Date :

09/02/2019

Nombre de participants : 14

Axes

Sous thèmes

Constats et ressentis

Participation citoyenne à la vie
démocratique

Propositions

Manque de concertation sur certains grands projets. Manque 1. Mettre en place des conseils de quartier pour
de participation des citoyens aux réunions publiques car ont rapprocher la démocratie du citoyen et favoriser
l'impression d'être trop éloignés de la prise de décision.
l'échange et les débats
Le vote des députés est pollué par des querelles de clochers
et les consignes de vote dictées par les partis. Engendre des
abus de procédure (nombreux amendement par exemple)

1. Etablir une charte de déontologie des
parlementaires concernant les modes de
fonctionnement dans les assemblées
2. Favoriser la conciliation travail/mandat pour les
élus, notamment pour les jeunes actifs

Elus et statuts

Vie institutionnelle

Difficultés de concilier mandat électoral et activité
professionnelle. Nécessite une grande disponibilité et cela a
pour conséquence que peu de jeunes actifs s'engagent dans la 3. Prévoir la possibilité que des citoyens puissent
intervenir de façon bénévole pour apporter leur
vie politique locale.
concours aux élus et les aider dans leur charge
(fonctions d'attachés parlementaires)
Il est de plus en plus difficile de trouver des citoyens
volontaires pour s'engager sur des mandats locaux,
notamment dans les petites communes dans lesquelles la
charge de maire demande un investissement important.

1. Réfléchir à la taille des communes pour permettre
que l'ensemble des élus soit indemnisé et puisse
ainsi concilier activité professionnelle et mandat.

Pour

Contre

Abst.

Axes

Sous thèmes

Nombre d'élus

Constats et ressentis

Propositions

Inquiétudes sur la diminution du nombre d'élus. Les
parlementaires n'ont déjà pas le temps suffisant d'analyser
l'ensemble des textes sur lesquels ils doivent voter et se
1 .Faciliter le travail des députés, le rendre plus
prononcent sans avoir eu le temps de s'informer, prendre du
efficient et ne pas limiter leur nombre
recul.
Cela amplifie le phénomène de consigne de vote dans les
partis.
1. Intérroger et revoir les modes de scrutins pour
introduire plus de représentativité tout en
garantissant la stabilité des institutions

Pour

Contre

2

Requestionner le fonctionnement de la démocratie et la
désignation des élus qui n'est pas représentative et ne fait pas 2. Introduire de nouveaux modes de scrutin (scrutin
consensus (contestation seulement quelques mois après les par notation, proportionnelle))
élections).
3. Désigner une partie des représentants populaires
par tirage au sort

Vie institutionnelle
(suite)

La population et la participation à la
décision politique
Mode de scrution (Vote blanc, vote
obligatoire, proportionnelle,
référendum…)

Manque de représentativité du Sénat

4. Transformer le Sénat en une instance plus
représentative de la population, par exemple en
instaurant le tirage au sort d'une partie des
sénateurs plutôt que désignation par des grands

Les habitants ont du mal a venir aux réunions publiques et à
s'investir dans la vie démocratique. Ce sont souvent les
mêmes personnes qui sont présentes.

5. Instaurer le tirage au sort (cohercition) pour la
démocratie locale

Les habitants ne viennent pas aux réunions car n'ont pas le
sentiment de participer à la décision
Besoin de plus de concertation sur les projets communaux.

6. Instaurer la possibilité d'organiser un référendum
au niveau communal ou intercommunal

7. Reconnaissance du vote blanc

Porosité dans la séparation des pouvoirs

Rôle des institutions

8. Inverser l'ordre des élections parlementaires et
présidentielles

Une fois élus, les parlementaires ne représentent plus que
1. Introduire la possibilité pour le Parlement de
leur parti politique. Certains sujets sociétaux nécessitent
renvoyer une loi devant le peuple (mais pas sous
d'être décidés directement par le peuple (ex : loi sur le PASCS
forme de référendum)
ou le Mariage pour tous).
2. Repenser le rôle et la composition du Conseil
Economique et Social pour qu'il intègre plus de
représentativité citoyenne

2

Abst.

Axes

Sous thèmes

Vie Citoyenne

Civisme

Constats et ressentis

Propositions

Rôle fondamental de l'éducation dans le développement du
citoyen. Cet apprentissage est trop peu développé.

1. Renforcer l'éducation à la citoyenneté à l'école
Notamment la dimension respect de l'autre

Idem. Il est par ailleurs important de permettre au citoyen
d'acquérir une connaissance de son environnement
institutionnel afin de savoir qui fait quoi.

2. Renforcer l'éducation civique à l'école

Il n'y a plus de formation des enseignants sur l'éducation
civique : manque d'un discours cohérent tout au long de la
scolarité sur ce thème

3. Mettre en place une formation des enseignants
sur l'éducaton civique

Pour

Contre

Abst.

Pour

Contre

Abst.

4. Travail au niveau de l'éducation sur l'utilisation
des réseaux sociaux
5. Supprimer anonymat des réseaux sociaux
L'introduction des portables a modifié la communication

6. Renforcer l'interdiction des portables dans les
écoles

Non respect des sercices de secours et d'ordre, des
7. Agir sur la reconnaissance et le respect des
institutions. Ce respect fait partie de la notion de citoyenneté services de secours et d'ordre au niveau de
et doit donc être abordé à l'école.
l'éducation

Engagement

L'engagement bénévole et citoyen n'est pas assez reconnu
alors qu'il est une véritable composante de la citoyenneté et
qu'il apporte son concours à la société

1 . Permettre que le bénévolat soit pris en compte
dans le calcul des droits à la retraite

Rôle important de l'école dans le domaine de la citoyenneté
mais elle ne peut pas tout régler.

2. Renforcer les assemblées citoyennes pour
favoriser l'échange

L'école n'est pas assez ouverte sur l'extérieur

3. Favoriser les interventions du monde associatif et
de la société civile au sein de l'école
4. Actions communale hors les murs : aller dans les
quartiers

Vie Citoyenne
(suite)

Laicité
Discriminations
Solidarité

Problème de cohérence sur la laïcité et beaucoup
d'incompréhensions sur ce sujet. Nécessité de clarifier et
reposer un cadre commun

1 .Requestionner la loi sur la laïcité : le contexte dans
lequel elle a été prise, son sens.
1 . Travailler sur le thème de la différence à l'école

Personnes en précarité qui perdent leur dignité. N'ont pas les
1 . Réfléchir à la mise en place du revenu universel
moyens de relever la tête pour s'en sortir

Axes

Sous thèmes

Constats et ressentis

Propositions

Pour

Contre

1 Recréer des postes d'écrivains publics pour que les
opinions des gens soient recueillies et qu'ils soient
aidés dans leurs démarches
Pas assez de renouvellement des élites

2. Plafonner le nombre d'énarques dans les hauts
postes de la fonction publique

3. Ne plus supprimer de postes dans la fonction
Réduction du nombre de fonctionnaires depuis 20 ans, afin de
publique, il faut renforcer le lien entre population et
réduire les coûts. Source d'épuisement, la limite est atteinte,
fonctionnaires

Propositions hors thématique Démocratie/ Citoyenneté

4 Revalorisation du rôle des fonctionnaires
Volonté politique de faire travailler jusqu'à 67 ans alors que
les entreprises ne veulent pas d'employés de + de 50 ans.

5. Lancer un chantier de réflexion sur la question de
l'activité des + de 50 ans
6. Favoriser la migration des + de 55 ans vers les
métiers de la formation ou sur la transmission de
compétences/connaissances
7. Réfléchir à la fédéralisation / augmentation de la
décentralisation

2

Abst.

Date :

09-févr

Nombre de participants :

"11/17

Axes

Sous thèmes

Constats et ressentis

Propositions

Manque d'informations / Base
- Différence de prise de conscience. Il faut regarder pour impliquer tout le monde dans ce mouvement et
mettre à plat les enjeux.
Echange sur la prise de conscience des transports et des trajets
Actuellement il manque des faits et des mesures sans avoir de constat
Comment se positionner sur les informations?
Aucun volume d'information par rapport aux autres informations nationales
Attention sur les pollutions et les accusations des autres pays en fonction de la production des autres pays
Il faut aller sur une sobriété en regardant un travail sur les prix bas

Avoir une information d'ensemble sur les raisons et les apports des
mesures coercitives ou incitatives environnementales

Donner une information sur les chaines nationales avec des indicateurs
d'enjeux environnementaux (bourse de l'environnement)
Travailler pour rendre accessible à tous le prix carbone des produits

Marchés publics :
Besoin de partir d'une notion globale et d'avoir des interconnexions entre tous les éléments
Problème de matière première
Echanges sur les matières premières, l'achat public / etc…
La question de la notion écologique est intéressante mais il faut une déclinaison de la notion en local
Moins consommer les produits qui viennent de loin
Question de l'évaluation et de l 'information sur les quantités de Co2 sur tous les biens

Politique :
L'écologie doit devenir le sujet principal
Antinomie de l'écologie et du libéralisme

Introduire la bilan écologique dans tous les marchés publics

Introduire le local dans les marchés publics et la proximité

Définir l'environnement comme première cause nationale
Fortement soutenir les démarches écologiques avec une très forte
baisse des coûts sur les produits écologiques

Qualité de l'eau :
Une très bonne qualité de l'eau de Grenoble : échange sur l'eau et les qualités d'eau au robinet
- sujet déjà très fortement pris en compte dans les démarches politiques avec une prise de conscience
locale
- Attention entre le local et le départementale et pas de souci de manque pour le moment
=> Constat avec une qualité plutôt bonne
Le constat
Pollution de l'air, de l'eau

Pollution de l'air :

Améliorer l'information sur la qualité de l'air et l'affichage de la vitesse
pour que les gens comprennent
Faire appliquer les mesures coercitives (vitesse / vignette etc.)
existantes

Pour

Contre

Abst.

Pollution de l air, de l eau

- Brume et pollution visibles sur la région grenobloise au vu des conditions démographiques
- Uniquement affichage de réduction mais il faudrait prendre complètement pour harmoniser la démarche
- Quel est le sens de proposer une mesure de vitesse ? Il faut retravailler sur la vitesse avec quelque chose
de possible. Avoir une progressivité plus faible et le faire respecter si besoin. Avoir une notion de
modularité. Baisser l'ambition et avoir des contrôles qui vont avec. Diminution de la vitesse en fonction de
la pollution et du trafic
- Problématique de la pollution avec les effectifs et questions des bouchons notamment de Crolles. Avec
tous les véhicules qui restent à l'arrêt. Question de la déviation pour éviter les pollutions locales. Et
question des effectifs de transport en commun et géner les voitures pour créer des bus
- Demander de revoir les concessionnaires pour avoir des zones périurbaines pour faire des évitements
- Travail sur la question du covoiturage et la notion d'avoir des tarifs selon le nombre de passager

Diminuer la pression sur les réductions de vitesse mais les faire
appliquer (en pic et hors pic)
Modularité de la vitesse en fct° des trafics et quel que soit le
gestionnaire routier (privé, public)
Modularité des tarifs en fonction du nombre de personnes par véhicule

Imposer le ferroutage

Transport en commun :
- Favoriser le transport urbain et prioriser les bus sur les voies périurbaines en créeant un gain de temps
pour les bus
- Travail sur les navettes entreprises / voir pour les transports en commun (notamment ST)
- Problème des horaires variables qui permettent moins de faciliter les transports
Dédier une voie sur les autoroutes périurbaines pour les bus
- Avant il y avait un besoin interne de transport pour amener les employés jusqu'au lieu de travail. Les
demandes ont été faites au sein des entreprises
- Equipement d'un vélo électrique avec des soucis de sécurisation de vélo
- Pas la question du nombre de voitures sur l'autoroute et de la fluidité mais question des nouvelles formes
de transport
Avoir des limitations de vitesse variables pour permettre des arrêts de
"Autoroute :
bus sur l'autoroute
- Voir pour déclasser l'autoroute en écrivant des limites de vitesses variables selon les horaires et avoir des
variabilités de vitesse
Révisions des concessions d'autoroute pour augmenter les distances
gratuites
Le constat
(suite)

Vélo électrique :
- Repenser les modes doux sur le Grésivaudan et comprendre les modes actifs
- Trop de freins aux modes actifs

Liaison inter rives
Améliorer la sécurisation des vélos avec la mise en place d'arceaux

Services :
Regarder le maillage le plus fin possible pour avoir des services sur l'ensemble des territoire et en
particulier en zone périurbaine (nourriture, service public, fiscalité, poste etc…)
1
Fiscalité :
Travail sur les règles environnementales avec des notions de surtaxe écologique sur l'application des règles
Fiscalité de l'importation en fonction du respect des règles
environnementales
On pénalise nos entreprises face à des entreprises qui n'ont pas de contraintes
environnementales du pays de provenance

Autres

Plafond de consommation carbone / taxe écologique :
Echange sur les éveils des consciences et voir sur l'éducation et l'explication
Echange sur l'incitation avec la notion de la taxe carbone / un vrai sujet et notion de dictature écologique.
Question de l'organisation globale de la société et mise en place de l'argent selon les lieux et les
implantations pas favorables aux sanctions.
Notion de mettre ensemble l'urgence de la transition et l'éveil avec une mise en cohérence à faire
Question de la réduction écologique
=> Pas de consensus sur la méthode et les enjeux
Perte d'espace / Alimentation :
- Dégradation des sols / perte d'espace
- Regarder pour bien manger et éducation / on se nourrit mal et on se nourrit trop et ça a un impact qui
coûte cher
- Question de la nourriture et des apports avec une diminution de calories
- Produire local pour manger local

Favoriser la production vivrière locale

- Question de la perte de foncier disponible

Quelles incitations / changements de
comportement

Fiscalité coercitive

Autres

Modalité politique

Orientation des budgets :
La fiscalité écologique et les budgets écologiques ne sont pas forcément utilisés dans le domaine politique.
Il faut afficher la recette de facon directe avec un travail sur le fléchage de la fiscalité. Si première cause
nationale ce serait plus global donc partout.
Referendum / échanges sur grands projets :
La question de la notion d'information globale et de décision.
Faciliter les initiatives citoyennes et rendre plus constructives les décisions globales
Notion de jugement majoritaire avec la notion de responsabilité
=> Constat de désaccord
Echange sur la votation suisse et sur les notions de référendum et sur la forme de celui-ci

Reprendre la politique agricole commune pour financer les productions
locales
Flêcher directement la fiscalité écologique au budget associé (1 impôt 1
fonction)
Avoir des modes de consultation moins binaires, travailler sur le
jugement majoritaire et des référendum pour demander des
propositions et des actions aux élus.

Date :

09/02/2019

Nombre de participants : 11

Axes

Sous thèmes

Constats et ressentis
Politique de la moitié contre l'autre moitié à cause
du mode de scrutin. Majorité écrasante

Introduire une dose de proportionnelle dans les
scrutins

Un Conseil Economique Social Environnemental
existe au niveau national mais on ne sait pas ce qu'il fait

Davantage valoriser l'action DU CESE,
le faire connaître

Coût des députés et sénateurs, "privilèges",
système particulier de retraites par exemple. Exacerbe le
sentiment qu'ils sont trop nombreux.

Etat
Nombre de députés : 577
Nombre de sénateurs : 348
Rémunération mensuelle brute :
7239,91€

Propositions

Moins de députés (450), à temps plein,
maximum de 2 mandats
Limiter l'âge maxi des élus, en particulier
des sénateurs parce qu'ils ne sont pas élus
au suffrage universel direct

Aujourd'hui 2 chambres : Sénat et AN

Introduire des citoyens tirés au sort dans les
assemblées et les comités

Multiplicité de conseils, de comités, etc.
On ne sait plus qui fait quoi : fragmentation, le citoyen
lambda ne sait pas. Expression "comité théodule"

Besoin d'une remise à plat des conseils, des comités,
etc.
On ne sait plus qui fait quoi : fragmentation, le
citoyen lambda ne sait pas. Expression "comité
théodule"

Problème du cumul activité professionnelle et rôle d'élu

Des élus présents à temps plein ce qui permettrait
de renforcer la concertation

Peu d'impact des rapports de la Cour des Comptes

Dépasser le stade de l'avis de la Cour des Comptes
sur leur préconisations

Pour

Contre

Abst.

Axes

Sous thèmes

Regions
Nombre de conseillers : 204
Compétences principales :
Développement économique,
transports (TER), formation
professionnelle, lycées)

Constats et ressentis

Propositions

Manque de diversité générationnelle
dans la représentativité nationale et locale.

Renforcer la diversité générationnelle dans la
représentativité : introduire une part de tirage au
sort / Aller demander l'avis aux jeunes où ils sont
(lycée, etc)

La Région est un bon échelon politique et
admin vis-à-vis de l'Europe.

Renforcer le rôle de la Région

Pour

Contre

Abst.

Axes

Constats et ressentis

Sous thèmes

Départements
Nombre de conseillers : 58
Compétences principales : social,
routes, collège...

Collectivités territoriales et EPCI
Nombre de conseillers : 73 CCG | 29
Ville de Crolles

Quelle répartitions des
compétences ?

Propositions

Le département est un bon échelon administratif
mais pas politique
Abérration du système : le département, parce que
c'est sa compétence première, met énormément d'argent sur
les routes. A quoi ça sert de dépenser tout cet argent la
dedans. (2 fois plus de routes en France qu'en Allemagne).

Depuis Loi Voynet : conseil de développement
constitué de citoyens dans EPCI

Conseils de développement : Davantage les solliciter,
les associer aux grands projets et leur demander leur
avis. Les rendre plus visibles, renforcer leur rôle.

Manque de pluralité d'information au niveau local
(presse mairie, presse QR)

Porter par l'initiative publique la création
de medias alternatifs au niveau local et régional

Trop de communes

Inciter les communes à davantage se
regrouper

On ne vote pas pour l'intercommunalité.
Il manque cet échelon politique.

Suffrage universel direct pour vote interco

Mille feuille territorial. On ne sait pas qui fait quoi.
Cette profusion crée une fracture avec le citoyen.

Gestion uniquement comptable des services publics

Mettre davantage de moyens pour que les services
publics soient plus efficaces
Mettre en débat national : quels services publics ?

Paradoxe de vouloir beaucoup de services et
sentiment de payer trop d'impôts

3 fonctions publiques, pourquoi ?
La pauvreté coûte cher. Laisser se dégrader la
précarité coûte encore plus cher.
Statut du fonctionnaire : bride l'accès au plus
grand nombre

Faciliter l'accès à la fonction publique

Pour

Contre

Abst.

Axes

Les Services Publics

Sous thèmes

Autres

Constats et ressentis

Propositions

On parle des dépenses mais on s'est trop enlevé des recettes.
Exemple des mutuelles privatisées.

Population confond service public et
obligation de service. Perte générale de l'intérêt collectif

Davantage associer la population aux projets,
plus de concertation, pour que les gens se sentent
concernés.

Crainte de la robotisation

1 Il faut mieux partager le travail,
repenser la repartition, réécrire le contrat social :
reporter les charges sociales sur les robots

Repenser le projet européen et le
soumettre au référendum citoyen
Europe : fondée sur le principe de la concurrence
Aller chercher les recettes :
taxer à l'échelle européenne les transactions
financières

Pour

Contre

Abst.

Date :
Axes

Nombre de participants :

20

Constats et ressentis

Propositions

Sous thèmes

Quelle fiscalité pour quel usage au
service du public ?

Pollueur / payeur

Contre

Abst.

Taxer les multinationales

20

Développer une stratégie globale à long terme pour
la transition énergétique et le développement des
énergies renouvelables, avec un accompagnement
social

20

Coût des autoroutes

Reprise des concessions autoroutières

16

4

TVA impôt inégalitaire,

Baisse de la TVA sur les produits de premières
nécessités

6

3

Fiscalité / Environnement / Écologie

Fiscalité / Consommation (TVA..)

Pour

Axes

Sous thèmes

Fiscalité / Social

Constats et ressentis

Propositions

Pour

Contre

Allocation Universelle d'Existence (Simplification des
aides…), suppression de la retraite par répartition, , 1200
milliards de dépenses à réorganiser

Mise en place d'une allocation universelle
d'existence en remettant en place les aides
existantes pour une meilleure justice

7

9

Retraite

Indexation de la retraite sur le coût de la vie

15

1

Harmoniser la fiscalité au niveau européen

20

Fiscalité / Santé (tabac, alcool, …)
Quelle fiscalité pour quel usage au
service du public ?
(suite)

Abst.

Fiscalité Générale

4

Axes

Sous thèmes

Constats et ressentis

Dépenses Publiques
Impôt sur le revenu
Revoir totalement la fiscalité

Impôt sur le capital financier et
immobilier

Evasion fiscale

Les donations

Propositions

Pour

Contre

Rétablir l'ISF

11

5

Reduire l'écart de revenus

19

1

Remise à plat du système fiscal, sytème plus
progressif et plus juste

20

Taxer les transactions financières

20

Combattre l'évasion fiscale

20

Meilleure progressivité de la taxation sur
l'immobilier, les succesions et les donations

15

Taxer davantage les donations avant succession

12

Repenser la notion de croissance sachant que nous
vivons dans un monde aux ressources limitées

20

Quels services publics ?

La dette
Dépenses Publiques
(suite)

Abst.
1

1

