
REUNION GRAND DEBAT NATIONAL à  QUINSAC 

le samedi 2 mars 2019 

Bonnes conditions matérielles (local, sono). Public peu nombreux (20 personnes),  mais très 

participatif; bon climat. Accueil par Monsieur le Maire.   

Thèmes choisis par les participants: la transition écologique, la fiscalité,   et la citoyenneté. 

Durée : 2H30. 

        LES DOLEANCES                  LES PROPOSITIONS 

LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE 

 

1-les très nombreux camions sur les 

grands axes Nord-Sud  génèrent des 
nuisances importantes (pollution, 
bouchons, accidents)  
 
2-les transports en commun sont 
insuffisants et trop d’usagers doivent 
utiliser leur voiture pour aller au 

travail, (par ex pour se rendre à 
Bordeaux) 

 

3-les énergies renouvelables ne se 

développent pas suffisamment 

 

 

4-Les batteries des voitures 

électriques présentent beaucoup de 
risques, de leur fabrication (métaux 
rares) à leur élimination  
 

4- Le principe pollueur-payeur est 

encore insuffisamment appliqué 

 

 

5- Les phytosanitaires sont 

dangereux pour la santé et pour 
l’environnement  
 

6-Les cultures et les forêts captent le 

CO2; il faut donc les conserver 

 
 
 
Le ferroutage doit donc être rendu 

obligatoire pour les transports 
internationaux, comme en Suisse. Les 
camions étrangers pourraient aussi être 
obligés d’avoir une vignette spéciale. 

 
Le Conseil régional a la compétence 
TRANSPORTS; il doit prendre des 
initiatives fortes par exemple avec les 

TER et les lignes de bus. 
 
 
Il faut mettre au point des solutions 

locales: méthanisation, petites éoliennes 
ou hydroliennes, panneaux 
photovoltaïques  
 
La recherche sur ces batteries est à 

développer pour réduire les impacts 
négatifs 
 
Les automobilistes ne sont pas les plus 

grands pollueurs; ils ne doivent pas être 
la principale cible.  
 
Il faut donc renforcer la règlementation 

européenne et aller vers l’interdiction 
des produits les plus dangereux. 
 
Ce rôle positif doit être reconnu, il faut 

conserver les espaces boisés et les 
prairies 



LA FISCALITE ET LES 

DEPENSES PUBLIQUES 
 

 
1-L’IRPP et la CSG ne sont pas 
cohérents 
 

 
2- il n’y a pas de transparence sur la 
destination des très nombreuses 
taxes 

 
3-Les GAFA et certaines grandes 
sociétés du CAC 40 ne payent pas 
d’impôts en France 
 

4 La dette de la France est 
préoccupante 

  

 

 

 

 

La fusion de ces deux impôts semble 
intéressante, avec la progressivité de 
l’IRPP. 

 

Le regroupement de toutes les taxes 
locales serait intéressant pour savoir 
clairement où vont les taxes (Région, 
Département, CDC, Commune) 

 
Cette anomalie ne devrait plus exister 
 
 

Il faut s’engager clairement dans un plan 
de réduction en équilibrant désormais le 
budget de l’Etat. 
 

LA DEMOCRATIE ET LA 

CITOYENNETE  
 

1-Le bénévolat est très utile mais il 
n’est pas récompensé  
 

 

2- Les citoyens ne sont pas assez 
consultés  
 
 

 
3- la formation à la citoyenneté n’est 
pas suffisante; être citoyen, c’est être 
responsable 

 
 

 

 

 
 

 
Cet engagement mériterait d’être pris en 
compte dans le calcul des années 
d‘activité pour le calcul de la retraite. 
 

Les grands investissements devraient 
être soumis à referendum. Le RIP devrait 
être expérimenté avec un encadrement 
bien adapté.  

 
Il faut donc proposer aux jeunes un 
service civique, en particulier pour 
des actions écologiques (déchets…) 

 

 

LJS le 6/3/2019 


