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 La fiscalité et les dépenses publiques 

 La transition écologique  

 

RESTITUTION 

 

CONSTATS PROPOSITIONS 

 Pour que les arbitrages débouchent sur des actes 
respectueux de l’environnement, il faut intégrer ce 
principe dans la constitution, mais aussi pour les 
communes 

 La transition écologique doit se positionner comme 

un Plan Marshall, phasé et étalé sur le temps 

 Les communes devraient avoir des exigences 

écologiques : création d’un label délivré après audit 

des communes tous les 2/3 ans, qui deviendrait 

vertueux 

Inquiet d’entendre des délais de 5 ou 10 ans… 

N’est-il pas déjà trop tard (cf la température des 

océans, voir les poches de méthane dégagées 

avec la fonte des glaces,…) ? 

C’est l’urgence, il faut se bouger de suite 

Les 2 sujets du soir sont complètement liés, 

tout est interactif. OK, il faut assumer les 

erreurs du passé… 

Les impôts, c’est le brouillard complet 

 

Créer un référendum sur ce qu’on est capable de 

payer pour assumer cette transition écologique 

(exemple : suis-je OK pour payer 500 € par an pour 

pouvoir payer la transition écologique, avec un 

engagement dans le temps, avec la certitude d’avoir 

un résultat, pour que demain nos enfants vivent 

mieux ?) 

Savoir ce qu’il y a dans mes impôts 

Taux de fiscalité de 47 % !!! Ne pas payer plus d’impôts, mais mieux le gérer.  

Qui pollue le plus ? Les grands groupes ! Ils s’en 

foutent de l’écologie !!! 

Arrêter de nous culpabiliser. OK, nous devons faire 

des efforts, mais il faut taper sur les gros groupes 

OK sur la vertu pédagogique de savoir si nous 

voulons mettre dans l’environnement, mais il 

faut se dire surtout : combien nous allons 

devoir payer pour l’environnement ? Quel prix 

allons-nous devoir payer ? 

Quel prix à la pollution (sur la santé, etc.) ? 

Commencer à évaluer ce que ça va nous couter 

 Commençons à faire des petites choses : trier nos 

poubelles ! 

Donc nécessité de réunions d’informations pour 

aider le citoyen à trier, à savoir utiliser des espaces 

de gratuité, à fabriquer des produits chez soi 



 

(dynamique ville zéro déchets : cours de couture, 

jardins partagés,…) 

Que fais-je pour l’écologie ?  Au niveau d’une commune, faire un système de 

grille d’évaluation, pour tous les citoyens, (faites-

vous votre jardin ? privilégiez-vous le local ?...), qui 

serait réévalué tous les 2 ans 

 Se retrouver entre personnes qui partagent ces 

préoccupations. 

Défi 0 gaspi : 30 foyers mobilisés, qui a permis de 

mesurer les déchets produits. Projet collectif et 

ludique (ce qui n’est pas toujours le cas de 

l’écologie) 

L’écologie, c’est économique ! Réduire les déchets permet d’aller moins souvent 

aux poubelles fabriquer ma lessive me revient moins 

cher, et c’est donc une des clés de faire progresser 

son pouvoir d’achat ! 

 

 

 

 

 

 

 

  


