
Thèmes abordés lors de la réunion du 23 Février 2019 

 

ECOLOGIE :  

§ Environnement 
§ Fleurir et reboiser avec participation citoyenne 
§ Recyclage 
§ Décisions écologiques de la Commune 
§ Effets perceptibles : dégradation de la côte 
§ Mise en place de gestes simples portés par la commune (ex nettoyage du goémon , 

pédibus, containers pour les déchets verts…) 
§ Pousser l' éolien et le Maîtriser et l'hydrolien éco-responsable 
§ Perte de biodiversité : Baromètre développement durable (économie, environnement 

social et culturel) 
§ Programme d'acquisition de terres agricoles pour créer une forêt 
§ Pollution: Gestion de l'eau 
§ Conférence santé grand public 
§ Solution solidarité et écologie : lieu d'échanges pour partager des objets 
§ Transition Ecologique : Bennes de déchets verts à proximité, projets de production 

d'énergie 

MOBILITE : 

Les transports :  

• Lien avec le commerce de proximité, pédibus, bus 
• Covoiturage 
• Mobilité intercommunale (service public) 
• Transport public rural 
• Organiser la solidarité : construire un réseau d'aide pour les courses, les transports, les 

achats groupés, etc… 
• « Blablacar » local 
• Pistes cyclables  
• Minibus 
• Horaires de car plus nombreux 

VIVRE ENSEMBLE/ 

Ecoute et partage 

§ Information 
§ Echange 
§ Rompre l'isolement 
§ Communication : qualité et moyens 
§ Qualité de vie pour personnes vieillissantes 
§ Handicap 
§ Vivre sa vieillesse 
§ Immigration : Prendre en compte et accepter la réalité 



§ Bien vieillir chez soi 
§ Organiser la solidarité 
§ Intégration 
§ Partager son jardin, sa place de parking 
§ Vivre sa vieillesse : service à la personne, pouvoir d'achat des retraités, CSG, seuil de 

suppression de la taxe d'habitation 

REPARTITION DES RICHESSES : 

• Fiscalité 
• Privilégier l'humain au Financier 
• Justice sociale : Respect du chômeur ,du retraité et des personnes âgées 
• Pouvoir d'achat au niveau national et communal pour les travailleurs et les retraités 
• Taux de TVA réduit sur les produits de première nécessité 
• Participer annuellement en amont au débat citoyen sur le budget municipal 
• Une fiscalité plus juste et plus étalée pour l'impôt sur le revenu 

CITOYENNETE : 

• Répondre au débat national 
• Droit au choix : Avortement et fin de vie 
• Reconnaître le vote blanc 
• Agir au niveau Local 
• Continuer la démarche de débat citoyen et regrouper les initiatives 
• Respect de ce qui est mis à disposition 
• Problème de gouvernance en local : Inclure les citoyens dans les choix économiques de la 

commune 
• Plus d'indépendance pour l'utilisation des dotations 
• Quelles richesses et diversités locales pour quelle coopération avec quelle ambition ? 
• Quota pour les votes à l'assemblée nationale 
• Réserver une structure d'accueil pour des migrants 
• Charte d'engagement citoyen : Ex une fois /semaine consommer local  (marché, épicerie) 

Baisser la consommation des produits animaux, diminuer les déchets 

SERVICES PUBLICS : 

• Penser intercommunal 
• Redéfinition des services publics : périmètre, définition des missions 
• Solutions municipales et citoyennes 
• Maternité, Poste, distributeur 
• Maison des services au public : aide à l'internet, (cartes grises, d'identité, démarches 

diverses) 
• Education  et Formation : réflexion à mener de la maternelle à l'Université 

	


