
Contributions Avis/réactions/contre propositions

Proposer des services de transport en local : covoiturage + car/bus 

avec des prix minimes voire gratuité (financement par commune ou 

employeur éventuellement)

Actuellement, obligation d'utiliser son véhicule pour aller travailler car pas d'autres moyens de se 

déplacer (surtout en zone rurale)                                                                                                                             

Favoriser l'utilisation de la bicyclette Développer les pistes cyclables adaptées, aménagement d'itinéraires de liaisons douces

Rendre obligatoire le ferroutage pour les poids lourds

Réindustrialisation du territoire 
Double avantage : création de l'emploi sur le territoire + moins de transporteurs étrangers de 

marchandises = moins de pollution

Affectation de la taxe carbone Introduire une pénalité pour les transports dont le bilan carbone est élevé

Ramassage scolaire par un vélo-bus scolaire C'est économique, écologique et sécurisant

Proposer des voitures électriques avec un prix accessible au plus 

grand nombre
Prix encore trop élevé + problème de la desserte des bornes de recharge 

Taxer les moyens de transports étrangers qui traversent le pays et 

polluent 
Principe du pollueur-payeur à appliquer " remise en place de l'écotaxe

Installer des minuteurs sur les feux rouges Permet ainsi de couper le moteur = économie d'énergie

Avion + bateau = trop de pollution " Taxes à instaurer et à orienter 

vers les énergies alternatives

Contributions Avis/réactions/contre propositions

Développer l'énergie hydrolienne Pas de modification visuelle du paysage

Développer la méthanisation A condition d'utiliser des déchets non polluants

Favoriser l'installation des panneaux photovoltaïques Remise de 30 % pourrait être accordée par EDF lors de la revente de l'électricité 

Débat sur l'énergie éolienne Vive contestation d'un projet d'implantation dans "La Double"

Favoriser le "mix énergétique" pour diversifer la production 

électrique via les énergies renouvelables

Développer l'hydroélectrique sur les barrages
Quid de la mise en place : qui est propriétaire ? (Etat /département/commune/privé….) , Utilisateurs ?, 

Quelles démarches ? Complexité des démarches administratives

Affectation plus claire des taxes vers les énergies alternatives
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Développer la recherche scientifique relative au déploiement des 

solutions alternatives aux pesticides
Prévoir des lois adaptées au territoire voire en fonction du tissu 

local
Mise en place difficile au plan local

Abrogation de la loi relative à la transition énergétique
● Uniformiser les réglements : adapter les méthodes + fixer des limites pour protéger l'environnement                                                                                                                                                                         

● Organiser un référendum pour réécrire cette loi                           

Contributions Avis/réactions/contre propositions

● Favoriser les circuits-courts producteurs - consommateurs                  

" restructuration du tissu local                                                                                                                                                                                                                 

● Développer les jardins partagés         

● Le prix des produits en circuit-court reste encore élevé alors que le pouvoir d'achat reste bas (prix 

attractif proposé par les grandes surfaces qui passent par des centrales d'achats)                                                                                                                                                 

● Achat direct auprès des artisans/producteurs = proximité donc moins de déplacements + création de 

l'emploi localement                                                                                                                                        

Besoin de clarté sur le circuit des prix Dénoncer les prix de vente inférieurs au coût de revient pour le producteur

Arrêt des taxes sur les produits de première nécessité

Réserver des marchés aux entreprises nationales

Privilégier la consommation de l'eau du robinet Moins cher + moins de déchets

Contributions Avis/réactions/contre propositions

Tri des déchets compliqué Etre plus clair + améliorer l'information

Lutter contre le suremballage

● Trop d'emballage " "packaging trop parfait"                                                                                                                                                                                                             

● Favoriser l'achat en vrac, utiliser des bocaux, rétablir les consignes pour les bouteilles en verre et 

pourquoi pas laisser les emballages des produits déjà achetés au supermarché                                                                                                        

Réorganisation de la collecte des déchets Jugée polluante et trop chère

Souhait de rendre l'énergie de compétence étatique (domaine 

régalien)

Disposer de fonds pour les TPE (Très Petites Entreprises)                                                                                       

+ artisans

Introduire la différenciation des lois selon les territoires                                    

" notamment ruraux
Exemple des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)
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