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Voici les propositions faites par les citoyens lors de l’atelier « Démocratie et citoyenneté » : 

 

- Retour du citoyen au cœur des décisions et de la politique 

- Système de tirage au sort pour nommer certains élus 

- Reconnaissance du vote blanc 

- Changer le mode de scrutin des élections, notamment présidentielles. Pourquoi élire un 

président et pas un collège de représentant (entre 3 et 8 personnes) ?  

- Pourquoi ne pas mettre des mairies annexes des agglomérations sur le territoire ? Plutôt qu’un 

maire par village (source d’économie et de cohérence territoriale) 

- Avoir plus de retours des députés sur leur travail. 

- Arrêter les fermetures des guichets des petites gares et des bureaux de postes en milieu rural 

- Revenir sur la liberté d’installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux 

- Ramener la possibilité des assurances santé privées pour les frontaliers 
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Voici les propositions faites par les citoyens lors de l’atelier « La fiscalité et les dépenses publiques » : 

 

- La destination des impôts n’est pas transparente 

- ISF : Obligation aux contribuables à l’ISF de payer cet impôt à destination des entreprises. 

- Exonération des impôts foncier et/ou des loyers perçues sur la résidence principale des 

personnes placé en EPHAD. But : financer leur placement en EPHAD 

- Penser à une progressivité de la CSG/CRDS en fonction des revenus 

- Afficher systématiquement le prix des soins (clinique/hôpitaux) pour que les personnes se 

rendent compte des coûts. Même si la prestation est entièrement remboursée 

- Pourquoi ne pas mettre en œuvre comme aux USA un assujettissement à l'impôt lié à la 

citoyenneté ?  Les expatriés sont imposables aux États-Unis au titre de leurs revenus mondiaux 

(Tax Increase Prevention and Reconciliation Act). Objectif : faire payer les riches contribuables 

même si leur revenu n’est pas en France 

- Permettre à la BCE d’émettre des émissions d’obligations 

- Meilleure information sur les actions de l’Europe auprès des citoyens et les impacts sur la vie 

courante. 
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Voici les propositions faites par les citoyens lors de l’atelier « Organisation des services » : 
 

- Réorienter l’ISF vers l'investissement des PME/TPE 
- Rendre transparente la dépense publique 
- Problème avec le plafond de la CSG réduite pour les retraités 
- Enrichissement des multinationales vers les maisons de retraite 
- Développer l’aide à domicile pour les personnes âgées dépendantes 
- Vente de médicalement à l'unité 
- Facture fictive pour l'usage d'un service public 
- Lutter contre l’évasion fiscale 
- Impôt citoyen lié à la nationalité  
- Dérembourser les cures 
- Meilleure politique prévention de la santé 
- Remise à plat de niches fiscales hors aides à domicile  
- Remise en cause de la flat tax sur le capital mobilier 
- Relance de la construction de logements sociaux 
- Création d'un fond de pension obligatoire dans le but d'investir dans l'économie réelle et 

française 
- Transférer sans frais l’argent de l’assurance vie vers un fond de transition écologique 
- Possibilité de mettre des obligations européennes (eurobounce) 
- Une meilleure vue de ce que coûte l'Europe aux français 
- Renégociation des accord bilatéraux sur l'assurance chômage pour les frontaliers avec pour 

but de récupérer l'argent 
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Voici les propositions faites par les citoyens lors de l’atelier « Transition écologique » : 
 

- Organiser des ateliers sur la transition écologique à l’école 

- Lancer une grande campagne d’information sur les chaines nationales pour sensibiliser aux 

thèmes de l’écologie et de la transition. Sur le format des spots TV durant les élections 

présidentielles. 

- Taxer les imports de fruits et légumes étrangers qui sont hors saisons en France (xx : les fraises 

marocaines en février) 

- Développer les transports de proximité en zone rurale 

- Mettre à dispositions des terrains qui ne sont pas utilisés pour par exemple créer des jardins  

- Ne pas attendre des politiques pour effectuer nous-mêmes des actions écologiques 

- Mettre des amendes aux personnes qui polluent 

- Mettre en lumière les initiatives personnelles qui favorisent l’écologie 

- Ne pas instaurer de taxes supplémentaires 

- Ne pas faire de l’écologie une punition 

- Produire moins d’emballages qui finissent en déchets 

- Créer un système de bonus/malus sur les produits vendus suivant leur impact écologique 

- Créer des ateliers pédagogiques pour les délinquants écologiques 

- Ne plus proposer des fruits et légumes hors saison 

- Faire de l’Etat un exemple en matière de transition écologique 

- Mettre les camions sur les trains 

- Réfléchir aux choix politique qui obligent à roule (comme par exemple la disparition des 

services publics) 

- Réfléchir de manière différente entre zone de montagne et zone urbaine 

- Bien définir les objectifs de la transition écologique 

 


