
Grand débat le 5 mars à Villers
Rapporteur Alexis Hautemaniere
Sujets traités

Fiscalité
TVA différentielle c’est à dire base sur les produits BIO, circuit court, 

transport en commun
Les banques, fonds de pensions, réduction d’impôts doivent Arrêter 

de financer les énergies polluantes (gaz, pétrole, charbon,
Financement de la recherche sur le stockage de l’énergie pour que 

les énergies intermittentes puissent être pilotables.
Nos politiques publiques doivent de façon factuelle intégrée le coût 

et/ou l’impact « carbone » dans une décision politique. Ce principe de base
et fondamental deviendra un point bloquant à l’adoption de toute nouvelle
politique défavorable à l’environnement 

Ne plus utiliser le PIB comme indicateur économique. 
Ne plus faire de la croissance un objectif prioritaire : viser une 

croisssance nulle voir une décroissance

Education
Eduqué les jeunes  au mieux consommé de l’énergie (école, activités 
périscolaires obligatoires et gratuites)
Education des familles sur la consommation en générale (alimentation, 
énergie, transport, nouvelles technologies, loisir, …)

Energie 

Meilleur gestion de l’énergie.
Pour cela il faut arrêter de 22 heures à 6 heures du matin : 

 d’éclairer les villes (voies de circulation et edifices, …) 
 Toutes les enseignes lumineuses 
 tous les panneaux publicitaires et d’information électrique

Pour améliorer la sécurité si la ville est complètement dans le noir , il
est plus facile de voir et donc de contrôler les personnes circulants

Interdiction de chauffer les terrasses (taxation du superflu 
consommé du fait de la non mise en œuvre des dispositions)

Il faut passer tout l’éclairage public en led et l’éclairage public  doit 
être orienté vers le sol

Amendes pour les contrevenants 
Pour les collectivités territoriales : La moitié des économies faites 

doivent être répercutées sur la taxe fonciere Il est interdit au collectivité 
de répercuter sur les impôts le montant des amendes C’est à dire que les 
économies faites doivent se voir sur la feuille d’impôt 



Energie renouvelable
Toutes les constructions d’habitation, tertiaire, entreprise 

nouvellement construites doivent être des structures positives en énergie 
et avoir une autonomie en eau d’au moins 50% sur l’année.

Développer le stockage de l’énergie électrique et l’auto consommation 
électrique
Faire des tarifs d’électricité attractifs pour ceux qui consomment en dehors
des heures de pic de consommation (-75% par rapport au plein tarif)
Toutes les maisons anciennes doivent avoir un minimum de panneau 
photovoltaïque installée pour couvrir au moins 50% de leur dépense  avec 
des aides financières de types subventions (sans condition de ressource 
pour les gens mais financé par une réaffectation de taxes déjà prélevées)
Réflexion sur un partage local de l’énergie verte ainsi que du stockage 
intersaisons

Transports
 Favoriser les transports en commun détaxé
 Adapter les moyens de transport en commun au nombre de 

personne et aux besoins des personnes (pouvoir commander 
le transport en commun pour un lieu et une heure spécifique 
pour aller à une consultation ou faire ses courses)

 100% des centres villes doivent être cyclable. Les pistes 
cyclables ne doivent pas pouvoir utiliser par les voitures ou les 
transporte en commun pour éviter les accidents. Séparations 
physiques nettes des pistes cyclables avec les autres moyens 
de transport. Si pas possible de mettre les deux sur la même 
route ou voie alors priorité au vélo et interdiction pour les 
autres moyens de transport

 réfléchir sur les trajets domicile travail en velo et de pouvoir 
les garer en sécurité

 vélo a assistance électrique, recharge sur le lieu de travail et 
gratuit pour le personnel, aide à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique



Habitation
Isolation qui a une rentabilité sur la réduction de la pollution qui est 

démontrée  sur les bâtiments administratifs, des entreprises et résidentiel
 Pour cela il faut par des moyens financiers de types subventions ou 

aide (sans condition de ressource pour les gens mais financé par une
réaffectation de taxes déjà prélevées) améliorer la rentabilité 
économique qui est défavorable aujourd’hui car trop longue pour les 
personnes. 

 Favoriser les emplois locaux non délocalisables avec une vérification 
des compétences de l’artisan 



 Payement des travaux et versement des aides sur le résultat après 
réalisation des travaux

 Fermer 50% des cimenteries avec interdiction importation des 
produits issus des cimenteries

 Construction avec des matériaux renouvelables et piégeurs de 
carbone (bois chanvre, chaume, …)

Consommation 
Intégrer, marqué et taxer  le CO2 qui a été produit sur l’ensemble du

process de production et de fabrication y compris celui produit hors de 
France c’est à dire sur les produits ou composant issus des importations

Diminuer la dépendances au nouvelles technologies fortement 
consommatrice d’énergie (data center, chargeur de batterie)
Imposer au industriel de diminuer la consommation des appareils 
électriques et électroniques. Faire que la consommation en veille soit nulle
Désurbaniser la France 
Favoriser les jardins ouvriers dans tous les villages et les villes  
intermédiaires.  Dans ces milieux une spécificité pour les demandeurs 
d’emploi une part de leurs allocations converties dans l’attribution du 
jardin ouvrier et des formations à la technique de permaculture.

Alimentaire
Consommer moins de viande issue de gros bétail
arrêter l’ agriculture hors sol et rétablir l’autosuffisance de l’agriculture 
francaise
Consommer moins de nourriture pour diminuer l’obésité
Eduquer à mieux manger sans dépenser plus
Revoir les dates de péremption sur les aliments. La définition de la date de
péremption être fixée comme étant la date où le produit est objectivement
plus consommable di fait de sa perte de saveur, de la contamination 
microbienne, …


