Réunion d’initiative locale
Redon
Synthèse
Lieu : Redon, Maison des fêtes
Date : mardi 12 mars 2019, 20h30-23h00

Réunion organisée et animée par le Conseil de développement de Redon Agglomération.
Nombre de personnes présentes : 130
Nombre d’interventions : 53

Méthode proposée
Réunion organisée en 3 temps :
 Plénière (objectif : état des lieux, constats, défis à relever)
 Petits groupes de travail thématiques (constats approfondis + propositions)
 Synthèse orale des groupes
Transmission par voie électronique aux personnes ayant indiqué leur adresse mail + site du
Grand Débat National.

1- Plénière – Constats – Etats des lieux
 Les interventions ont permis de déterminer collectivement 3 thématiques :
Transition Ecologique/Environnement ; Démocratie/Citoyenneté ;
Fiscalité/Pouvoir d’achat ;

2- Groupes de travail - Constats et propositions
Thème « Transition écologique, environnement »
SOUS THEME

MOBILITE

EXPRESSIONS – CONSTATS – ETATS
DES LIEUX

PROPOSITIONS

Le vivre-ensemble peut permettre de Développer les solutions facilitant la
faire des économies et innover pour la mobilité sur le territoire
mobilité
Prix SNCF déconnecté pour un particulier Taxer le transport en lien avec
et trop variable. Pas de vrai service public l’écologie pour favoriser le circuit
court
Constat d’échec des transports en
commun départementaux
Proposer des alternatives à la voiture
à l’intérieur du territoire de
Ne pas attendre que les politiques l’Agglomération pour se déplacer et
mettent en place des solutions de de rendre à des points stratégiques
transport et encourager les initiatives comme les gares.
citoyennes
Création de navettes entre les
communes.
Développer l’auto-stop
Manque de
communication
sur Mieux communiquer sur l’existant et
l’existence des navettes Redon-centre et améliorer la communication sur les
Zone Cap Nord
horaires des transports en commun
Inciter les habitants à changer leurs Utiliser les cars scolaires pour le
habitudes de déplacement en jouant sur transport en commun
le coût du déplacement. La transition
doit se faire doucement pour ne pas
brusquer les personnes.
Mettre en avant l’utilisation du vélo
en optimisant les aménagements
Les voitures électriques sont trop chères pour faciliter et inciter à le prendre
(gestion des côtes, cohabitation avec
les voitures, vélo électrique).
Incitation financière pour les
personnes à vélo.

Les zones commerciales périphériques Favoriser
une
politique
de
induisent des déplacements contraints
développement du commerce en
centralité
pour
limiter
les
déplacements

Encourager les initiatives citoyennes,
les reconnaître et leur donner une
place dans la société.
Innovation – mobilité hydrogène.
Favoriser le télétravail pour diminuer
les déplacements
Développer le transport par voie
d’eau
Développer la location de voiture en
partage
Sensibiliser les personnes afin de les
inciter à moins voyager en avion
Développer la création de batterie
(voitures électriques) en France

LOGEMENT

Pollution lumineuse : des sites
(commerce / service) restent allumés
toute la nuit

Renforcer la loi contraignant les
enseignes à éteindre les lumières la
nuit
Fermer les portes des magasins
surtout l’hiver même si cela attire le
client. Fermer les portes des lieux
publics derrière soi.

Lutter contre la précarité énergétique –
logements mal isolés. Logements
sociaux : les locataires n’ont pas
toujours accès aux aides pour isoler leur
logement.

Créer des chantiers-écoles pour les
personnes avec de faibles revenus =>
matériaux payés par la collectivité et
apprentissage du métier chez le
particulier

L’orientation des maisons n’est pas
toujours cohérente – perte d’énergie
Utilisation de matériaux pas toujours de
qualité

Produire des matériaux bio locaux
naturels accessibles

Les aides sont opaques et compliquées à
solliciter pour des particuliers

Aides incitatives avec des formulaires
d’aides simples à remplir et
accessibles. Ce qui redonne confiance
au citoyen

Les matériaux d’isolation sont trop
coûteux

Groupement d’achats pour faire
baisser les prix d’achat des matériaux
en partenariat avec les artisans

Inflammation des coûts des
marchandises liée au montant des aides.
Effet d’aubaine.

Proposer des prix indicatifs de
garantie du prix juste

L’attribution des logements adaptés
pour les PMR est complexe et ne
correspond pas toujours aux besoins
(mises aux normes, lieux etc)

Créer + de place de logements pour
les PMR et rénover l’existant

Trop de lotissements dans les bourgs.

Etre plus ambitieux sur la politique
d’économie d’énergie (particuliers &
entreprises)
Favoriser les éco lotissements
(mutualisation des collecteurs d’eaux,
des machines, etc.) pour le vivre
ensemble
Diminuer l’éclairage public
Programme
2030 »

« Redon

rénovation

Repenser les aménagements –
urbanisation des villes et des zones
d’activités

NUMERIQUE

Repenser la circulation des poidslourds sur l’axe de la route de
Châteaubriant
Utilisation surdimensionnée de l’énergie Sensibiliser les utilisateurs à l’impact
due aux nouvelles technologies. On ne se sur l’environnement.
rend pas compte du coût écologique de
ces appareils numériques.

Le numérique (déclarations en ligne,
démarches) éloignent les plus âgés et les
plus fragiles
Disparition de l’humain dans les services
Démarches administratives numériques
uniquement
AGRICULTURE Différence de traitements entre les
agriculteurs bio et conventionnels

Maintenir des moyens humains dans
les services publics
Accentuer les aides pour inciter les
passages en bio

Problème
formation
des
futurs Former les jeunes agriculteurs à des
agriculteurs
alternatives agricoles
Problème de changement de génération
car les enfants d’agriculteurs sont
baignés dans un milieu avec les mêmes
méthodes

Pesticide = pollution, dégradation de la Instaurer un système de pollueursanté
payeur
Manger sainement = meilleure santé
donc moins de frais de santé
Sortir de l’agrochimie par la loi
Problèmes des produits disponibles Arrêter de
toute l’année au regard de la saisonnalité agricoles

chauffer

les

serres

Pas assez de producteurs bio locaux

SANTE

Inciter le bio local dans les
restaurations collectives
Faire du territoire, une zone test en
matière de restauration collective.
Pas assez d’argent public dans la
Améliorer la prévention – le bien
prévention
manger – l’alimentation saine et de
qualité pour être en bonne santé
Lois qui protègent le citoyen contre les Veiller au respect de l’application de
pesticides. La gendarmerie ne prend pas la loi
la plainte des personnes quand il y a un
traitement des colzas en journée
Prélèvement
des
taxes
pour
l’environnement
intégralement
réinjecter dans l’environnement

DECHETS

EAU

Si problème écologique, comme Information des habitants le + tôt
pollution de l’eau, les élus n’alertent pas possible
assez vite la population
Transparence sur la qualité de l’eau
du robinet
Trop de plastiques et de matières
Mettre en place une taxe sur les
polluantes
emballages – bonus / malus

Les changements s’opèrent aussi à
petite échelle.

Interdire les gobelets en plastique
Conserver les réserves en énergie et
l’eau à l’échelle locale. Eviter les
privatisations.

Thème « Démocratie – Citoyenneté »
SOUS THEME

DEMOCRATIE

EXPRESSIONS –
CONSTATS – ETATS
DES LIEUX

PROPOSITIONS

Vote blanc non pris en
compte

Reconnaître le vote blanc (par exemple, s’il est > 50%,
annulation de l’élection), c’est un préalable au
changement des institutions.
Rendre le vote obligatoire si la reconnaissance du
vote blanc ne suffit pas à baisser le taux d’abstention

Problématique de
l’abstention

Rendre le vote obligatoire

Introduire la proportionnelle à l’assemblée nationale
Les élus ne sont pas
représentatifs des
catégories socio
professionnelles en
France.
Mais un engagement
politique
représentante un
choix de vie qu’il faut
mesurer.

Imposer + de représentativité des CSP (catégories
socio-professionnelles)
dans
les
instances
gouvernantes
L’imposer semble difficile mais l’encourager semble
possible
Instaurer un congé d’élu.es de telle sorte qu’il/elle
retrouve son travail à la fin du mandat.
Limiter la durée des mandats (non renouvellement
et non cumul)
Penser la politique autrement que par les partis.
Cesser les privilèges accordés aux anciens Présidents
Alléger le millefeuille territorial, en encourageant
par exemple des communes nouvelles

Partager un langage
commun entre
élus/experts/citoyens
La démocratie
participative
fonctionne à l’échelle
locale mais elle est à
inventer à l’échelle
nationale.

PLACE DES
JEUNES

Place et implication
des jeunes (question
récurrente à toutes les
époques depuis les

Organiser des débats citoyens. Faire remonter les
préoccupations des habitants. Inciter les citoyens à
participer davantage à la vie de la cité. Comment ?
En multipliant les lieux de débats et d’échanges.
Sensibiliser les élus aux enjeux de la démocratie
participative à l’échelle locale.

Ecouter leurs besoins et attentes notamment en
relançant le mouvement d’éducation populaire
Dès l’école élémentaire, apprendre la coopération
plutôt que la compétition par les jeux coopératifs et

Grecs jusqu’à
aujourd’hui)

la pratique de réfléchir et travailler ensemble.
Réinstaurer l’instruction civique.
Généraliser les conseils municipaux des jeunes.
Dans le secondaire, développer la culture politique
et la conscience collective par l’étude des
programmes politiques.
Instaurer un revenu pour les jeunes
Retour du service militaire

PLACE DES
FEMMES

Ecarts de salaires
entre hommes et
femmes

PLACE DES
CITOYENS

Déconnection entre le
terrain et les centres
de décision
Préserver le droit à
manifester. Les gens
ont peur d’aller
manifester.
Le mouvement des
gilets jaunes est
révélateur d’une crise
profonde
Egalité des territoires
= avoir l’accès aux
services publics pour
tous, passe par
l’aménagement du
territoire.
Diminution des
libertés individuelles
et collectives par le
profilage (Big data des
GAFA) et par les
réseaux sociaux
(manipulation)

Rendre les salaires égaux et plus largement des
revenus, notamment les retraites par la
reconnaissance du travail au foyer et la prise en
compte du temps partiel (souvent non choisi) et des
différents congés (maternité, parental…) qui font des
carrières non linéaires.
Généraliser la parité
Combattre le sexisme dès l’école avec une éducation
et une orientation sans préjugés ainsi que dans les
médias et la pub où femme=objet
Développer la formation des bénévoles et conforter
le tissu associatif
Pratiquer la coopération et le « Botton-up »
Développer la culture de la mutualisation (services,
équipements)
Augmenter la lisibilité des politiques publiques par la
co-construction avec les citoyens
Favoriser le contrôle citoyen par la participation des
citoyens aux instances de décision (tirage au sort,
panel citoyen) et mettre en place des budgets
participatifs. Proposer des votations citoyennes
Démarche et réflexion autour du dialogue citoyen
mise en place sur le territoire de Redon
Agglomération pour trouver des outils permettant la
participation des publics aux politiques publiques

Favoriser les outils collaboratifs financés par
l’Europe et généraliser leur utilisation par les
institutions et les collectivités

Thème « Fiscalité – pouvoir d’achat »

SOUS THEME

EXPRESSIONS –
CONSTATS – ETATS
DES LIEUX

POUVOIR D’ACHAT Appauvrissement
des travailleurs
FISCALITE
La TVA représente
un budget pour les
français

Problème de
répartition des
richesses
Augmentation du
pouvoir d’achat
Il y a des mesures
injustement
différentes entre
petites entreprises
et grosses
entreprises
La fiscalité doit
permettre de
redistribuer les
richesses

PROPOSITIONS

Baisse de la TVA de manière générale et
suppression de la TVA sur les produits de
premières nécessités et sur les produits locaux.
Proposition de revenir à un taux de TVA à 33%
pour les produits de luxe (hôtellerie), TVA variable
en fonction des étoiles (hôtellerie)
Taxer davantage les produits polluants et les
produits de luxe
Indexer les retraites sur l’inflation

Hausse générale des retraites et des revenus
Baisse de la CSG
Diminuer la pression fiscale
Baisse de l’impôt sur le revenu et des impôts
locaux

Participation de tous à l’impôt sur le revenu pour
que cela fasse « société »
Suppression des niches fiscales
Combattre l’évasion fiscale

Pas assez
d’information sur
l’utilisation des
impôts perçus par
l’Etat

Harmoniser la fiscalité en Europe
Taxation à l’activité
Réduire les écarts de salaires

Taxes trop
importantes sur le
carburant et
l’énergie

Augmentation des salaires (de 150 euros minimum
par mois)
Permettre l’ouverture du RSA aux – de 25 ans.

Attention aux
fraudes aux aides
sociales

Rétablir l’ISF

Quid des
rémunérations des
joueurs de foot ?

Plafonnement des frais bancaires pour les
personnes en situation difficile
Création d’une banque citoyenne

Les élus nationaux
doivent montrer
l’exemple en matière
de comportements
(transports polluants
etc)

Taxer les GAFA
Plafonnement des loyers
Taxer le kérosène, diminuer les taxes sur le
carburant
Stopper l’augmentation des coûts pour le contrôle
technique
Laisser le soin aux élus locaux de revoir la
limitation de vitesse à 80 ou 90 km/h
Baisse des tarifs de péages des autoroutes

