COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 5 MARS 2019 A LAVARDAC

Réunion organisée à l’initiative du Conseil municipal de Lavardac à la salle polyvalente André Touron,
animée par Mr Gilles André et Mme Christine Doyen, 35 participants.
Deux thèmes ont été retenus pour cette deuxième soirée :
-

Démocratie et citoyenneté

-

Transition écologique

1 – Démocratie et citoyenneté :
 Vie institutionnelle et démocratique : propositions formulées
 Prise en compte du vote blanc
 Notation de l’ordre de préférence des candidats
 Supprimer ou réduire le Sénat et le remplacer par une assemblée de
citoyens tirés au sort
 Maintenir les Députés car il faut être apte à gouverner et tous les
citoyens ne le sont pas
 Réduire le nombre de mandats successifs
 Assurer une meilleure représentation des différentes catégories
socio-professionnelles en instaurant des quotas
 Rendre plus accessible les mandats d’élus grâce à un financement
public spécifique pour tous candidats potentiels
 Respect par les élus de l’opinion exprimé lors des votes
 Inscrire le Référendum d’Initiative Citoyenne dans la constitution
 Conseil Economique, social et environnemental : certains souhaitent
sa suppression car institution onéreuse et ses rapports sont rarement
suivis d’effet ; d’autres considèrent que cette institution permettrait
d’intégrer davantage la société civile aux prises de décisions
 Instaurer un référendum révocatoire si l’élu ne respecte pas ses
engagements
 Vie citoyenne : propositions formulées

 Améliorer la participation aux élections en informant mieux la
jeunesse (par les familles et le système scolaire) en utilisant
notamment les réseaux sociaux
 Instaurer un grand débat citoyen avant les élections afin que les
candidats bâtissent leur programme à partir de ces contributions
 Rapprocher les différentes élections selon la hiérarchie – local,
régional, national – afin de réduire les temps de campagne
électorale qui ralentissent l’action publique
 Développer les pratiques culturelles en affectant des budgets
spécifiques plus importants aux communes qui pourraient relayer
au plus près des habitants
 S’enrichir des différentes cultures présentes sur son territoire
 Renforcer la loi pour lutter contre la discrimination au travail
2 – Transition écologique : propositions formulées
 Eduquer chaque citoyen à la responsabilité écologique, et rappeler à
l’obligation de mise en pratique
 Eduquer à consommer autrement, à consommer moins
 Privilégier les produits non emballés qui limitent donc les déchets et
les recyclages
 Mettre à disposition des lieux de proximité afin que chacun puisse
traiter ses déchets et des lieux de compost collectifs
 Utiliser individuellement la technique du BRF (Bois Raméal
Fragmenté)
 Développer les transports publics même en zone rurale
 Favoriser le covoiturage et l’entraide aux déplacements locaux
 Re centraliser les services publics en centre bourg afin d’éviter les
déplacements
 Privilégier les transports par train plutôt que par camions
 Instaurer un plan Marshall de l’autonomie énergétique
 Imposer aux constructeurs automobiles une suppression lissée dans
le temps des véhicules consommant du GO et de l’essence

 Retenir toutes les solutions alternatives au GO : par ex hydrogène,
les véhicules électriques aussi mais attention aux pollutions
déportées sur les pays produisant les matières premières
 Installation des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments en
priorité ; limiter autant que possible les créations de ferme sur des
terres agricoles ou des forêts
 Instaurer une éco taxe mais appliquée seulement aux poids lourds
qui parcourent plus de 500km et en particulier à ceux qui traversent
la France en partant de l’étranger et arrivant à l’étranger
 Supprimer le droit à polluer
 Instaurer une taxe spécifique pour les entreprises polluantes
 Taxer les transports aériens

