La Transition
Écologique

RESTITUTION
Vendredi 15 février de 20h à 23h à la Maison du Village de Grosrouvre
A l’initiative d’Ariana BENHAMOU, greffier Mélanie LASSUS
et l’Association Notre Planète Mon Village
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Penser transition globale : écologique ET économique.
MOBILITE
Transport public :
Problème de monopole (TRANSDEV), Circuits actuels inadaptés aux besoin des locaux : Pas
de bus pour la gare en dehors des heures de pointe, problème d'adéquation horaire avec les
trains (le bus part avant l'arrivée du train : ceux qui arrivent ratent le bus !)
>Mettre en place des mini-bus de proximité sur des circuits en boucles.
>Navettes locales
>Les communes doivent avoir plus de poids sur TRANSDEV
>Plus de trains, en continu et pas qu'aux heures de pointe,
>Trains fiables, avec internet à bord.
Inciter à laisser sa voiture :
>Parkings gratuits aux gares.
>Incitation au Co-voiturage
Le Co-voiturage est mal exploité
L'initiative locale par l'application REZO POUCE ne fonctionne pas.
Problème avec la carte, l'applicatif est défaillant.
Il n'y a pas d'information,
Ils ne se donnent pas les moyens alors que d'autres marchent très bien.
On ne peut pas prévoir ses trajets à l'avance
L'idée est formidable mais comment la faire fonctionner ?
>Mettre en place des webmasters pour gérer le co-voiturage.
L'application CLACK SIT fonctionne très bien. Permet de récupérer des subventions pour les
conducteurs et les passagers, crée un mixe avec les transports en commun et les entreprises
qui investissent dedans,
Appli City GO marche aussi très bien dans un autre contexte (là où les gens n'ont pas de
voiture, et ne peuvent pas se permettre le taxi ou le UBER, ça marche!)

>Créer des Pistes cyclables ! éclairées jusqu'au dernier train du soir,
jusqu'aux gares.
Parkings à vélos au gares. Pouvoir mettre son vélo dans le train.
Plan intercommunal de pistes cyclables, (et non pas une piste isolée, sans débouché.)
>Favoriser le télétravail : moins d'embouteillage, moins de pollution, économie.
>Mise en place d'espaces de co-working.
>Favoriser fiscalement les entreprises qui mettent en place le télétravail. Et le Co-working
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FISCALITE
>Taxer les multinationales (exemple Starbuck) et les GAFA qui ne paient pas d’impôts en
France.
Tout le monde doit être concerné par la T.E.(Grands transporteurs, paquebots, et pas
seulement les petits contribuables),
>Soutenir les produits écoresponsables et taxer les produits importés non produits avec les
normes françaises. Il faut savoir ne pas suivre les règles européennes.
>Plus de cohérence sur le long terme sur les choix environnementaux faits par l'Etat et les
Régions :
>Fiscalité écologique et transparente :
donner une lisibilité à la transition écologique : fixer les objectifs et investir massivement.
Faire un emprunt spécial pour la TE. Les taux d'intérêt sont très bas, occasion d'emprunter.
Sans investissement pas de résultat. Il faut un plan global et sur le long terme. Ce n'est pas en
rajoutant une borne là, une piste cyclable là, qu'on va faire les choses sérieusement. Cela crée
beaucoup de doute et de désintérêt. Exemple : la voiture électrique : où sont les bornes ?
>Transparence : Comment est utilisé l'argent pour l’environnement?

Comment gérer la T.E?
> la transformer en opportunité !
Pas une taxe, mais une détaxe.
Encourager ceux qui tentent des choses. En les exonérant de taxes, à condition d'un résultat.
Encourager le développement d'idées.
> Rétablir la DATAR. Ne pas tout concentrer au même endroit,
>Participation des grosses entreprises à la TE : obligation de participer à hauteur de 1% au
social,

EDUCATION
Eduquer les enfants dès le plus jeune âge, à l'école, sur les thèmes de la consommation .
Mettre en place une économie circulaire de l'école : vêtements, livres, jouets...
Libérer la créativité des enfants, décloisonner et laisser plus de liberté
Arrêter les taxes, les normes... qui empêchent d'aller au bout d'un projet.
Favoriser la possibilité d'une année de césure dans les études pour séjours à l'étranger :
rapporter ces richesses en France.
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DECHETS
Être plus responsable de ses propres déchets, les réduire.
>Payer ses poubelles au poids. Les sortir de la taxe d'habitation, injuste pour celui qui fait des
efforts.
>Favoriser le zéro déchet par des bonus.
Récompenser ceux qui font des efforts
Le Territoire s'accorde pour nous faire payer une taxe pour 24m3/an/foyer!!c'est énorme, on
n'a pas besoin de ça !
>Ne pas faire payer la déchetterie.
On devrait même payer les gens qui vont à la déchetterie
>Favoriser au lieu de taxer
>Mettre en place la CONSIGNE
>Bac collectif de compost communal, avec possibilité de récupérer le terreau
>Exemple de San Francisco, à plus petite échelle : achat de languette de fermeture des
poubelles
>privilégier les produits SOUS-emballés et non sur-emballés, le VRAC
Moins de TVA sur les produits durables et non emballés
Récompenser ceux qui font des efforts
Favoriser les produits locaux

Le gâchis alimentaire. La loi qui interdit de jeter les invendus n'est pas appliquée
>faire appliquer la loi, sanctionner lourdement
>Cantines : en amont, analyser ce qui est consommé pour ajuster les menus et les quantités
en aval, à qui sont donnés les produits non-consommés ?

BIODIVERSITE
>Relancer l’élevage et le culture d'excellence.
>Favoriser les commerces de proximité, et les circuits-courts.
>Halte à l'industrialisation de la forêt
Pesticides :
>Protection face aux importations de produits toxiques
>Réduire l'éclairage nocturne public et privé : pour préserver la faune et la flore
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ENERGIE
-Arrêter le nucléaire
Il y a des investissements considérables faits par les groupes pétoliers, EDF...pour entretenir
le parc nucléaire.
L'enjeu : pas d'arrêt brutal du nucléaire, comme en Allemagne, pose un problème. Mais cela
peut se faire progressivement.
Il y a fonds qui diminuent leurs investissements dans les centrales. Aller dans ce sens !
>Investir dans les énergies durables au lieu d'entretenir les centrales. Ressources
considérables ailleurs
-Le nucléaire est l’énergie dont le coût le plus abordable. (voir pb de l'Allemagne)
On a un gros avantage technologique. On peut réduire, mais à voir dans quelle proportion.
L’installation d'éoliennes est très compliquée sur le territoire français
-Le nucléaire est une énergie fossile, et dangereuse.
Le coût du nucléaire est sous-évalué
-Problème du monopole
-A-t-on le droit – pour un intérêt économique à court terme – de mettre en péril les
générations futures ?
-Il y a le problème à long terme, mais dans l'Urgence climatique, le nucléaire peut nous aider
à ne pas dépasser les 4°C en énergie carbonée
>Diversifier
Mais Attention au remplacement d'une pollution par une autre solution polluante
>commençons par réduire la consommation d’énergie
Consommer moins :
Chauffage
>Favoriser l'isolation de l'habitat par une TVA réduite sur les produits isolants et une
défiscalisation.
>Plus d'information sur les dispositifs d'aide
Trop d'éclairage dans les villes (Paris ville lumière!, les vitrines...) comme dans les
campagnes
6% de pollution lumineuse en plus par an
>Réduire l'éclairage public et privé, les décorations de Noël...
Mais attention à la sécurité
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INFORMATION
Manque d'information global
Sites d'information sur l’écologie
Pacte finance-Climat Réveillez-vous les solutions existent
ALEC aide à l'isolation , information, prêt de caméra thermique...
Empreinte carbone >compensation footprint

développer le LOCAL
Pas mal de solutions et d'initiatives, beaucoup d'envies, mais on ne sait pas comment s'y
prendre. Tout est compliqué.
>Commencer à travailler et réfléchir ensemble au niveau du village et de la mairie. Ouvrir
nos portes et nos esprits.
>Redonner du pouvoir aux Territoires, au LOCAL
>Télétravail et le co-working, augmenter internet
>libérer les Talents et les Jeunes
>Eviter les déplacements, les flux de transports
>> plus d'autonomie locale
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