
Grand Débat Réunion du 4 mars 2018

Salle Les Capucins Landivisiau
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18h45-21h30

Thème 1 : Organisation de l’État et des services publics
2 tables

Organisation  administrative  des  administrations  en  France.  Très  rigides,  très  technos  voire
psychorigides. On a besoin de personnes physiques, de contacts.

Les  échelons  administratifs :  grande  nébuleuse.  Quel  problème,  quelles  questions ?  A  qui
s’adresser ?  Trop  d’échelons  administratifs :  il  faut  pouvoir  identifier  plus  facilement  le  bon
interlocuteur pour une démarche plus efficace

Les Collectivités Territoriales : on est le plus attaché à la commune ou l’intercommunalité ensuite la
région et enfin le Département.

Le Département gère les questions sociales. Rupture d’égalité du citoyen en France : différences
entre  départements  selon  que  ces  derniers  aient  les  moyens  ou  fassent  des  choix  d’orientation
différents..

L’Etat  devrait  pouvoir  décentraliser  de  nouvelles  missions  aux  Collectivités  Territoriales,
notamment l’économie et la santé. Trop de gens qui décident à Paris. 

Exemple  de  Landivisiau :  construction  de  la  maison  des  services  publiques  pour  2022  avec
regroupements de services publics en un même lieu.

Les distances à parcourir pour se rendre dans une administration :  dépend... de l’âge de la personne,
de la possession d’un véhicule. 

Accès au numérique : facilite la vie de ceux qui en bénéficient. Déclaration, dossier en ligne… La
présence  de  nombreux  services  sur  internet  semble  suffisante  à  l’heure  actuelle  mais  pourrait
intégrer des fonctions comme les prises de rendez-vous pour les démarches. Le contact physique est
important pour un service personnalisé.

Le passage par internet exclut néanmoins une part non négligeable de la population ce qui n’est pas
acceptable.

L’agent  peut-il  effectuer  une  démarche  à  la  place  de… ?  Oui  on  peut  faire  confiance.  Une
délégation à un agent public pour réaliser des démarches serait possible si un lien de confiance est
établi (Habilitation, assermentation). 



Propositions de réorganisation de l’administration et des services : 

• Regroupement de plusieurs services en un même lieu.  

• Ou itinérant ? Un bus de services publics…  permet d’avoir de rompre l’isolement dans les
territoires ruraux. Il est noté qu’en Finistère, le maillage territorial est important par rapport  à
d’autres Départements.

• Autre  proposition :  Le  service  public  sur  rendez-vous.  Ce  service  permet  d’avoir  une
première réponse ou une orientation...

Plus de personnel dans les EHPAD : Le manque de personnel dans les maisons de retraites est
également soulevé. On rappelle que cela se fait au détriment des patients.

L’Etat  détient  tous  les  pouvoirs.  L’organisation  est  extrêmement  centralisée.  Ca  serait  bien  de
donner  ces  pouvoirs  à  d’autres… La Haute  fonction  publique  bloque.  Poids  trop  important  de
l’ENA dans la haute fonction publique qui ne permet pas aux élus d’agir comme leurs mandats
devraient  les y autoriser.  Ils  s’opposent  à  certaines  décisions.  D’autres  participants  ne sont  pas
d’accord car ces fonctionnaires sont des gens issus de la province. 

Thème 2 : Fiscalité et services publics
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Il faudrait donner plus d’infos sur l’utilisation des impôts...

• Plus d’infos affichées sur le budget des communes : par exemple pour la cantine : les gens
doivent savoir à hauteur de combien participe la commune. 

•  Plus de lisibilité sur les taxes : TVA, taxes sur les carburants 

• De  la  même  façon,  donner  plus  d’informations   dans  les  pharmacies  sur  le  prix  des
médicaments. 

Fiscalité plus juste et plus efficace : tout le monde doit participer selon ses moyens. 

Remettre l’ISF mais dans ce cas en étudiant comment s’est constitué le patrimoine : si héritage, si
travail afin d’adapter la participation. 

Il faudrait supprimer la redevance de TV car seuls les imposables payent. Cet impôt n’est pas juste.
Le fait que les chaînes produisent des jeux TV où des sommes d’argent sont en jeu, montre que les
chaînes n’en ont pas besoin et que la publicité finance déjà suffisamment celles-ci. 
Concernant l’Impôt sur le Revenu : discussion sur tout le monde paie. Supprimer le magma des
niches fiscales

Les GAFA doivent payer.

Déficit de la France : Réduire la dépense publique, soit réduire le train de vie de l’État. En France
on entretient 5 Présidents de la République ! Les dépenses des Collectivités Territoriales, de l’Etat. 



Diminuer la CSG sur les retraites ; 

Les dépenses sociales : reculer l’age de la retraite et faire évoluer le temps de travail

Pas d’augmentation des impôts

Revoir et baisser les assedic par exemple pour un retour à l’emploi plus rapide

La présence dans le domaine de la dépendance doit être renforcée.

La demi part doit être remise. Ce n’est pas un choix d’être veuf

Impôts fonciers : revoir pour certaines situations 

Autre thème choisi : le Pouvoir d’achat : Création d’un logiciel pour élaborer un budget, qui
permettrait d’aider des foyers à mieux gérer leur budget. Ce logiciel pourrait par exemple permettre
aux personnes de savoir si leurs assurances sont plus chères par rapport à la moyenne (données
fournies par l’état) ; des infos pourraient être intégrées directement comme les impôts. Il faudrait
des enseignements spécifiques pour les élèves au collège et au lycée : cours d’économie familiale

Concernant  les  dépenses  publiques :  baisse  des  salaires  de  Bercy  et  des  hauts  fonctionnaires.
Transparence des salaires et aussi ceux de ceux de l’audiovisuel

Récupérer de l’argent les aéroports de Toulouse et Nice vendus aux chinois. ADP on en parle… ces
aéroports rapportent de l’argent. Il n’y a pas de raison de les privatiser.

Vendre des médicaments à l’unité : pas de gaspillage 

Fiscalité pour tous : déjà le cas pour la TVA. Faire baisser la TVA sur qq produits de première
nécessité.

Réduire le nombre de fonctionnaires et d’élus : il y en a trop

Il faut imposer les grandes Entreprises. Une remarque sur les interventions critiquant les grandes
entreprises, des participants demandent de faire attention à ne pas casser des fleurons nationaux
comme TOTAL. Il faut arrêter les recours qui ne servent à rien contre les éoliennes et les centrales
et qui ralentissent la transition écologique voulue.

Revoir les droits de succession : au cas par cas.

Suggestion du temps de travail à 32 heures et baisse de l’âge de départ à la retraite.

Budget militaire : diminuer l’argent alloué à la dissuasion. Maintenir la dissuasion mais baisser son
niveau.

Thème 3 : Transition écologique
3 tables

Les problèmes les plus importants sont tous à traiter  comme un problème unique et  concret. Il
faudrait adopter un mode de vie décroissant et faire des choix politiques en accord avec cela. Nous
avons  tous  connu  des  impacts  (chaleur  des  dernières  semaines).  Nous  essayons  de  protéger



l’environnement (mobilisation depuis 2 ans contre la centrale à gaz). Ces actions permettront de
faire des économies. En plus des exemples, militer contre des projets inutiles et mettre les élus en
face de leurs contradictions en pensant à demain.

Sujet centrale à gaz     :  
Contre : Il faudrait stopper le chantier de la centrale à gaz. Il existe un problème au
sujet des vents dominants car les gaz vont aller au-dessus de la zone de production
légumière ». Pourquoi la décision n’est pas suspensive. Il faudrait pouvoir remettre
en question des décisions prises il y a très longtemps. Cette centrale n’est plus utile.
Pour : C’est la loi (débat autour de la centrale). La centrale est une nécessité pour
pouvoir sécuriser le réseau et rétablir les niveaux de fourniture. C’est le mode le
moins polluant accessible actuellement. Les EMR arriveront sans doute tardivement
et ne peuvent pas tout compenser. Il faut assurer la transition. Pas d’énergie veut
également dire moins d’emploi.

La solution la plus simple serait que les politiques donnent l’exemple. Les solutions alternatives
(isolation, bougie, bois…). 

Mais  il  y  a  un manque de communication  autour  des  aides  possibles  pour  les  particuliers ;  un
manque de transports  en commun.  Il  faudrait  rétablir  des petites lignes  SNCF comme celle  de
Morlaix Roscoff. 

Les taxes doivent aller sur les gros pollueurs. (100 entreprises responsables de 70% des gaz à effet
de serre).

Il faudrait arrêter la course à l’exportation et obliger à produire du bio. Arrêter les importations des
pays  polluants  (Chine  ou  Inde).  « Les  vœux  pieux »  semblent  être  diversement  partagés  par
l’assemblée présente.

Remplacer les stops par des cédez-le-passage pour moins polluer là où la visibilité est suffisante.
Réutiliser les moulins à eau déjà existants pour créer de l’énergie. Supprimer le projet Irlande-
France du câble pour créer des champs hydroliens et éoliens en Irlande et en France avec la même
somme (1 milliard).

Attention : Landi va devenir un carrefour de pollution : voie expresse RN 12 (particules fines) /
base aéronavale / méthaniseur à venir. Ca va devenir irrespirable ! Urgent d’arrêter le chantier de la
centrale à gaz  Attention aux vents dominants sud sud ouest vers zone légumière du Léon.. ⇒

Proposition station de pompage, remettre en place l’idée de STEP. Utiliser le niveau d’eau comme
forme de stockage des excédents qui serait de l’énergie renouvelable (exemple Suisse).

Il  faut  arrêter  de  culpabiliser  les  propriétaires.  Les  paquebots  qui  circulent  en  mer  polluent
beaucoup plus que les voitures. Il ne faut pas seulement les taxer mais aussi les obliger à avoir des
systèmes moins polluants.

Taper sur les grandes entreprises est choquant. Ce sont les consommateurs qui sont responsables car
ils sont à l’origine de cette demande. Ce n’est pas la grande entreprise qui est responsable de vendre
ce que les gens demandent.



Attention :  vérifier  l’attribution  des  crédits  d’impôts  avant  la  réalisation  de  certains  travaux.  Il
faudrait faire passer un technicien avant les travaux pour établir un diagnostic et faire réaliser les
bons travaux pour  de véritables économies 

Redévelopper les consignes pour bien plus que les bouteilles. Aussi pour les produits les moins
chers ou premiers prix. Il faudrait repenser les conditionnements.

La  perte  du  service  public  et  l’éloignement  des  emplois  sont  de  la  responsabilité  de  l’Etat  et
obligent  les  gens  à  utiliser  des  moyens  polluants.  La  responsabilité  n’est  pas  que  pour  les
utilisateurs mais celle de la politique de l’Etat au cours de ces 50 dernières années.  

Pousser l’enseignement dès les plus jeunes âges pour sensibiliser tôt et  accompagner au mieux le
changement. Il faut aussi regarder sur la réglementation des lobbies.

Réinstauration de la vignette auto pour les véhicules les plus neufs et les plus polluants (en fonction
des conditions ressources ou de besoin avéré).

L’industrie du plastique … Quelle industrie on veut

Repenser le conditionnement : consignes à développer pour le liquide, le solide. 

Une  remarque :  L’inclinaison  de  la  terre  qui  évolue  pourrait  aussi  expliquer  le  changement
climatique

Thème 4 : Démocratie et citoyenneté
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L’immigration : beaucoup trop importante. Droit d’asile ok mais si débouté retour dans son pays et
Non au regroupement familial. Cet avis n’est pas partagé par l’ensemble des personnes présentes
qui apportent des contre-exemples de réussites d’intégrations récentes.

Justice : Exemplarité des élus, responsabilité pénale pour les députés et sénateurs et autres élus : Ils
font des lois et doivent être sanctionnés comme les autres.

Système électoral à revoir : le vote pourrait être obligatoire, un jour de semaine et le vote blanc pris
en compte. Pas d’élus si vote blanc > 50 %. Le système majoritaire n’est plus adapté et peut couper
le dialogue en donnant trop de pouvoir à un parti. Cela ajoute au clivage connu actuellement. Il
faudrait passer à la proportionnelle partielle ou complète. Avec une certaine partie en tirage au sort. 

Bretagne à 5 départements La carte des nouvelles Régions à revoir

Fonctionnement de l’Assemblée Nationale : Une plus grande présence des députés à l’Assemblée
est  souhaitée.  il  faudrait  éviter  les  décisions  prises par  20 députés  dans  l’hémicycle,  de nuit…
Création d’un site pour plus de transparence sur ce qu’a voté son député. 



Revoir les CESER et le Sénat : leurs compétences sont très proches, les fusionner ?

L’élu doit rendre compte. Demande de plus de communication de leur part. 

Pouvoir  trouver  des  pompes  de  superéthanol  dans  chaque  circo.  Subvention  de  l’État  pour  ce
carburant moins polluant.

Proposition de payer un impôt sur l’air que l’on respire !! 0,50 € par jour

Points divers abordés :

Cette réunion est mal vue, ceci est une mascarade de la démocratie qui est orchestrée par l’Etat et 
qui ne servira comme toujours à rien.

Amener les jeunes vers l’apprentissage. Prendre le temps dans l’entreprise pour leur apprendre

Stage pour les jeunes : obligation pour les entreprises de prendre en stage selon la taille, fixer un
quota.

Par rapport au Tweet de GM d’août 2018 (démission de N Hulot) : en attente de retour sur les
promesses

Fin de la réunion à 21h30
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