’Etat « doit être exemplaire ». Dans ce contexte, « ce ne sont 
pas nos petits gestes qui vont changer les choses », constate un groupe. 

Une table affirme que « l’écologie n’est pas rentable » et que cela conduit à une 
priorisation des intérêts économiques sur les intérêts écologiques. Elle précise qu’il 
« manque de mesures économiques comme des sanctions ou des incitations », mais 
une autre table dénonce des « taxations sans proposition de solutions alternatives ». 
Un groupe précise que le corporatisme ou les conflits d’intérêts empêchent souvent 
les actions à caractère écologique : lorsque ces actions existent, « elles servent de 
prétexte pour d’autres intérêts ». Un autre groupe pense que le budget alloué par 
l’Etat aux recherches sur le développement durable est insuffisant. 

Plusieurs groupes pointent des insuffisances dans le traitement des déchets, et 
citent les exemples des déchets nucléaires ou des batteries au lithium. Des 
participants estiment en outre qu’il n’y a pas assez de contrôles sur la qualité du 
recyclage des déchets. 

Une table pense qu’il n’y a pas assez de transports en commun. Une autre dénonce 
« l’excuse de la culture » pour justifier des actions insatisfaisantes pour la nature, en 
donnant l’exemple de la chasse à la baleine au Japon.   

Ce qui fait débat entre les participants dans ce diagnostic  

Les points de dissensus suivants sont apparus au sein de certains groupes : 

o Le bio est-il un avenir souhaitable pour l’agriculture ? 
o Comment concilier la nécessité de bien manger et de préserver son 

pouvoir d’achat, à l’heure où l’alimentation biologique est parfois peu 
accessible ? 

o Faut-il un changement radical de nos habitudes de consommation ? 
o Faut-il arrêter de faire des enfants pour lutter contre la surpopulation ? 
o Faut-il agir individuellement ou attendre que l’État réagisse ? 

3.2. Commentaires et réactions à la présentation 
synthétique des diagnostics de l’ensemble des 
tables et des premières remontées du Grand Débat 
National 

Après la restitution orale rapide par les participants des points clés de leur diagnostic, 
quelques premiers éclairages sur les remontées du Grand Débat National ont été présentés 
aux participants. Il leur a été demandé de commenter la manière dont ces éléments 
coïncident ou non avec leur diagnostic. Voici la synthèse des échanges à chaque table : 

Ce qui conforte le diagnostic des participants 

La convergence des idées exprimées par les autres groupes lors des restitutions des 
diagnostics, la mise à disposition de chiffres et l’évocation de propositions concrètes 
pendant la conférence confortent les participants. Ils remarquent une prise de 
conscience en hausse concernant la transition écologique. 
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Ils se félicitent du poids important de la fiscalité dans le Grand Débat National car 
elle concerne la vie quotidienne des citoyens. Certains expriment des nuances entre 
les différentes expressions des premières remontées, dues aux différentes 
expériences personnelles. 

Ce qui surprend les participants 

Des participants indiquent qu’il y a une confusion dans la salle entre les thématiques 
« Fiscalité » et « Organisation de l’État et des services publics ». 

Ils sont surpris par le pourcentage élevé de réponses sur la transition écologique via 
les autres moyens d’expression du Grand Débat National. 

Certains souhaitent approfondir la question de la redistribution de la fiscalité et des 
subventions en lien avec la dégradation progressive des services publics, 
notamment dans les domaines de la justice et de la santé. 

Une table précise qu’il ne faudrait pas mettre sur le même plan l’évasion fiscale et la 
fraude sociale. 

Ce qui dérange les participants 

Une table considère que le fait d’organiser le Grand Débat National montre que les 
élections et les votes n’ont plus d’effet. Une autre s’interroge sur l’intérêt du Grand 
Débat National, sur les conséquences de la consultation et sur les mesures qui 
pourraient être appliquées. Un groupe évoque le manque de communication 
« grand public » sur les actions entreprises et/ou accomplies par le gouvernement. 

Des participants trouvent que les prises de parole faites jusque-là ont fait ressortir 
plus de négatif que de positif. 

D’autres considèrent que le concept de développement durable a été peu évoqué 
jusque-là. 

3.3. Problèmes / sujets sur lesquels agir 

Les participants ont identifié les sujets clefs sur lesquels il est urgent d’agir selon eux. Les 
problèmes que les participants ont choisi de développer collectivement après un premier 
tour d’expression individuelle sont les suivants : 

La surconsommation et la gestion des déchets 

Les participants diagnostiquent un manque d’action et de responsabilisation des 
politiques et des entreprises sur le sujet de la surconsommation et de la gestion des 
déchets. Cela a un impact écologique concernant : 

o Le gaspillage alimentaire et la surconsommation de biens à plusieurs 
échelles : production, transport, suremballage, obsolescence programmée, 
épuisement des ressources. 

o La prévalence du rendement dans l’agriculture qui a pour conséquences le 
gaspillage, la surconsommation, l’utilisation de produits polluants, chute de la 
biodiversité, l’empoisonnement des sols et des gens, les monocultures, etc. 

o La nécessité d’une gestion des déchets nucléaires, plastiques, etc.  



15 
 

 
Conférence citoyenne Jeunesse / Aix-en-Provence / 22 et 23 mars 2019 

La consommation est à la base des comportements (de transports, d’alimentation, 
etc.). C’est un problème à la fois individuel et collectif, sur lequel il est nécessaire 
d’agir concrètement. 

L’information, la communication et l’éducation 

L’éducation à l’environnement n’est pas assez développée selon les participants. 
C’est pourtant un moyen pour favoriser la prise de conscience de la nécessité de la 
transition écologique et pour faire bouger les mentalités à long terme.  

Elle permet d’inciter de façon responsable à la gestion de l’environnement. Tous les 
publics peuvent être sensibilisés, guidés et accompagnés. L’information, la 
communication et l’éducation peuvent avoir un impact sur les modes de 
consommation. Les participants notent que heurter ou interpeler peut avoir un 
impact positif ou négatif. 

Le manque d’action et de responsabilisation des politiques et des entreprises 
multinationales 

La surconsommation des ressources par les industries et les personnes révèle une 
société qui est toujours dans le « trop ». 

Les participants diagnostiquent que l’intérêt économique et financier prime sur 
l’écologie et l’intérêt commun. En réponse à ce problème, l’État peut mettre en place 
des actions concrètes (initiatives éoliennes pour les particuliers), dédier du budget à 
la recherche et au développement ainsi qu’à l’éducation sans impacter 
négativement l’écologie et les grandes entreprises. Il est important que l’État et les 
entreprises agissent ensemble, pour être acteurs et entraîner la transition, comme 
une locomotive. Les habitudes de consommation et de production vont changer en 
favorisant l’éducation et la sensibilisation. Il est urgent d’agir, et des initiatives locales 
sont déjà en place. 

Autres problèmes clés / sujets clés sur lesquels agir   (problèmes cités individuellement, avant 
d’être traités collectivement) : 

L’urgence environnementale et le manque d’action 

o L’urgence de la situation environnementale au niveau planétaire. 
o Le manque de vision à long terme. 
o La lenteur dans la prise de conscience, alors que la situation actuelle nécessite des actions 

rapides. 
o La dimension de l’objectif contrasté par la compétition internationale et le manque de 

coopération  alors qu’il devrait être international, commun, global. 
o La réglementation de l’Union Européenne. 
o La frilosité, le manque d’ambitions et de volonté d’actions concrètes des grands groupes 

industriels et de l’État, qui délèguent l’écologie au second plan. 

Les ressources 

o L’épuisement des ressources. 
o Le manque d’utilisation des énergies renouvelables. 
o La trop forte dépendance aux énergies fossiles. 
o La conservation de l’import et l’export, tout en réduisant l’impact environnemental. 

La consommation 

o La société de consommation. 
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o La dépendance aux biens de consommation polluants pour satisfaire le confort : 
smartphones, plastique, etc. 

o L’usage déraisonné de pesticides provoquant la chute de la biodiversité. 
o Le suremballage inutile et polluant engendrant un problème de déchets. 
o La valorisation d’une industrie et de comportements polluants et non durables. 
o Le gaspillage produisant les déchets alimentaires. 
o Le prix trop élevé des produits. 

La situation agricole 

o Le nombre trop limité de personnes qui veulent travailler la terre. 
o Les difficultés de l’agriculture. 
o La dépendance aux importations. 

L’information et la mobilisation 

o L’individualisme. 
o Le recyclage. 
o Les jeunes pas assez sensibilisés et le manque d’une éducation sur l’environnement et les 

modes de consommation ; 
o Le manque d’informations scientifiques et officielles impartiales, laissant place aujourd’hui à 

l’interprétation et à la déformation. 
o L’inefficacité des actions à petite échelle.  

Autres 

o Les transports. 
o La trop grande importance du secteur tertiaire. 
o Des grands groupes qui ne payent pas de taxe de pollution en France. 

3.4. Propositions citoyennes 

Il a été demandé aux participants d’élaborer collectivement une proposition de solution au 
problème-clé retenu par leur table. On en présente ici un résumé. En effet, il était demandé 
aux participants d’expliquer pourquoi ils ont proposé cette solution, en quoi elle consiste 
concrètement et quels points de vigilance pourraient être identifiés (ce qui pourrait 
empêcher cette proposition de fonctionner ou quels effets négatifs elle pourrait avoir sur la 
société). Il leur était enfin demandé de formuler 4 arguments pour convaincre de l’utilité de 
la proposition. 

Proposition JEU TE 1 

Optimisation du localisme  

Proposition en bref  

La proposition vise à encourager le développement local par l’action de l’État, des 
entreprises et des consommateurs, en réponse à la surconsommation. Cette action 
consiste à réduire les flux de marchandises et la consommation et à produire de 
manière moins polluante. Elle a des effets sur l’augmentation du nombre d’emploi, 
la qualité de la santé et des relations humaines. 

Pourquoi cette action ?  

Elle permet de : 

o Réduire les flux de marchandises. 
o Favoriser les entreprises locales. 
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o Baisser la consommation globale. 
o Baisser la pollution. 

Comment ça marche ? 

L’État intervient à travers des taxes en favorisant le protectionnisme. Il revalorise ainsi 
les métiers de l’agriculture. Pour cela, il doit être plus rapide et efficace dans 
l’attribution des aides pour s’installer comme producteur de l’agriculture biologique. 
Les collectivités locales ont pour rôle de vérifier le respect des règles et de gérer les 
emplois. 

À travers le contact humain, les consommateurs peuvent prendre conscience de 
leurs modes de consommation et baisser leur actuelle surconsommation. Pour les 
producteurs locaux, une charte identique à l’échelle européenne est établie pour 
garantir la qualité environnementale. Les entreprises adhérentes à la charte sont 
capables de toucher plus de clients, grâce à la transparence de l’information.  

Points de vigilance 

Les participants sont attentifs aux points suivants : 

o L’impact du protectionnisme dans un contexte écologique ultra-libéral. 
o La baisse de la production. 
o La baisse de la consommation. 
o Le besoin de soumettre les autres pays aux mêmes contraintes de 

protectionnisme. 

Proposition JEU TE 2 

Parcours climat : comprendre et agir ensemble pour un monde meilleur   

Proposition en bref : 

En réponse au manque d’information, de communication et d’éducation, les 
participants imaginent un parcours climat. Il est proposé tout au long de la scolarité 
ainsi que dans le monde du travail. Il consiste en une adaptation des enseignements, 
des journées de mobilisation et des stages, pour sensibiliser et éduquer dès 
l’enfance. Accompagné d’une campagne médiatique nationale pour vulgariser les 
enjeux de la transition écologique, le parcours climat vise à garantir l’accessibilité, la 
transgénérationnalité, la prévention, une sensibilisation plus durable et la globalité 
de l’action. 

Pourquoi cette action ? 

Cette action collective est pensée pour amener à des actions individuelles. Elle a pour 
objectifs de : 

o Rendre le problème visible par tous. 
o Sensibiliser dès le plus jeune âge. 
o Vulgariser et rendre accessible l’information. 
o Changer les mentalités. 
o Personnaliser les approches. 
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Comment ça marche ? 

L’inclusion du parcours dans le programme scolaire permet de traiter le sujet dans 
plusieurs matières d’enseignement liées à la transition écologique, afin d’informer et 
donner des pistes pour des comportement responsables. Des stages peuvent être 
mis en place, ainsi que des journées dédiées (à l’école et dans les entreprises). 

La population est accompagnée au-delà du parcours scolaire, avec une campagne 
de communication à grande échelle, des slogans et une mascotte. Des comptes 
rendus sur l’état de la recherche et ses avancées sont vulgarisés pour le public. Les 
approches peuvent être différentes selon les cibles (par exemple, Youtube peut être 
utilisé). 

Points de vigilance : 

o Difficulté de modifier les programmes scolaires. 
o Besoin d’un budget conséquent pour la communication. 
o Effets non immédiats en regard de l’urgence de l’action sur la transition 

écologique. 
o Impact parallèle des grandes entreprises. 
o Effet limité sur les grands pollueurs. 
o Difficulté d’accéder à l’information nécessaire et de faire le tri tout en 

montrant les différents points de vue. 

Proposition JEU TE 3 

Instaurer un cadre légal et contraignant de transition écologique  

Proposition en bref : 

Les participants sont conscients de l’urgence écologique pour la survie de la 
civilisation, mais une responsabilité politique est nécessaire pour impulser le 
changement. L’État doit être exemplaire. Il peut promouvoir la formation et la 
recherche pour trouver des solutions concrètes. L’institution de lois contrôlées par 
une commission créée ad hoc permet de sensibiliser mais surtout d’agir. Les 
initiatives individuelles et collectives locales sont aussi à soutenir. 

Pourquoi cette action ? 

Constatant que sans cadre légal contraignant aucune transition écologique viable 
permettant de construire une société durable et équitable n’est possible, les 
participants porposent de doter les propositions et les initiatives d’un vrai pouvoir 
juridique. Ce cadre est nécessaire à la mise en place d’actions ; il prévoit des 
contraintes et l’implication des entreprises, de la société et des acteurs agricoles. 

Comment ça marche ? 

Dans un premier temps, les responsables politiques nationaux et internationaux 
doivent solliciter et impulser le changement auprès des institutions nationales, 
internationales et supranationales, afin d’harmoniser l’approche et l’action des corps 
décisionnaires. Ensuite, des normes sont instaurées et appliquées grâce à une 
institution chargée de les faire respecter. La société civile et les entreprises se 
mobilisent de gré ou de force selon le cadre légal, avec de possibles traductions en 
justice. Des indicateurs et des critères de suivi d’actions peuvent être imposés en 
matière de transition écologique. 
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Points de vigilance : 

o L’influence des lobbies. 
o L’institution de normes internationales pour éviter le dumping social 

environnemental. 
o L’institution d’une cour internationale de justice neutre, indépendante et 

supranationale. 
o Le manque d’ambition, provoqué par une politique « des petits pas ». 
o Le risque de perdre de la valeur ajoutée qui peut impacter la redistribution 

des richesses (services publics, allocations). 

Autres propositions non développées (propositions citées individuellement, qui n’ont pas été 
traitées collectivement) : 

Concernant les solutions alternatives : 

o Créer un indicateur de l’impact carbone des biens de consommation tout au long de leur 
cycle de vie. Simple et clair, il peut faire évoluer les choix de consommation. 

o Proposer une nouvelle organisation pour faire baisser le gaspillage alimentaire : moins de 
recherche de rendement, moins de pesticides, plus de respect de l’environnement, des terres 
et de la biodiversité. 

o Créer des actions (par exemple, des bornes) pour inciter les individus à recycler leurs produits 
en contrepartie d’argent. 

o Mettre en place des solutions de recyclage et de compost à l’école, pour apprendre dès 
l’enfance les bonnes habitudes à transmettre aux parents. 

o Faire avancer la recherche sur les énergies renouvelables, la fusion nucléaire, etc. 
o Surveiller la consommation de viande pour réduire l’importation des tourteaux de soja 

génétiquement modifiés pour nourrir les animaux. 

Concernant le cadre légal : 

o Établir une justice écologique nationale et internationale. 
o Imposer au gouvernement un rendement d’action en matière de transition écologique. La 

politique doit travailler sur des solutions rapides sur l’écologie en priorité, tout en respectant 
les lois de la nature.  

o Inscrire la transition écologique dans la constitution de façon contraignante. 
o Faire voter un programme pour la transition écologique à adopter. 
o Reprendre la charte de l’environnement et l’appliquer sur tout le territoire (punitions et 

récompenses). 
o Garantir une meilleure représentation du peuple : « comment la loi sur les pesticides a-t-elle 

pu être votée par si peu de représentants ? » 
o Mettre en place des normes européennes afin de revoir le principe de « pollueur-payeur » et 

créer une taxation juste et équitable. 
o Poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la gestion du traitement des 

déchets des entreprises qui ne respectent pas l’article 5 de la charte de l’environnement. 
o Forcer les entreprises polluantes à se responsabiliser : prise en charge de leurs déchets et du 

gaspillage, lutte contre l’obsolescence programmée de façon plus radicale. Condamner les 
actes et les non-actes à leur juste valeur. 

o Mettre en place des règlementations internationales pour contraindre les entreprises et les 
États à produire mieux et à éviter le dumping social et environnemental. Tous les pays 
européens doivent avoir les mêmes lois sur tous ces sujets pour ne pas accepter des 
importations (ou les taxer fortement) qui ne les respectent pas. 

o Séparer la politique des lobbies pour se concentrer pleinement sur le rôle de la politique 
(redresser le pays en respectant la nature et la santé des citoyens et de la terre). 

o Interdire les produits les plus nocifs pour la biodiversité, qui affectent particulièrement les 
pollinisateurs. 

o Contrôler les frontières pour les produits importés.  
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o Taxer les multinationales sur leurs déchets et sur leurs produits d’emballage. Contraindre les 
grands groupes à agir par des taxes élevées. 

o Augmenter les taxes sur l’importation afin de limiter la surconsommation. 
o Baisser les impôts sur le travail et augmenter la TVA. 

Concernant les financements : 

o Mettre en place des financements éthiques et écologiques, avec des primes et des incitations 
fiscales : par exemple, 1% du coût de chaque projet public pour le développement durable. 

o Augmenter le budget pour la recherche de solutions alternatives durables. 
o Mettre fin aux investissements et aux autorisations accordés aux projets aberrants 

écologiquement parlant. 
o Promouvoir une taxation intelligente et solidaire des hauts patrimoines financiers, plutôt que 

le rétablissement de l’ISF, puis investir ces capitaux dans des projets ou PME responsables. 
o Mettre en place une aide au financement des projets collectifs ou individuels en faveur de 

l’environnement. De nombreux projets existent, mais ne voient pas le jour faute de moyens 
et de soutien. 

Concernant l’économie : 

o Valoriser la vente locale et les filières d’agriculture biologique ou raisonnée. 
o Créer des emplois dans l’écologie, par exemple via un « grand plan d’isolation des 

logements », proposé par les gilets jaunes. 

Concernant la sensibilisation et la communication : 

o Remettre la nature au centre des débats. 
o Sensibiliser les individus à moins acheter. 
o Faire preuve d’imagination pour une meilleure organisation et un changement de point de 

vue quant à la transition écologique. 
o Informer et sensibiliser davantage grâce à l’utilisation des réseaux sociaux et des télévisions, 

heurter avec des images choquantes et des chiffres significatifs. Faire une campagne 
publicitaire « choc » par le ministère de l’environnement : interpeller les gens et les inciter à 
agir. 

o Mettre en place une campagne de sensibilisation par affiches ou événements organisés par 
les mairies, pour solliciter la cohésion des individus, la sensibilisation à l’avenir des personnes. 

o Proposer des moyens utiles et ludiques pour inciter au recyclage et à la consommation 
responsables. 

o Rendre plus visibles les bilans des recherches de l’État pour sensibiliser sur l’impact de 
chacun sur l’environnement. 

Concernant l’éducation : 

o Instaurer des cours et une sensibilisation des plus jeunes dans le tronc commun à tous les 
niveaux scolaires : l’écologie doit devenir une norme. 

o Diminuer la quantité de viande dans les cantines scolaires. 
o Engager l’éducation nationale par l’enseignement du changement climatique, des gestes 

du quotidien, des temps périscolaires physique-chimie pour faire son savon, son dentifrice, 
etc. 
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4. LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES  

4.1. Diagnostic collectif  

Au cours de la première session de travail en petits groupes (par tables), il était demandé 
aux participants de faire la liste de « ce qui va bien, ce qui nous semble aller dans le bon 
sens » et de « ce qui va moins bien, autour de nous et en France ». Ils devaient ensuite 
indiquer les points de diagnostic qui ont fait débat entre eux, les points sur lesquels ils ont 
constaté des désaccords. En voici la synthèse : 

Ce qui va bien, ce qui semble aller dans le bon sens selon les participants 

Deux tables ont décrit des services publics efficaces, performants et de qualité, 
financés par les impôts. Elles ont notamment cité le système de santé, perçu 
comme performant, et elles se sont félicitées des dépenses publiques à cet endroit. 
L’éducation gratuite pour tous ou encore l’existence d’aides sociales pour le 
logement ont également été mentionnées. Une table est satisfaite du financement 
de la recherche et de la culture, une autre du financement des infrastructures des 
transports et des aides allouées aux collectivités territoriales en ce sens. 

Certains participants estiment que le système d’impôts est plutôt juste, puisqu’il 
permet de venir en aide aux personnes défavorisées, aux familles et aux étudiants, 
grâce à un mécanisme efficace de redistribution. Ainsi, le système de seuil pour le 
calcul de l’impôt est bien perçu car il permet une progressivité et une 
proportionnalité afin que chacun paie l’impôt selon ses propres revenus. 

Ce qui va moins bien autour des participants et en France 

Si l’existence d’un système de redistribution est reconnue comme positive, les trois 
groupes s’accordent à penser que celui-ci est mal adapté. En effet, les participants 
estiment qu’il existe une mauvaise répartition entre les impôts sur le travail, le capital 
et le patrimoine. Une trop faible taxation du capital et des héritages conduit à une 
situation dans laquelle « plus on est riche, moins on paye d’impôts », ce qui est perçu 
comme particulièrement injuste. Par ailleurs, un groupe pense que trop peu de gens 
paient l’impôt. Enfin, une table met en cause la proximité de paradis fiscaux comme 
le Luxembourg. 

Deux tables dénoncent le manque de transparence de l’impôt. Le système 
d’imposition n’apparaît pas toujours très clair. Certains ajoutent que les décisions 
politiques en matière de taxation sont trop influencées par l’action des lobbies. 

Plusieurs groupes dénoncent des situations dans lesquelles le calcul de l’impôt 
semble inadapté. Deux tables donnent l’exemple de la TVA, « impôt inégalitaire » 
puisqu’elle est la même pour tous et ne varie pas en fonction de la « gamme » des 
produits. Un autre groupe met en cause le mode de calcul de l’aide personnalisée au 
logement (APL), qui a pour conséquence de faire augmenter les loyers et ne 
bénéficie donc pas vraiment aux locataires en difficulté. Une autre table pense que 
le système de retraites par répartition est inadapté. De manière générale, certains 
impôts sont trop élevés, comme ceux qui touchent les PME et les autoentrepreneurs, 
ou encore les taxes sur les carburants.  

Deux tables estiment que les impôts demandés aux entreprises sont globalement 
trop élevés et que cela a des conséquences fâcheuses sur les salariés. Elles précisent 
que certaines grandes entreprises étrangères bénéficient d’une « immunité fiscale 
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au sein de l’Union européenne » et que cela crée des situations de « concurrence 
déloyale » avec les petites entreprises. 

Une table pense que le déficit public est trop important car les recettes sont 
inférieures aux dépenses. Par ailleurs, certains services publics ne sont pas 
suffisamment efficaces, comme la police de l’eau. 

Ce qui fait débat entre les participants dans ce diagnostic  

Plusieurs tables soulignent que leurs débats ont fait surgir des contradictions, entre 
les demandes de plus de services publics et de moins d’impôts. 

Une table n’a pas pu se mettre d’accord sur le fait que les ménages « à revenus 
moyens » sont trop taxés. 

Une autre a débattu des dépenses de l’Etat en matière de santé : sont-elles trop 
élevées ? Les « abus » contribuent-ils à l’augmentation de cette dépense ? 

4.2. Commentaires et réactions à la présentation 
synthétique des diagnostics de l’ensemble des 
tables et des premières remontées du Grand Débat 
National 

Après la restitution orale rapide par les participants des points clés de leur diagnostic, 
quelques premiers éclairages sur les remontées du Grand Débat National ont été présentés 
aux participants. Il leur a été demandé de commenter la manière dont ces éléments 
coïncident ou non avec leur diagnostic. Voici la synthèse des échanges à chaque table : 

Ce qui conforte le diagnostic des participants 

En général, la convergence des idées exprimées conforte les tables s’étant 
exprimées sur la thématique « Fiscalité », notamment concernant l’importance de la 
répartition des aides et la taxe carbone. Sur cette dernière, les participants pensent 
qu’il faudrait plutôt valoriser les moyens de transport non polluants, plutôt que de 
faire une taxe sur l’essence. 

Concernant la transition écologique, des participants sont confortés par le fait que le 
décalage entre les idées et les actions a été mentionné. 

Les participants d’une table sont en désaccord sur l’acceptation de la fiscalité, car 
elle est souvent considérée comme améliorable et parfois jugée injuste. À une autre 
table, la taxation du patrimoine fait débat, mais le problème de fraude fiscale met 
tout le monde d’accord. 

Ce qui surprend les participants 

Une table est surprise par la prise de conscience collective des participants. 
Concernant l’écologie, les participants d’une table sont surpris de la prise en compte 
du sujet et de l’engagement que cela produit. 

Des participants indiquent qu’en France la majorité des dépenses publiques est 
dirigée vers la protection sociale. Ils s’interrogent sur la redistribution des aides. Une 
table exprime un désaccord sur l’importance de la fraude fiscale, qui ne devrait pas 
prendre le dessus sur le concept d’une redistribution plus juste. 
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La fiscalité dépend de la confiance que les citoyens ont en l’État. Des participants 
sont surpris car certains d’entre eux décident de ne plus verser les impôts. Les 
citoyens ont un manque de confiance dans le changement pouvant être opéré par 
l’État.Il semble aussi y avoir un problème d’arbitrage sur les choix du gouvernement.  

Ce qui dérange les participants 

Des participants s’interrogent sur les suites de ce débat : « cela va-t-il mener à 
quelque chose de concret ? ». Certains trouvent que l’État déçoit parfois les citoyens, 
c’est pourquoi ces derniers perdent confiance en l’État. 

Une table est surprise du fait que deux sujets n’aient pas été mentionnés jusque-là : 

o Le référendum d’initiative citoyenne (RIC) et le système électoral, dans la 
thématique « Démocratie et citoyenneté » ; 

o Le recyclage, dans la thématique « Transition écologique ». 

4.3. Problèmes / sujets sur lesquels agir 

Les participants ont identifié les sujets clefs sur lesquels il est urgent d’agir selon eux. Les 
problèmes que les participants ont choisi de développer collectivement après un premier 
tour d’expression individuelle sont les suivants : 

Les inégalités dans la collecte de l’impôt 

Les participants considèrent que les impôts sont collectés de manière inégalitaire, 
certains parlant même d’ « inégalité des chances à travers la taxation ». Il est surtout 
fait référence à une insuffisance de la taxation des héritages, qui bénéficie aux 
familles aisées qui possèdent du patrimoine. De plus, l’importance de la fraude 
fiscale est dénoncée comme génératrice d’inégalités, puisqu’elle doit être 
compensée par davantage de taxes sur les « gens honnêtes ». L’absence de 
transparence sur l’existence de niches fiscales serait à l’origine du même 
phénomène. 

Les inégalités dans la redistribution de l’impôt 

Plusieurs inégalités ont été dénoncées dans la redistribution de l’argent collecté par 
le biais des impôts. Cela concerne particulièrement l’accès aux aides financières et 
les inégalités territoriales. Un meilleur accès pour tous aux services publics serait une 
clé de résolution de ces inégalités.  

La fiscalité et les dépenses publiques pour la vie étudiante  

Les participants considèrent que trop d’étudiants arrêtent leurs études car ils 
doivent travailler en parallèle pour les financer, ce qui est trop contraignant. Ils 
estiment que cette problématique est insuffisamment relayée par les médias. Il est 
pourtant très important de s’assurer que « les étudiants puissent s’intégrer au 
marché du travail » car ce sont «  les futurs acteurs de l’innovation ». 

La nécessité de simplifier l’impôt tout en le personnalisant 

Les participants pensent qu’il est important d’agir sur une refonte du système 
d’impôts afin que celui-ci soit à la fois plus simple et plus personnalisé, tout en 
admettant qu’il sera difficile de concilier les deux objectifs. Les impôts ne tiennent 
en effet pas suffisamment compte des situations particulières des étudiants 
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boursiers et des étudiants travailleurs. Cela concerne en particulier l’impôt sur le 
revenu et la TVA.  

Autres problèmes clés / sujets clés sur lesquels agir, non développés (problèmes cités 
individuellement, qui n’ont pas été traités collectivement)  

La fiscalité 

o L’impôt sur le revenu n’est pas assez progressif car il manque des tranches, notamment pour 
« la classe moyenne ». 

o Les impôts ne sont pas réellement proportionnels aux moyens des ménages. 
o Certains impôts sont trop élevés. 
o Les grandes entreprises connaissent bien les règles fiscales et en profitent pour faire des 

manipulations. 
o L’URSSAF empêche les PME de pouvoir investir dans l’innovation. 
o Les paradis fiscaux sont trop nombreux. 
o La TVA est un impôt inégalitaire, qui ne prend pas en compte les ressources de chacun, ce 

qui est particulièrement injuste concernant les produits de première nécessité. 
o Le nombre d’impôts est trop élevé. 
o Il n’existe aucune uniformisation des règles fiscales au niveau mondial. 

Les dépenses publiques 

o Le déficit public est trop important. 
o Plusieurs milliards d’euros échappent chaque année à l’Etat à cause de la fraude fiscale. 
o Le budget dédié à la transition écologique est insuffisant. 
o Des bidonvilles existent encore : les dépenses publiques sont insuffisantes pour que tout le 

monde puisse se loger. 

La répartition et les inégalités 

o L’État n’a jamais mis en place de dispositifs réellement efficaces pour réduire les inégalités. 
o La répartition des richesses ne garantit pas l’égalité des chances. 
o L’attribution des bourses étudiantes n’est pas forcément égalitaire. 
o Les phénomènes de gentrification s’accélèrent au détriment de la mixité sociale, à cause 

d’une mauvaise répartition territoriale des dépenses publiques. 
o Les services publics ne sont pas répartis de manière homogène sur le territoire. 
o Les dépenses publiques en faveur de la sécurité sociale sont très fortes. 

4.4. Propositions citoyennes 

Il a été demandé aux participants d’élaborer collectivement une proposition de solution au 
problème-clé retenu par leur table. On en présente ici un résumé. En effet, il était demandé 
aux participants d’expliquer pourquoi ils ont proposé cette solution, en quoi elle consiste 
concrètement et quels points de vigilance pourraient être identifiés (ce qui pourrait 
empêcher cette proposition de fonctionner ou quels effets négatifs elle pourrait avoir sur la 
société). Il leur était enfin demandé de formuler 4 arguments pour convaincre de l’utilité de 
la proposition. 

Proposition JEU FDP 11 

Aide étudiante solidaire, équitable et citoyenne  

Proposition en bref 

La proposition envisage une rémunération mensuelle facultative pour les étudiants, 
indépendamment des revenus de leur famille, à travers un système qui serait 
financé par les étudiants eux-mêmes (heures de travail individuel, ou 
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remboursement après les études). Une telle aide permettrait une implication plus 
importante dans la vie citoyenne, incluant le « principe d’être redevable », et une 
acquisition d’expérience professionnelle pendant les études. 

Pourquoi cette action ?  

Cette aide aurait pour objectif de limiter l’abandon des études, de favoriser 
l’autonomie et de proposer une réelle égalité des chances dans l’accès aux études 
supérieures. Elle a été imaginée à partir du cas concret d’une participante ayant 
abandonné ses études, qu’elle n’arrivait plus à concilier avec un emploi qu’elle 
estimait nécessaire faute de bourse.  

Comment ça marche ? 

L’État rémunère les étudiants pendant tout la durée de leurs études. Ceux-ci 
« remboursent » leur aide en effectuant des heures de « travail d’utilité publique », 
soit pendant les études, soit après l’obtention de leur diplôme. Le dispositif concerne 
également les étudiants étrangers ou les étudiants français à l’étranger.  

Points de vigilance 

Les participants ont conscience de la complexité de calculer une aide permettant à 
chacun de se loger, de se nourrir et de se déplacer. En effet, il faudra s’adapter à 
toutes les situations particulières, notamment aux personnes qui bénéficient déjà 
d’autres aides et à ceux qui garderaient trop longtemps leur statut d’étudiant sans 
valider de diplôme. 

Proposition JEU FDP 12 

Uniformiser les modes d’imposition sur le patrimoine  

Proposition en bref  

Les participants proposent une réforme de la fiscalité sur le patrimoine, avec la mise 
en place d’un impôt unique, d’un taux unique, pour tout type de patrimoine.  

Pourquoi cette action ? 

L’objectif de cette action serait à la fois d’obtenir une meilleure transparence sur la 
manière dont le patrimoine est imposé, mais aussi de réduire les inégalités sociales 
entre ceux qui possèdent du patrimoine et ceux qui n’en ont pas. 

Comment ça marche ? 

Le nouvel impôt sur le patrimoine considérerait les particuliers possédant des biens 
patrimoniaux comme des personnes morales, afin que leur patrimoine soit taxé de 
la même manière que celui des personnes morales. 

Points de vigilance 

Une telle mesure pourrait s’opposer aux intérêts des « élites » et des lobbies, avec un 
risque d’augmenter l’évasion fiscale. Il ne faudrait pas qu’une telle mesure diminue 
l’attractivité du pays, ce qui implique une certaine souplesse dans son application.  
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Proposition JEU FDP 13 

Un héritage solidaire  

Proposition en bref 

Les participants souhaitent réformer les droits de succession, en taxant fortement 
les héritages au-delà d’un certain seuil. Les sommes ainsi perçues par l’Etat sont 
placées puis redistribuées « équitablement » à chaque jeune citoyen lorsqu’il atteint 
sa majorité.  

Pourquoi cette action ? 

Le groupe déclare que le patrimoine hérité représente une part croissante du 
patrimoine total, ce qui « compromet l’égalité des chances ». Sa proposition vise 
donc à réduire cette inégalité, à valoriser le travail davantage que le capital, et à 
souder les Français dans un esprit de solidarité, chacun héritant de son 
appartenance à la nation davantage que de sa naissance dans une famille qui 
possède ou non du patrimoine. 

Comment ça marche ? 

Les personnes héritant d’un seul bien immobilier (la « maison de famille ») et les 
héritages en-deçà d’un certain seuil (100 000 euros par personne, par exemple) 
seraient exonérées de cet impôt. Au-delà de ces seuils, les « excédents d’héritage » 
seraient très fortement taxés. Les sommes ainsi placées seraient redistribuées aux 
jeunes lors de leur majorité, sans avoir besoin de présenter un projet particulier, afin 
que chacun puisse commencer sa vie adulte avec les mêmes chances. 

Points de vigilance 

Afin d’éviter les détournements, il sera nécessaire de surveiller les donations ante 
mortem. Il faudra également vérifier que les « classes moyennes » ne sortent pas 
perdantes de ce nouveau système. 

Proposition JEU FDP 14 

Impôt sur le revenu et les entreprises plus juste  

Proposition en bref 

Il s’agit d’ajouter des tranches d’imposition pour le calcul de l’impôt sur le revenu afin 
d’améliorer sa progressivité, en particulier pour les « classes moyennes ». La mesure 
pourrait être étendue aux PME, afin que leur taxation soit plus cohérente et plus 
juste par rapport à celle des grandes entreprises. 

Pourquoi cette action ? 

Cette action vise à réduire les effets de seuil, qui touchent parfois des personnes 
devant payer beaucoup d’impôts mais n’ayant droit à aucune aide. Par une meilleure 
cohérence dans la collecte de l’impôt, elle contribuerait ainsi à un renforcement du 
consentement à l’impôt, qui serait mieux compris et donc mieux accepté. 
L’extension de la mesure aux entreprises renforcerait également le consentement à 
l’impôt des « petits » entrepreneurs, qui bénéficieraient d’une fiscalité différente de 
celle des grandes entreprises. 
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Comment ça marche ? 

Les particuliers issus des « classes moyennes » et les PME seront imposés 
différemment, de manière plus personnalisée. 

Points de vigilance 

Une attention particulière devra être portée à la communication autour de la mise 
en œuvre d’une telle réforme, qui pourra être difficile à mettre en place puisqu’elle 
remettra en cause tous les paliers actuels. 

Autres propositions non développées (propositions citées individuellement, qui n’ont pas été 
traitées collectivement)  

Fiscalité 

o Augmenter les contrôles fiscaux à l’échelle de l’Union européenne en renforçant les 
sanctions contre la fraude. 

o Créer un régime d’imposition unique pour les entreprises et les particuliers, pour une 
universalité des impôts. 

o Revoir et uniformiser les paliers d’imposition. 
o Diminuer l’imposition des entreprises lors d’une nouvelle embauche. 
o Encadrer les firmes évitant le système de taxes français. 
o Instaurer un impôt progressif sur le patrimoine. 
o Supprimer l’effet « seuil » des tranches de revenus qui donnent droit à des aides financières. 
o Prévoir une réduction fiscale pour les parents d’étudiants.  
o Rendre la collecte des impôts plus équitable. 
o Taxer de manière uniforme les revenus, le patrimoine et l’héritage. 

Dépenses publiques 

o Répartir l’investissement des richesses de l’État dans des services publics répondant aux réels 
besoins des citoyens. 

Lutte contre la fraude 

o Taxer chaque individu à une adresse unique, pour plus de transparence et moins de fraude. 
o Supprimer les niches fiscales qui facilitent la fraude. 

Accompagnement des étudiants 

o Organiser des stages rémunérés au lycée ou à l’université pour aider les étudiants sans qu’ils 
aient à demander des bourses. 

o Mettre à disposition des étudiants des heures de travail flexibles encadrées par l’État. 
o Créer un revenu universel étudiant.  
o Permettre aux conseillers d’orientation des lycées de pouvoir conseiller sur les 

aides financières accessibles aux étudiants. 
o Faire évoluer les mutuelles étudiantes pour rendre accessibles les soins des spécialistes aux 

étudiants. 

Aide à la personne et information 

o Revaloriser l’aide au logement et revoir l’aide à l’emploi. 
o Prolonger et améliorer les aides existantes, améliorer l’accès à la culture et aux 

divertissements. 
o Revoir les paliers d’accès aux aides personnalisées (aides au logement, bourses). 
o Augmenter les contrôles sur la redistribution des aides sociales. 
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5. L’ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

5.1. Diagnostic collectif  

Au cours de la première session de travail en petits groupes (par tables), il était demandé 
aux participants de faire la liste de « ce qui va bien, ce qui nous semble aller dans le bon 
sens » et de « ce qui va moins bien, autour de nous et en France ». Ils devaient ensuite 
indiquer les points de diagnostic qui ont fait débat entre eux, les points sur lesquels ils ont 
constaté des désaccords. En voici la synthèse : 

Ce qui va bien, ce qui semble aller dans le bon sens selon les participants 

La hiérarchie de l’Etat est jugée positive par des participants car elle contribue à la 
bonne organisation des services publics. L’effort entamé de décentralisation est 
salué par d’autres. 

L’Etat-providence est une particularité française à préserver. Le système 
redistributif et l’action des services publics permettent l’allocation d’aides au 
logement, d’aides sociales (RSA, allocations familiales) et de bourses d’études. Le 
système éducatif satisfait des participants, par la mixité sociale qu’il favorise, 
notamment en primaire au secondaire. La prise en charge des frais médicaux, la 
sécurité sociale et l’accès aux soins sont plébiscités par deux tables. 

Dans les zones urbaines et métropolitaines, des participants soulignent le bon 
maillage des services publics et la présence de nombreuses écoles, hôpitaux et 
infrastructures de transports. Des participants se réjouissent de la numérisation en 
cours des services publics afin d’en réduire les coûts et des les rendre plus accessibles 
encore. 

La qualité de la communication et de l’écoute entre les citoyens et leurs élus 
locaux est une source de satisfaction pour les participants. Les élus jouent un rôle de 
relai efficace avec les échelons supérieurs de l’Etat. De nombreuses instances sont 
attentives aux initiatives locales ; des participants ont le sentiment d’une prise de 
conscience de l’Etat à ce sujet. Par ailleurs, l’importance du travail des députés et des 
sénateurs est reconnue par des participants. 

Ce qui va moins bien autour des participants et en France 

Le manque de moyens financiers et humains alloués aux services publics est 
dénoncé par deux tables. La santé et l’éducation sont les secteurs qui souffrent le 
plus de ce manque de moyens. Les participants déplorent que la privatisation des 
services publics apparaisse comme la solution face à ce manque de moyens. 

Des participants pointent l’inégalité de traitement et d’assistance des services 
publics. Le montant et la durée des indemnisations pour le chômage incitent à 
rester sans emploi selon deux groupes qui réclament une baisse des aides. Des 
participants soulignent la désertification des services publics dans les zones rurales. 
Les déserts médicaux dans lesquels on manque de professionnels de santé 
spécialistes sont soulignés. 

La place du numérique est jugée trop importante dans l’organisation de l’Etat et 
des services publics par deux tables. La numérisation des services exclut des 
personnes qui manquent d’un accompagnement dans l’utilisation des services 
publics digitalisés. 
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L’évolution du système éducatif est dénoncée par des participants qui craignent la 
création d’une scolarité à deux vitesses : des campus privilégiés et des 
établissements laissés à l’abandon. 

Des participants soulignent le manque de considération pour certains services 
publics comme la police. Tandis que deux tables dénoncent « les abus de pouvoirs 
pratiqués par les forces de l’ordre ». 

Des participants s’inquiètent du recul de l’Etat de droit et des libertés individuelles 
avec la possibilité de décréter l’état d’urgence et notamment la restriction du droit 
de circulation. 

L’idéal de mixité au sein des administrations est une illusion selon des participants, 
qui dénoncent la discrimination qui peut y régner. 

Des participants estiment qu’il faut contrôler les privilèges dont bénéficieraient les 
élus et leur nombre.  

Des groupes déplorent la lenteur administrative et la complexité du millefeuille 
administratif et territorial. Les citoyens éprouvent des difficultés à comprendre un 
système que deux tables jugent trop technocratique. La poursuite de la 
décentralisation est nécessaire aux yeux des participants pour qui l’Etat centralisé 
est trop complexe.  

Ce qui fait débat entre les participants dans ce diagnostic  

L’informatisation et la numérisation des services publics ne fait pas consensus 
parmi les participants, ni leur privatisation. 

Les aides au logement comme les APL (aide prioritaire au logement) divisent les 
participants. 

La question du budget de l’Etat et de l’équilibre entre les impôts et les dépenses 
publiques interrogent certains. 

La sécurité et le maintien de l’ordre dépendent des territoires. Dans les lieux 
publics, auprès des monuments touristiques ou en zone rurale les participants ont 
le sentiment d’être en sécurité. En revanche certaines zones du territoire manquent 
de moyens pour assurer le maintien de l’ordre.  

La centralisation des administrations a divisé une table. Elle permet de mutualiser 
les coûts et de réaliser des économies d’échelle mais cela éloigne les services publics 
des citoyens.  

Enfin la qualité de l’accessibilité aux études supérieures pour les personnes en 
situation d’handicap divise les participants. 

5.2. Commentaires et réactions à la présentation 
synthétique des diagnostics de l’ensemble des 
tables des premières remontées du Grand Débat 
National 

Après la restitution orale rapide par les participants de points clés de leur diagnostic, 
quelques premiers éclairages sur les remontées du Grand Débat National ont été présentés 
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aux participants. Il leur a été demandé de commenter la manière dont ces éléments 
coïncident ou non avec leur diagnostic. Voici la synthèse des échanges à chaque table : 

NB : Parmi les trois tables ayant traité la thématique « Organisation de l’État et des services 
publics », une n’a pas souhaité partager les réflexions qui ont suivi l’exposé de la Mission 
Grand Débat National. 

Ce qui conforte le diagnostic des participants 

Les participants remarquent un fort consensus avec les autres tables sur des 
nombreux sujets : 

o La diversité et la pluralité du service public en France (éducation, santé, 
sécurité). 

o La gratuité du service public dans son noyau dur. 
o Des services de soins garantis. 
o La disparité géographique et l’inégalité d’accès des services publics qui 

soulignent la fracture entre les mondes urbain et rural. 
o Le manque d’infrastructures, de moyens humains et financiers, dans la 

fourniture des services, notamment dans les hôpitaux. 
o L’importance de l’écologie. 

A une table, les participants expriment un désaccord entre eux concernant la 
privatisation des services publics. 

Ce qui surprend les participants 

Le déroulement très positif des débats et la cordialité des échanges surprennent les 
participants d’une table, qui souhaitent qu’un plus grand nombre de citoyens puisse 
intervenir.  

Parmi les éléments surprenants, les tables ont cité la transparence des services 
publics, l’organisation des collectivités non considérée comme prioritaire et le 
nombre de contributions sur la transition écologique dans le cadre du Grand Débat 
National. 

L’attente d’un accueil plus important des migrants surprend agréablement une 
table.  

Des participants s’attendaient à que l’agriculture soit mentionnée davantage par les 
tables qui travaillent sur la transition écologique. 

Si des participants soulignent la contradiction entre le nombre de parlementaires et 
la proximité et la représentation des élus, ils ne sont pas d’accord sur la possibilité de 
réduire le nombre de parlementaires. 

Ce qui dérange les participants 

Une table trouve que la Conférence nationale de la jeunesse est imparfaite, car à ce 
stade (fin de la première journée) le format ne permet pas suffisamment de 
construire une pensée. 

Des participants auraient souhaité que certains sujets soient abordés : le référendum 
d’initiative citoyenne n’a pas été mentionné (RIC), la dette et le déficit public non 
plus, ainsi que les taxes concernant les avions.  
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Une table souligne une contradiction entre la demande d’avoir plus d’aides et le 
souhait de payer moins d’impôts. 

En matière de fiscalité, une table déplore que les GAFAM (les géants du Web, Google, 
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ne soient pas concernés par le système de 
justice fiscale. 

Concernant la transition écologique, une table souhaite que les entreprises soient 
intégrées davantage dans les décisions, notamment concernant la pollution des 
entreprises, pour contraster le marché des droits à polluer. 

Les participants d’une table sont en désaccord sur deux points : 

o Si le pouvoir d’achat des ménages baisse, faut-il augmenter les revenus ? 
o Le rôle de la transition numérique dans les services publics (CAF, sécurité 

sociale, impôts) : faut-il aller vers le numérique ou plutôt garder des agents 
publics et donc le rapport humain ? 

5.3. Problèmes / sujets sur lesquels agir 

Les participants ont identifié les sujets clefs sur lesquels il est urgent d’agir selon eux. Les 
problèmes que les participants ont choisi de développer collectivement après un premier 
tour d’expression individuelle sont les suivants  : 

Inégalité d’accès à l’éducation et aux soins de qualité cachée derrière une égalité 
de façade 

Cette inégalité a des impacts non négligeables sur le quotidien des Français et 
reflète des injustices importantes. Il faut agir sur ce point, afin de permettre une 
évolution sociale et renforcer le sentiment d’appartenance et d’intégration à la 
nation française.  

Inégalité d’accès aux services publics selon les zones géographiques 
(notamment pour les zones rurales et les banlieues) et selon l’origine (surtout 
pour les non-nationaux) 

Les participants rappellent que l’égalité est un principe français, inscrit dans la 
Constitution : il est donc primordial d’agir sur ce point. Il est également noté que ce 
problème est la première cause du mouvement des gilets jaunes. Les membres de 
la table citent la fermeture des maternités pour mettre en valeur la gravité de la 
situation.  

La France est en grande partie un pays rural. Ces zones ne doivent pas être 
délaissées. L’Etat doit être bienveillant et garant de l’accès aux services publics pour 
tous. Les domaines qui doivent être ciblés sont la santé, l’éducation, les transports, 
les services administratifs, la justice et l’enseignement (inégal selon le lieu d’origine).   

Les participants pointent de manière générale l’accès différencié aux soins et aux 
services publics selon l’origine, et la difficulté d’en bénéficier de plus en plus grande 
notamment pour les non-nationaux.  

Complexité et lenteur des démarches administratives 

Beaucoup de Français sont découragés à l’idée d’engager des démarches 
administratives (CAF par exemple). Il existe trop de services différents et un grand 
manque de communication. 
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L’organisation des démarches administratives de manière générale est également 
très critiquée : des dossiers sont perdus, il faut remplir des formulaires identiques 
pour des démarches différentes, les délais sont énormes… Il existe un important 
besoin d’optimiser le fonctionnement.  

Il faudrait pour cela une meilleure centralisation des données, grâce notamment à 
la transition numérique, tout en garantissant un équilibre entre le numérique et le 
présentiel.  

Autres problèmes clés / sujets clés sur lesquels agir, non développés (problèmes cités 
individuellement, qui n’ont pas été traités collectivement) : 

Inégalités territoriales 

o Le maillage territorial des services publics. 
o La désertification et l’absence d’actions pour redynamiser certaines zones enclavées 

(manque de personnel et d’engagement dans les zones rurales, notamment pour les services 
de santé). Les inégalités géographiques se traduisent par des fortes disparités d’accès aux 
services publics (longues distances pour se soigner, marginalisation des campagnes, etc.). 

o La proximité entre les citoyens et les services de police et de justice : les citoyens se sentent 
souvent dépassés. 

o La répartition du budget pour les services aux citoyens. 

Inégalités sociales 

o La favorisation de la mobilité sociale insuffisante, notamment dans l’éducation (12% des 
enfants d’ouvriers obtiennent un Bac+5). 

o Les inégalités sociales dues à l’enseignement. 

Discriminations 

o La réponse des services publics face aux discriminations : l’augmentation de la 
discrimination positive pour l’accès aux services publics (il existe notamment une forte 
inégalité de genre dans la fonction publique). 

o La discrimination de la rémunération et de l’accès à la fonction publique, notamment la 
haute fonction publique. 

o La détermination des missions fonctionnaires et l’accès à ces postes. 
o L’universalité du service public. 

Complexité du système 

o La complexité et la transparence de l’administration française. 
o La nécessaire évolution du service public, avec une simplification des démarches, un 

accompagnement et des formations sur les différentes démarches administratives. 

Autres 

o L’amélioration de la représentativité citoyenne. 
o Les privilèges des élus. 
o La privatisation des services publics. 

5.4. Propositions citoyennes 

Il a été demandé aux participants d’élaborer collectivement une proposition de solution au 
problème-clé retenu par leur table. On en présente ici un résumé. En effet, il était demandé 
aux participants d’expliquer pourquoi ils ont proposé cette solution, en quoi elle consiste 
concrètement et quels points de vigilance pourraient être identifiés (ce qui pourrait 
empêcher cette proposition de fonctionner ou quels effets négatifs elle pourrait avoir sur la 
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société). Il leur était enfin demandé de formuler 4 arguments pour convaincre de l’utilité de 
la proposition. 

Proposition JEU ESP 4 

Du primaire à l’universitaire : ne mérite-t-on pas un système plus égalitaire ?!  

Proposition en bref  

La proposition envisage d’améliorer les conditions d’enseignement pour tous, 
notamment les personnes défavorisées, en garantissant des quotas dans les grandes 
écoles et dans les lycées d’excellence. De plus petits effectifs dans toutes les classes 
permettraient un accompagnement plus personnalisé, par exemple 
l’accompagnement du handicap et la prévention contre le harcèlement. 

Pourquoi cette action ? 

o Pour que les personnes défavorisées puissent choisir leur avenir. 
o Pour éviter le décrochage scolaire. 
o Pour favoriser la mixité sociale. 
o Pour améliorer la qualité de l’enseignement. 
o Pour une élite plus diversifiée.  

Comment ça marche ? 

Au collège et au lycée, tous les élèves sont en petits groupes de 15-20 personnes. 

Les personnes handicapées sont accompagnées dans la scolarité par le service 
d'aide pédagogique à domicile (SAPAD). 

Points de vigilance 

o Le besoin d’aide aux personnes défavorisées : logements, transports, etc. 
o Le potentiel désintéressement du gouvernement. 
o L’augmentation des ressources humaines, notamment des professeurs. 

Proposition JEU ESP 6 

Les services publics de demain pour l’égalité territoriale  

Proposition en bref 

Le groupe souhaite que la qualité de vie et l’accès aux soins soient améliorés en zone 
rurale, à travers la redynamisation des territoires et la création de nouveaux emplois. 
Afin d’améliorer l’accessibilité aux services, le bien-être et la santé globale de la 
population, cette proposition envisage trois solutions complémentaires :  

o Le déploiement d’un « camping CAF », bus itinérant dans des zones rurales en 
accompagnement aux démarches administratives. 

o Le développement des téléconsultations médicales via une webcam. 
o Des zones à distance réglementée pour les services publics primaires. 

Pourquoi cette action ?  

Cette action répond au besoin de rendre accessibles les soins de santé primaire. Elle 
permet aussi de démarginaliser certaines populations. 
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Comment ça marche ? 

Le service itinérant du « camping CAF » permet l’aide à la rédaction. Il fournit des 
renseignements sur le droit aux aides, dispense des formations aux démarches en 
ligne, aide à la prise de rendez-vous, répond aux questions, etc. 

La téléassistance et la téléconsultation médicale sont développées grâce à un 
meilleur maillage numérique. 

Des zones à distance réglementée de services publics primaires (collège, lycée, 
hôpitaux) sont mises en place. Par exemple, des services de santé à moins de 30 km, 
afin de garantir l’équilibre entre l’humain et le numérique. 

Points de vigilance 

o Le budget et les ressources financières : le bus pourrait être peu rentable s’il 
est peu fréquenté. 

o Le risque de déshumanisation : la télémédecine doit permettre d’allier la 
technologie et l’humain, en gardant l’humain. 

o Le recrutement de personnel travaillant en milieu rural. 
o L’accès inégal au réseau mobile et internet. 

Proposition JEU ESP 7 

Refonte du système éducatif en profondeur  

Proposition en bref  

La proposition consiste à garantir des études ouvertes à toute personne malgré les 
disparités économiques, en lui permettant de gagner confiance en ses propres 
capacités. Des actions pour renforcer l’esprit critique dès le plus jeune âge instaurent 
un cercle vertueux. Il y a moins d’incivilités, moins de délinquance et un meilleur 
sentiment d’équité dans le système éducatif.   

A ce jour, seulement 12% d’élèves dont les parents ont un faible niveau d’études 
accèdent à un diplôme supérieur, contre 63% des enfants de diplômés. 

Pourquoi cette action ? 

Cette action vise à donner confiance dès le plus jeune âge en la capacité de tous à 
s’élever dans la société, en cultivant une ambition quel que soit le milieu d’origine. 

Comment ça marche ? 

Les étapes de cette proposition sont : 

o Ouvrir les études à tout le monde, en particulier ceux qui viennent de milieux 
avec un capital économique, social et culturel plus faible. 

o Intégrer le personnel éducatif et les parents dans cette démarche 
d’accompagnement de l’élève dans la définition de ses ambitions. 

o Favoriser l’implication des élèves dans la participation et la construction du 
cours. 

o Harmoniser la qualité de l’enseignement et le niveau d’exigence. 
o Insuffler l’esprit critique dès la maternelle en mettant en place des « petits 

débats ». 
o Multiplier les stages, un par an, en immersion dans la vie professionnelle. 
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o Mettre en place des petits effectifs avec des programmes plus personnalisés 
par classe. 

Points de vigilance 

o Le budget et la redistribution des ressources selon les ministères. 
o La longue transition à prévoir. 
o L’accompagnement des professionnels de l’éducation. 
o Le rôle des parents qui est prépondérant dans le choix d’avenir et dans la 

capacité d’un enfant à se projeter dans les études supérieures. 
o Le déploiement d’outils spécifiques tels que des tutorats dans des zones 

d’éducation prioritaires. 

Autres propositions non développées (propositions citées individuellement qui n’ont pas été 
traitées collectivement) 

Concernant l’accès et le maillage des services publics : 

o Rendre l’administration proactive afin d’informer les citoyens sur leurs droits et d’encourager 
le recours aux aides sociales. 

o Améliorer la déconcentration des services pour les rendre plus proches des citoyens. 
o Inverser l’exode rural et développer une politique d’attractivité des zones rurales, afin de 

repeupler certaines zones géographiques. Cela entraînerait une réintégration des services 
publics en milieu rural.  

Concernant la décentralisation : 

o Améliorer la décentralisation pour déléguer davantage de responsabilités aux collectivités 
territoriales. Il faut garder une légère part de centralité pour les décisions majeures, mais 
certains services doivent être décentralisés davantage, quitte à retrouver plusieurs antennes 
d’administration dans une même infrastructure. 

o Associer davantage les maires ruraux aux grandes décisions, car ils connaissent mieux le 
territoire. 

o Augmenter le pouvoir décisionnel des communes, afin d’encourager les services publics de 
proximité avec plus de polyvalence. 

Concernant la santé : 

o Inciter davantage les généralistes à s’installer dans les zones rurales et désertes, à travers des 
primes (salaires ou matériel). 

o Développer l’assistance visio-téléphonique des docteurs pour pallier leur absence, dans un 
premier temps. 

Concernant l’éducation : 

o Homogénéiser l’enseignement primaire et secondaire pour garantir un socle commun de 
qualité pour rendre réelle la notion d’égalité des chances. 

o Augmenter les moyens dans les zones défavorisées, par exemple en favorisant le soutien 
périscolaire. 

o Supprimer le zonage scolaire : avoir la liberté d’aller étudier dans n’importe quelle école 
(collège ou lycée). 

o Instaurer des quotas dans des grandes écoles, dans les lycées dits d’excellence, dans les 
filières d’excellence, avec des formations d’aide d’accès et de préparation de concours. 

o Supprimer ou modifier en profondeur les postes de conseillers d’orientation. 
o Davantage partager l’information sur les déterminismes sociaux, dès le plus jeune âge. 
o Plus de formation en bas d’âge aux premiers secours, pour apprendre comment agir en cas 

exceptionnels. 
o Développer l’école à domicile, l’encadrer et la coupler avec des activités associatives. 
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o Élaborer des programmes scolaires plus sérieux, en réduisant le poids du contrôle continu 
dans les lycées. 

o Valoriser Parcoursup, en instaurant des démarches d’accompagnement pour préparer les 
dossiers auprès de personnes défavorisées. 

Concernant les transports : 

o Faciliter les connexions entre ville et campagne en modernisant les réseaux de transport et 
en réduisant les tarifs. 

o Ouvrir des petites gares dans des zones rurales et ouvrir à nouveau des gares fermées dans 
les villages, pour accéder aux grandes villes avec des horaires réguliers. 
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6. LA DEMOCRATIE ET LA CITOYENNETE 

6.1. Diagnostic collectif  

Au cours de la première session de travail en petits groupes (par tables), il était demandé 
aux participants de faire la liste de « ce qui va bien, ce qui nous semble aller dans le bon sens 
» et de « ce qui va moins bien, autour de nous et en France ». Ils devaient ensuite indiquer 
les points de diagnostic qui ont fait débat entre eux, les points sur lesquels ils ont constaté 
des désaccords. En voici la synthèse : 

Ce qui va bien, ce qui semble aller dans le bon sens selon les participants 

Plusieurs groupes estiment que la société offre des libertés, ce qui va dans le bon 
sens. Ils ont cité à plusieurs reprises la liberté d’expression (avec pour exemple la 
mobilisation des gilets jaunes), la liberté de croyance et la liberté de circuler. Des 
participants ont aussi évoqué la liberté d’accéder à l’éducation. 

Les participants se félicitent également de la manière dont fonctionne la 
démocratie française. L’universalité du droit de vote et la transparence du système 
électoral sont approuvées. Certains sont attachés aux principes de séparation des 
pouvoirs, de séparation de l’Eglise et de l’Etat, de décentralisation et de démocratie 
locale. Une table souligne qu’il est agréable de vivre dans une démocratie ou le poids 
d’un vote est le même « selon la couleur de peau ou les orientations sexuelles ». 

Plusieurs participants apprécient la diversité de la société française. Au-delà de la 
mixité sociale, de la diversité des origines et des religions, c’est une bonne chose que 
puisse s’exprimer la « diversité des opinions ». Un groupe apprécie également les 
efforts fournis pour tendre vers l’égalité hommes-femmes. 

Enfin, plusieurs tables saluent l’envie sincère du gouvernement et des citoyens de 
« trouver des solutions », et les nombreuses opportunités pour les citoyens de faire 
des propositions en ce sens. La vitalité de la vie associative est également 
mentionnée dans le même esprit.  

Ce qui va moins bien autour des participants et en France 

Si les participants apprécient la démocratie, ils s’accordent pour dire que son 
fonctionnement n’est pas optimal. Le pouvoir exécutif « n’écoute pas assez » les 
citoyens, qui par ailleurs ne sont « pas assez impliqués dans la vie politique ». Un 
groupe pense même que le principal problème de la démocratie sont sa remise en 
cause et le non-respect en pratique de certains de ses principes fondateurs, comme 
la séparation des pouvoirs ou la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Une table met en 
garde contre le caractère anti-démocratique de certaines lois, et cite l’exemple de la 
loi « anticasseurs ». Une autre estime que la France est un pays réellement 
démocratique mais que l’Union européenne constitue « une sorte de monarchie », 
ce qui cause du tort à la démocratie française. 

Quelques participants estiment que les principes de liberté et d’égalité sont parfois 
bafoués. Ils citent notamment les contrôles portant atteinte à la liberté de 
déplacement ou encore les inégalités d’accès à la justice. 

Le système électoral est souvent perçu comme un exemple de dysfonctionnement 
de la démocratie. Un groupe pense par exemple qu’il n’y a pas assez d’élections, à 
cause de mandats trop longs et d’un trop faible nombre de consultations citoyennes. 
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Plusieurs tables estiment qu’il y a un problème de représentativité des opinions 
lors des élections, ce qui conduit parfois à « voter pour le moins pire », par dépit 
davantage que par conviction. La non-reconnaissance du vote blanc est parfois 
perçue comme une preuve de la difficulté à refléter toutes les expressions.  

De nombreuses contributions s’insurgent contre l’attitude des élus et dénoncent 
notamment la « professionnalisation de la vie politique » avec le parallèle trop 
souvent effectué entre une « carrière politique » et une « carrière professionnelle ». 
Le pouvoir d’action serait ainsi inégalement réparti. Un groupe dénonce les attitudes 
« clientélistes » de certains élus qui seraient favorisées par la durée de leurs mandats, 
la possibilité de les cumuler et l’impossibilité pour les citoyens de les révoquer. 

Plusieurs tables dénoncent la méconnaissance des citoyens d’un certain nombre 
d’éléments qui pourraient les « réconcilier » avec la démocratie. L’une d’entre elles 
cite l’exemple du fonctionnement et de l’intérêt des élections européennes. 
Plusieurs causes sont à l’origine de ce constat : un manque d’accessibilité et de 
transparence des informations, des lacunes dans l’ « éducation citoyenne » et un 
manque de « responsabilisation ». 

Une table dénonce la « monétarisation de la société », qui aurait une incidence sur 
la démocratie, notamment avec des décisions trop souvent influencées par les 
lobbies. 

Enfin, un dernier groupe dénonce la place des réseaux sociaux, « qui ne sont pas 
réellement un lieu de débat » et où chacun campe sur sa position, dissuadant parfois 
les expressions minoritaires. 

Ce qui fait débat entre les participants dans ce diagnostic  

Un groupe est en désaccord sur l’opportunité de raccourcir les mandats des élus 
pour provoquer des élections rapprochées : si certains pensent que cela serait 
nécessaire pour la vitalité de la démocratie, d’autres pensent qu’il faut laisser le 
temps aux élus de déployer leurs programmes. 

Un groupe s’accorde sur la possibilité de révoquer les élus dans l’absolu, mais pas 
sur les conditions de cette révocation. 

Une table a débattu de la transparence du système électoral, certains de ses 
membres estimant qu’elle est convenable, d’autres qu’elle n’est pas parfaite car il 
manque des informations sur le financement des candidats par exemple. 

La qualité de la liberté d’expression en France a fait débat à une table, car des 
participants estiment que les pressions sociales sur les réseaux sociaux ou 
l’encadrement des manifestations par des autorités policières entravent cette 
liberté. 

Enfin, une table s’est interrogée sur l’ « utilité du vote confrontée à l’intérêt du 
peuple ».  
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6.2. Commentaires et réactions à la présentation 
synthétique des diagnostics de l’ensemble des 
tables et des premières remontées du Grand Débat 
National 

Après la restitution orale rapide par les participants de points clés de leur diagnostic, 
quelques premiers éclairages sur les remontées du Grand Débat National ont été présentés 
aux participants. Il leur a été demandé de commenter la manière dont ces éléments 
coïncident ou non avec leur diagnostic. Voici la synthèse des échanges à chaque table. 

Ce qui conforte le diagnostic des participants 

Le statut des élus et le problème du cumul des mandats sont des sujets repris par 
plusieurs tables, ainsi que la manipulation des médias. Pour les participants, cela 
renforce l’idée de démoralisation citoyenne : « devenir Président n’est pas une fin en 
soi ». 

En général, les participants trouvent que les sujets et les thèmes proposés sont ceux 
qui les font débattre. Une table précise que les thématiques ont été évoquées de 
manière vague jusque-là, donc il n’est pas possible de préciser si elles peuvent 
conforter vraiment l’analyse. Les participants remarquent plusieurs sujets qui les 
confortent :  

o La remise en cause du système démocratique. 
o Les efforts pour la parité. 
o La laïcité. 
o La possibilité de parler du vote blanc. 
o L’équilibre à retrouver dans les sources d’imposition. 

Un désaccord se manifeste à une table concernant l’augmentation de la TVA sur les 
produits de luxe. 

Certains participants ont des réserves vis-à-vis d’une parité qui serait imposée par la 
loi, plutôt qu’acquise par un travail de conscience sociale. 

Ce qui surprend les participants 

Les participants sont surpris par la convergence des idées exprimées.  

Certains s’étonnent du fait que certains sujets n’aient pas été évoqués :  

o Les réformes des institutions. 
o Les questions d’immigration. 
o La décentralisation politique. 
o Les médias. 

Une table trouve surprenant que les DOM-TOM ne soient pas représentés dans la 
conférence, compte tenu des problèmes économiques et démocratiques. 

A une table, certains s’interrogent sur la manière par laquelle les citoyens peuvent 
modifier les lois et la Constitution. 

Un désaccord s’exprime à une table concernant l’opportunité de rééquilibrer, baisser 
ou augmenter les impôts.  
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A une autre table, les principes de citoyenneté, de respect de l’autre et de droit des 
femmes dans l’espace public sont évoqués. Cela conduit à un débat sur la liberté de 
circuler qui doit se confronter avec la peur de circuler dans certaines zones. 

Ce qui dérange les participants 

Une table exprime la crainte que les idées exprimées ne soient pas entendues. Des 
participants trouvent que la notion de devoir n’est pas assez développée. D’autres 
indiquent des sources d’inquiétude sur différents sujets : 

o Les informations confuses transmises par les médias et les réseaux sociaux, 
qui impactent la confiance. 

o La sur-représentativité de Paris dans les médias : « Paris n’est pas la France ». 
o La prise en charge des frais de déplacement des élus intercommunaux. 
o Les déserts médicaux. 
o L’augmentation des besoins, qui produit le paradoxe entre avoir envie de 

posséder quelque chose et la culpabilisation ou la volonté d’agir dans le sens 
de la transition écologique. 

6.3. Problèmes / sujets sur lesquels agir 

Les participants ont identifié les sujets clefs sur lesquels il est urgent d’agir selon eux. Les 
problèmes que les participants ont choisi de développer collectivement après un premier 
tour d’expression individuelle sont les suivants  : 

L’implication des citoyens dans la vie politique et citoyenne  

Ce sujet concerne l’essence même de la démocratie. Il s’agit de favoriser la vie 
politique des citoyens en dehors des élections. Les citoyens doivent devenir acteurs 
de la vie politique, grâce à un changement du système de fonctionnement actuel. 
Ils agissent ainsi pour construire leur propre avenir. Des telles actions permettent de 
réveiller les consciences, d’inciter les initiatives des citoyens et d’éviter les crises 
sociales. 

Les citoyens ont des doutes sur la qualité de l’information et n’ont pas tous confiance 
dans les médias (presse et réseaux sociaux). La privatisation des services, qui entraîne 
des déserts dans certains territoires, et le pouvoir de l’État français face à l’Union 
européenne sont aussi des facteurs de démobilisation. 

L’éducation civique et citoyenne 

Les citoyens n’ont pas toujours conscience de leurs droits et devoirs, car ils ne sont 
pas renseignés. Cela concerne notamment le respect de l’espace public, le droit des 
femmes, l’insécurité et les DROM. L’éducation civique doit être accessible à l’école et 
au-delà, pour favoriser l’implication dans la vie citoyenne : le rôle de l’école est 
central. 

La démoralisation citoyenne 

Les citoyens sont démoralisés par le manque de représentation sociale, culturelle et 
idéologique, le manque de transparence, la staticité de la classe politique et 
l’impossibilité de révoquer les élus.  

Le manque de participation et le poids des lobbies 
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Il est important de faire participer les citoyens à la vie politique de la France, sans que 
les lobbies confisquent le débat public. Pour que les citoyens se sentent concernés 
et écoutés, il est essentiel d’éviter la démoralisation citoyenne. 

Les inégalités d’opportunités pour les citoyens 

Plus de mixité sociale réduirait le sentiment d’exclusion.Afin de donner à tous les 
mêmes chances en termes de services (logement, éducation et soins), les 
participants identifient qu’il faut réactiver les ascenseurs sociaux en reproduisant 
des modèles sociaux efficaces.  

Autres problèmes clés / sujets clés sur lesquels agir, non développés (problèmes cités 
individuellement, qui n’ont pas été traités collectivement 

Concernant le désengagement des citoyens : 

o Le désengagement, la faible implication et l’inaction des citoyens : comment donner l’envie 
et l’opportunité à chacun d’être acteur de la société ? Que pourrait-on faire pour passer à 
l’action (devoir de citoyen) ? 

Concernant le vote : 

o Le vote. 
o La séparation des pouvoirs en France. 
o Le vote blanc comme expression du pouvoir du peuple. 
o L’institution du vote obligatoire : le devoir de donner son opinion pour avoir des droits, est à 

la base de la démocratie. 
o La transparence du vote par main levée. 
o Le referendum d’initiative citoyenne (RIC). 
o Le droit de vote des résidents non nationaux. 
o Le referendum à l’occasion de lois importantes. 

Concernant la représentativité politique : 

o La professionnalisation de la vie politique et le hiatus entre les politiques et les citoyens. 
o La staticité et le clientélisme de la classe politique qui manque de transparence et n’invite 

pas à la confiance. 
o La réduction du nombre et de la durée des mandats. 
o Le nombre de partis politiques. 

Concernant l’éducation : 

o Le rôle de l’éducation et la manière d’éduquer les enfants aux droits et aux devoirs. 
o L’accentuation de l’éducation civique pour apprendre à vivre ensemble et être citoyens. 
o La prise de conscience des citoyens sur l’existence et la mise à disposition des services 

publics. 

Autres : 

o L’insuffisance des pouvoirs de l’État en matière de transports et santé. 
o Le pouvoir de l’Union européenne : démocratie ou monarchie ? 
o Le droit des femmes. 
o La coordination et l’information en lien avec DROM à améliorer. 
o La souveraineté française. 
o La sortie de l’euro. 
o Le droit de cité. 
o L’indépendance des médias. 
o La reproduction des classes dirigeantes. 
o Le poids des lobbies. 
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6.4. Propositions citoyennes 

Il a été demandé aux participants d’élaborer collectivement une proposition de solution au 
problème-clé retenu par leur table. On en présente ici un résumé. En effet, il était demandé 
aux participants d’expliquer pourquoi ils ont proposé cette solution, en quoi elle consiste 
concrètement et quels points de vigilance pourraient être identifiés (ce qui pourrait 
empêcher cette proposition de fonctionner ou quels effets négatifs elle pourrait avoir sur la 
société). Il leur était enfin demandé de formuler 4 arguments pour convaincre de l’utilité de 
la proposition. 

Proposition JEU DC 8 

Mise en place de consultations populaires et indépendantes en France et en 
Europe  

Proposition en bref  

La proposition permet d’éviter la démoralisation citoyenne, en donnant le pouvoir 
d’agir directement sur la vie politique. Des consultations populaires et 
indépendantes garantissent la qualité de l’information et permettent une plus 
grande participation de la population aux débats sociaux. Cela a une incidence 
directe sur la vie politique : les citoyens approuvent ou refusent l’application de lois 
qui font débat ou la révocation de mandats politiques. Cette proposition pourrait 
être appliquée en France et en Europe.  

Pourquoi cette action ?  

La population a trop souvent l’impression de ne pas être écoutée par la classe 
politique. Il faut garantir le fait que la population ne soit pas manipulée par les 
lobbies. Les participants proposent de doter les citoyens du pouvoir de révoquer un 
mandat politique par un nombre suffisamment élevé de signatures. 

Comment ça marche ? 

Un site permet de recueillir des propositions faites à l’initiative de groupes d’action 
qui se chargent de réunir des signatures (3% de la population) pour proposer une loi 
ou appeler à une consultation. L’État doit faciliter la récolte de signatures en ligne 
avec des formulaires qui empêchent de signer plusieurs fois. Les groupes peuvent 
passer par des députés pour proposer des lois. Tous les ans, les cinq sujets les plus 
votés sur la plateforme en ligne sont retenus. 

Avant de recueillir l’avis de la population, les propositions de loi sont rédigées et 
validées par le Conseil constitutionnel. La population est informée à travers la mise 
en place d’un document officiel distribué par l’État aux citoyens avec les arguments 
et les différents points de vue. 

Tous les citoyens sont concernés, car les résultats de ces consultations populaires 
doivent être appliqués par le gouvernement.  

Les informations qui circulent sur internet et principalement sur les réseaux sociaux 
lors d’une consultation populaire doivent être vérifiées, pour empêcher la diffusion 
de fake news : des vérificateurs appartenant à un organisme indépendant protégent 
ceux qui expriment leur opinions. 
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Points de vigilance 

De la désinformation peut se produire à cause de lobbies ou de cyber-harcèlement : 
un renforcement des informations qui circulent sur internet et la traçabilité des 
commentaires sont à prévoir. Le temps de parole des représentants « pour » et 
« contre » devra être égal. 

Proposition JEU DC 9 

Réforme de l’éducation citoyenne  

Proposition en bref  

Les participants proposent une éducation civique et citoyenne à introduire comme 
une matière à l’école, de la maternelle au lycée. Cela permet aux plus jeunes 
d’apprendre à exprimer leurs opinions sans suivre les idéologies de leurs parents, 
dans le respect de leur prochain. 

Pourquoi cette action ? 

Plusieurs raisons ont été listées : le sentiment de civisme, la remobilisation, le savoir-
vivre, la prise de conscience d’être citoyens, la constitution d’un socle commun de 
connaissance des droits et des devoirs et l’égalité des chances. 

Comment ça marche ? 

A l’école, les élèves participent à des cours supplémentaires pour une vraie 
implication, avec des professeurs formés. Les sujets évoluent en cours de scolarité ; 
en maternelle une éducation civique et écologique, au collège des prémices de droit, 
au lycée une mise en pratique avec des stages pour renforcer le regard critique. 2 à 
4 heures par semaine permettent d’intégrer des formations et des débats, en plus 
des heures d’économie et sciences sociales. Un diplôme est obtenu à la fin du 
parcours, qui pourrait être d’une journée en primaire et d’une semaine au 
collège/lycée. 

En dehors du système scolaire, des associations accueillent des stages de quelques 
jours pour renforcer le lien social et avec des personnes défavorisées. Les associations 
et les missions publiques sont en lien avec les programmes scolaires et favorisent 
l’intergénérationnalité. 

Points de vigilance 

o Le coût de la création de nouvelles formations. 
o Le temps long de mise en place. 
o La condition de neutralité des formations, qui devrait être garantie par 

l’éducation nationale. 

Proposition JEU DC 10 

La décision au cœur du citoyen  

Proposition en bref  

Les participants proposent des formations et des événements pour promouvoir la 
citoyenneté, et pas seulement lors du vote. Des rendez-vous et des débats, organisés 
par l’État, obligatoires ou non, permettent de sensibiliser et impliquer tous les 
publics. Cela renforce la confiance dans les institutions et l’intérêt collectif. La 
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proposition est financièrement rentable pour l’État (« mieux prévenir que guérir ») et 
favorise le sentiment d’utilité et d’appartenance. 

Pourquoi cette action ? 

La proposition envisage une participation concrète des citoyens, qui deviennent 
acteurs des futurs changements, à condition que les réflexions apportées soient 
véritablement prises en compte pour une meilleure acceptation des décisions. 

Comment ça marche ? 

Une partie de la proposition concerne la citoyenneté à l’école : des formations sur la 
vie politique, les droits et les devoirs, l’Europe et les institutions, dès le plus jeune âge. 
Des événements pour tout âge sont aussi proposés : débats, conférences, réunions, 
referendum, etc. 

Points de vigilance 

o La prise au sérieux des événements d’information et de formation par la 
population et par les autorités investies. 

o La lassitude de la part des citoyens. 
o La prise en compte des formateurs et des professions éducatives et 

l’amélioration de leurs conditions de travail. 
o La propagande, à éviter. 

Autres propositions non développées 

Concernant le vote et la participation citoyenne :  

o Considérer le droit de vote comme un devoir et le rendre obligatoire. 
o Reconnaître le vote blanc : si il y a plus de 50% vote blanc, les élections sont refaites mais les 

anciens candidats n’ont pas le droit de se représenter. 
o Mettre en place un vote/sondage en continu durant les mandats, pour consulter le peuple. 
o Consulter plus souvent le peuple, avec des referendums obligatoires ou une augmentation 

des consultations citoyennes. Reformer le système de participation citoyenne, pour qu’il soit 
plus participatif : écoute du peuple et implication. 

o Mettre en place un système de referendum plus régulier, pour une participation citoyenne 
ne remettant pas en cause la représentation par les hommes et les femmes politiques. 

o Améliorer les moyens de révocation des élus, avec un droit de révocation citoyenne au bout 
de deux ans. 

o Proposer des échanges sur des sujets ouverts, comme lors des Conférences citoyennes 
régionales du Grand Débat National ou ettre en place des consultations citoyennes comme 
le Grand Débat National deux fois par ans, pour que le peuple soit consulté davantage 

o Ne pas démultiplier un mandat plus de deux fois. 
o Créer un nouveau modèle de conseiller aux élus. 

Concernant l’éducation à la citoyenneté : 

o Impliquer davantage les jeunes tout au long de leur vie citoyenne, dans des actions et devoirs 
citoyens, pour éveiller la conscience collective de la responsabilité de chacun. 

o Apprendre à débattre et à exprimer sa propre opinion. 
o Imposer un service civique avant la fin du collège et puis à la fin du lycée. 
o Favoriser le service national universel, pour permettre à tous de porter un intérêt dans la vie 

politique et citoyenne. 
o Mettre en place une journée découverte d’observation de divers lieux et réunions, pour 

prendre conscience des difficultés. 
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o Mettre en place une éducation européenne, pour faire valoir l’importance d’une institution 
telle que l’Europe auprès de la population. 

Concernant la communication : 

o Veiller à la transparence dans le domaine politique. 
o Informer sur l’utilisation de l’argent prélevé par les taxes et les impôts. 
o Créer un média neutre. 
o Redonner du pouvoir au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et abroger les mesures 

proportionnelles. 
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7. PROPOSITIONS CITOYENNES RETENUES COMME 
PRIORITAIRES PAR LES PARTICIPANTS 

Table par table, pour les 12 tables de la Conférence, les participants ont partagé avec la salle 
leurs propositions. Ce partage a été suivi d’un temps bref d’échange. Puis les participants 
ont attribué 0, 1, 2 ou 3 étoiles pour chaque proposition afin d’exprimer le niveau de priorité 
de chacune d’elles. Le nombre d’étoiles attribué à une proposition a été décidé au niveau 
de la table, ce sont donc les reflets de choix collectifs et non individuels.  

Ce tableau présente les propositions par ordre décroissant d’étoiles cumulées, avec la 
synthèse des commentaires émis par les autres groupes au moment de la priorisation.  

Titre de la proposition et commentaires 
Nombre 
d’étoiles 
cumulées 

Proposition JEU TE 3 : Instaurer un cadre légal et contraignant 
de transition écologique  

La proposition fait consensus, car elle répond à l’urgence 
mondiale de la transition écologique d’avoir un cadre 
règlementaire contraignant. La politique doit être responsable de 
l’établissement d’un cadre légal : l’État doit être exemplaire dans 
ce sens. Des participants s’interrogent : ils pensent qu’un cadre 
légal existe déjà et qu’il n’est pas appliqué. D’autres expriment 
l’inquiétude d’une fiscalité plus contraignante qui engendrerait 
une fuite des entreprises vers d’autres pays d’Europe. 

36 

Proposition JEU FDP 14 : Impôts sur le revenu et sur les 
entreprises plus juste  

La majorité des participants considère la proposition prioritaire et 
importante à mettre en place, car elle réduit les inégalités en 
rajoutant des tranches d’imposition. Une telle action est 
d’actualité : elle répond au sentiment d'injustice par rapport aux 
impôts sur les revenus. 

32 

Proposition JEU ESP 5 : Tribune à publier la semaine prochaine 
: « Cher gouvernement, ne laissez pas nos propositions tomber 
dans l’oubli »  

Un participant à une table propose d’écrire une tribune, que les 
autres participants pourraient signer. Il est important de prendre 
en compte les résultats de la conférence, pour valoriser le travail 
des participants. L’assemblée a soutenu cette initiative relayée 
également par un groupe Facebook créé par les membres de la 
Conférence nationale Jeunesse. 

31 

Proposition JEU ESP 6 : Les services publics de demain pour 
l’égalité territoriale  

Les participants pensent qu’il s’agit d’une bonne idée permettant 
de ne pas oublier le milieu rural et de réduire les inégalités. 

31 
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Toutefois, la télémédecine ne fait pas consensus : des participants 
s’interrogent sur son efficacité. D’autres pensent qu’il serait 
impossible de garantir la présence de services publics dans la 
limite de 30 km de distance, même si cela permettrait d’agir 
contre le phénomène de déserts médicaux en zone rurale. 

Proposition JEU TE 2 : Parcours climat : comprendre et agir 
ensemble pour un monde meilleur  

La proposition est considérée intéressante et facile à mettre en 
place avec un moindre coût, afin d’éveiller les consciences : la 
sensibilisation des publics doit se faire dès le plus jeune âge. 
Néanmoins, des participants considèrent que la proposition n’est 
pas suffisamment concrète.  

29 

Proposition JEU DC 8 : Mise en place de consultations 
populaires et indépendantes en France et en Europe  

L’implication directe du peuple dans les décisions du pays est 
considérée par plusieurs groupes comme un outil nécessaire et 
prioritaire garantissant une démocratie directe et représentative 
plus efficace. Deux tables considèrent que la proposition n’est pas 
prioritaire. 

29 

Proposition JEU DC 9 : Réforme de l’éducation citoyenne  

Plusieurs groupes considèrent que la proposition est urgente à 
mettre en place,  pour réduire la fracture sociale et redynamiser 
la politique. Toutefois, elle nécessite du temps et des 
expérimentations pour être efficace. Certains doutent qu’une 
telle action puisse toucher autant de gens, d’autres trouvent que 
ce n’est pas une priorité. 

27 

Proposition JEU ESP 4 : Du primaire à l’universitaire : ne 
mérite-t-on pas un système plus égalitaire ?  

Même si certains trouvent que la proposition est chère et 
compliquée à mettre en place, plusieurs participants pensent 
qu’elle répond au besoin d’égalité et de valorisation de la 
méritocratie à travers l’éducation. 

25 

Proposition JEU ESP 7 : Refonte du système éducatif en 
profondeur 

Les participants pensent que le sujet traité est important («  la 
réduction des inégalités sociales est une question primordiale »), 
mais que la proposition n’est pas suffisamment concrète ou 
détaillée. Deux tables ne souhaitent pas que le système scolaire 
soit entièrement reformé. 

24 

Proposition JEU DC 10 : La décision au cœur du citoyen  

La proposition est bien accueillie par les participants, qui 
souhaitent que les citoyens soient impliqués davantage, mais ils 

22 
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trouvent qu’elle manque de précisions et qu’elle n’est pas 
urgente à mettre en place.  

Proposition JEU TE 1 : Optimisation du localisme  

La  production et la consommation locale sont soutenues par 
plusieurs participants qui souhaitent une harmonisation à 
l’échelle européenne. Ils considèrent que la proposition 
encourage l’emploi et l’écologie, ainsi que le respect des savoir-
faire locaux. Des sujets font débat au sein des groupes : 
l’accessibilité et le prix des productions locales, la contradiction 
avec le libre échange dans l’Union européenne et l’utilisation des 
produits locaux.  

21 

Proposition JEU FDP 11 : Aide étudiante solidaire équitable et 
citoyenne  

Si certains trouvent que la proposition valorise le futur des 
étudiants, des participants considèrent qu’elle a besoin de 
précisions. Si certains déclarent être en desaccord avec la 
proposition, d’autres indiquent que ce type d’aide existe déjà : le 
prêt étudiant. Une table s’interroge sur le risque de creuser 
encore plus la dette publique. 

15 

Proposition JEU FDP 12 : Uniformiser les modes d’imposition 
sur le patrimoine  

Si deux tables ne se positionnent pas sur la proposition, la plupart 
ne sont pas d'accord ou déclarent ne pas l’avoir comprise.  

13 

Proposition JEU FDP 13 : Un héritage solidaire  

La majorité des tables n’a pas soutenu la proposition, même si au 
sein de certains groupes l’avis reste partagé. Certains participants 
considèrent la proposition injuste ; ils sont contre la 
« collectivisation » des biens personnels (« l’État n’a pas à se mêler 
de la famille »). 

11,5 
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ANNEXE : PRIORISATION DE L’ENSEMBLE DES PROPOSITIONS (tableau rempli en direct lors de la conférence avec les participants) 

Proposition     Total 

Optimisation du localisme (proposition JEU TE 1) 0 5 5 2 21 

Parcours climat : comprendre et agir ensemble pour un monde meilleur 
(proposition JEU TE 2) 

0 1 5 6 29 

Instaurer un cadre légal et contraignant de transition écologique (proposition JEU 
TE 3) 

0 0 0 12 36 

Du primaire à l’universitaire : ne mérite-t-on pas un système plus égalitaire ? 
(proposition JEU ESP 4) 

0 4 3 5 25 

Tribune à publier la semaine prochaine : « Cher gouvernement, ne laissez pas nos 
propositions tomber dans l’oubli » (proposition JEU ESP 5) 

0 1 3 8 31 

Les services publics de demain pour l’égalité territoriale (proposition JEU ESP 6) 0 0 5 7 31 

Refonte du système éducatif en profondeur (proposition JEU ESP 7) 0 3 6 3 24 

Mise en place de consultations populaires et indépendantes en France et en Europe 
(proposition JEU DC 8) 

0 3 1 8 29 

Réforme de l’éducation citoyenne (proposition JEU DC 9) 0 3 3 6 27 

La décision au cœur du citoyen (proposition JEU DC 10) 0 3 8 1 22 

Aide étudiante solidaire équitable et citoyenne (proposition JEU FDP 11) 3 5 2 2 15 
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Uniformiser les modes d’imposition sur le patrimoine (proposition JEU FDP 12) 4 4 3 1 13 

Un héritage solidaire (proposition JEU FDP 13) 4,5 5 1 1,5 11,5 

Impôts sur le revenu et sur les entreprises plus juste (proposition JEU FDP 14) 0 0 5 7 32 

 


