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Déroulement de la réunion  

Le débat s’est bien déroulé.  

Présence de 9 personnes.  

Bonne ambiance – Echanges courtois.   

Animatrice très agréable.  

A la lecture du diagnostic et des enjeux,  les participants n’étaient pas d’accord et ont 
préféré parler librement  des  sujets  qui les interpellaient  davantage. 

 

Problèmes évoqués et propositions 

1) Déchets  
 

- Trop de déchets alimentaires et  de gaspillage  
 

- Propositions :  
o Grandes surfaces = moins de conditionnement. 
o Développement des petits marchés locaux. 
o Plus de petits commerces de proximité. 
o Encadrement d les cantines. 

 
 

2) Energie 
 

- Gaspillage de l’énergie. 
- Mauvaise gestion des centrales électriques. 
- Energie est une affaire de gros sous !  



- On laisse faire les plus gros pollueurs (cargos, porte-conteneurs, avions…). 
 

- Propositions :  
o Revoir le domaine économique. 
o Consommer moins et mieux. 
o Réduire nos consommations.  
o Conduite de projets efficaces entre élus et professionnels au niveau 

départemental. 
o Moyens  d’accessibilité  à favoriser pour les ménages aux faibles revenus. 
o Education des enfants dès le plus jeune âge et formation des jeunes parents. 
o Production de biocarburants en accord avec les agriculteurs. 
o Moins de taxes qui vont dans la poche du gouvernement  mais des taxes 

ciblées et efficaces. 
o Actions de proximité plus  efficaces car vérifiables. 
o Obliger les habitants à se regrouper et à être plus participatifs. 

 

3) Biodiversité 
 

- Comment jardiner sans  produits toxiques car les légumes et fruits naturels ne se 
gardent pas ? 

- Les zones humides disparaissent. 
 
 

4) Généralités 
 

- La transition écologique viendra du citoyen et non du gouvernement.  
- Il faudrait que tous les pays travaillent ensemble.  
- Faire appel à la conscience écologique de chacun, la partager dans un enthousiasme 

général et porteur. 
- L’écologie est une affaire de bon sens et ne doit pas être punitive. 
- Peu de jeunes  présents dans ces débats (« C’est dommage »). 


