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Le mot du député
9ème circonscription du Bas-Rhin

Madame, Monsieur,

Le 13 janvier 2019, le Président de la République Emmanuel

MACRON s’adressait aux françaises et aux français par une

lettre les invitant à participer en nombre au Grand Débat

National.

Au terme de cette phase de concertation sans précédent dans

notre République, le bilan que chacun s’accorde à reconnaître,

montre un succès quant à la mobilisation de nos concitoyens.

Dès l’annonce de ce Grand Débat, j’ai tenu à associer les

citoyens et les Maires et Présidents d’intercommunalité de la

9ème circonscription du Bas-Rhin, tous acteurs de proximité.

Nous avons échangé sur les modalités d’organisation de ce

Grand Débat, sur la place que chacun voulait y prendre.

Je veux ici remercier toutes les collectivités qui ont apporté leur

concours à ce temps démocratique : mise à disposition de

cahiers de doléances et de propositions dans les communes,

organisation de réunions d’initiative locale, mises à disposition

de salles communales, aides à la diffusion de l'information,

aides à l'impression de dossiers thématiques, ….

Je remercie également les initiatives de citoyens et de collectifs

citoyens : ils se sont fortement investis dans la mise en place de

réunions d’initiatives locales, ils sont allés à la rencontre des

citoyens pour les informer et les inciter à participer, enfin, ils

ont pris en note toutes les prises de parole lors de tous les

grands débats. Ainsi les verbatim des 11 grands débats de la

circonscription ont été transmis sur le site du Grand Débat ainsi

que les 150 propositions.

Vous tous avez permis que notre territoire réponde présent à

cet exercice démocratique.
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Quelques chiffres
au niveau national

Au terme de cette phase de concertation sans précédent dans notre République, le bilan que chacun s’accorde à reconnaître, montre un succès quant à la
mobilisation de nos concitoyens. Au niveau national, les données recueillies sont conséquentes :

1 932 881
contributions

+ de 

10 452
Réunions

d’initiatives locales

16 132
Cahiers citoyens

15 701
Courriers

et courriels reçus

23
Conférences nationales

et régionales
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Quelques chiffres
9ème circonscription du Bas-Rhin 

La neuvième circonscription du Bas-Rhin, en comparaison à d’autres circonscriptions régionales ou nationales, a fait valoir une implication active dans le
Grand Débat National.
Les citoyens, comme les collectivités de la circonscription ont joué un rôle essentiel dans la réussite et la portée de ces réunions locales du Grand Débat ;
voici quelques chiffres :

11
grands débats

808
citoyens

participants

22
Commune

impliquées

150
propositions

locales ou nationales

+ de 

4 organisés par le Député Vincent Thiébaut
6 organisés par des collectifs citoyens
1 organisé par la Mairie de Bischwiller
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Localisation des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 

Parmi les 22 communes participantes, il est important de souligner et de remercier l’implication active de la Communauté de Communes de la Basse Zorn.

Les communes de Mittelschaeffolsheim, Bilwisheim, Donnenheim, Olwisheim ont joué un rôle remarquable dans ce grand débat national, par la distribution
par ces communes de tracts d’information dans toutes les boites aux lettres de leurs citoyens.

Gries débat organisé par un collectif de citoyens 60 participants

Haguenau débat organisé par un collectif de citoyens 12 participants

La Wantzenau débat organisé par le député 130 participants

Haguenau débat organisé par le député 200 participants

Brumath débat organisé par le député 180 participants

Mittelschaeffolsheim débat organisé par un collectif de citoyens 35 participants

Bietlenheim débat organisé chez lui par un citoyen 15 participants

Weitbruch débat organisé par un collectif de citoyens 51 participants

La Walck débat organisé par un collectif de citoyens 10 participants

Bischwiller débat organisé par le maire 60 participants

Weyersheim débat organisé par le député 55 participants

Ressenti des débats

Les participants ont, à chaque
réunion, exprimé le souhait de voir la
participation et le dialogue citoyen
perdurer à l’issue du temps du grand
débat.

Le ressenti du collectif de citoyens par
rapport au déroulement et à
l’ambiance des grands débats se
trouve en page 8
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Photos des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 



Ressenti des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 

Ressenti des débats

Lors de la réunion de restitution du 4 avril 2019, les citoyens et le collectif citoyens ont témoigné de leurs ressentis à l’issue des 11
grands débats de la 9ème circonscription du Bas-Rhin, en voici quelques extraits :

Globalement, il y a beaucoup plus de retraités et des plus de 50 ans qui se sont déplacés dans les grands débats. Les jeunes peu
nombreux ont néanmoins bien participé.

Les débats se sont toujours biens déroulés avec quelques confrontations plus tendues. La qualité de l’écoute à néanmoins été
exemplaire.

Des témoignages positifs (cadres d'entreprises, entrepreneurs, retraités, salariés, citoyens) et aussi des réactions fortes à des propos
comme "On n'est pas en démocratie.", "On ne nous entend pas.", …

Les débats en petits comités ont tous été plus fructueux et plus riches que ceux en grandes assemblées.

Les citoyens ont souvent préféré des débats en assemblée plénière à ceux en petit groupe de travail.

Beaucoup de citoyens avaient préparé leur intervention, beaucoup sont venus avec des textes sur leurs propositions et
revendications.

Quand les ateliers de réflexion ont eu lieu (Mittelschaeffolsheim, Weitbruch, Gries, Weyersheim et les deux débats thématiques en
petit comité de Bietlenheim et Haguenau), le résultat a été très riche en propositions et en réflexions (plus de 150 propositions).

Les élus (maires, conseillers municipaux, …) ont été présents. Leur prise de paroles a toujours été une prise de parole citoyenne,
jamais en tant qu’élu.

La parole est ouverte ; les acrimonies accumulées depuis tant d'année trouvent un exutoire dans le grand débat national.

il n'y a pas que les Gilets Jaunes qui s'expriment mais aussi des infirmières, des professeurs, des retraités, des chefs d'entreprises.
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Thèmes des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 

Thèmes : classement des items par ordre d’importance des thèmes proposées dans toutes les prises de paroles des grands débats sur la 9ème
circonscription du Bas-Rhin.

Explications

Démocratie et Citoyenneté, Fiscalité et
impôts, Transition écologique,
Organisation de l’État, étaient les quatre
thématiques du Grand Débat National.

Les citoyens de la 9ème circonscription du
Bas-Rhin, se sont particulièrement
prononcés sur la fiscalité et les impôts,
ainsi que sur la transition écologique.

La conscience des citoyens à propos des
problèmes écologiques et du
développement durable s’est fortement
accrue depuis la dernière élection
présidentielle.

La question de nouvelles organisations est
une réelle interrogation également dans
son sens financier et donc fiscal.

9



Occurrences dans les débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 

Occurrences : mots utilisés et décomptés par ordre d’importance dans toutes les prises de paroles des grands débats sur la 9ème circonscription du Bas-Rhin.

Commentaires : d’une manière plus transversale, nous notons que 19.21 % des items correspondent à la vie locale (somme des mots : local, régions commune,
village, association …), chômage et travail ont été peu évoqué à 6.41 %, l’item éducation a été prononcé à 0.71 % et l’item sénat à 0.53 %, …
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Quelques mots issus des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 

Pour exploiter au mieux les 1 932 881 contributions du Grand Débat et parvenir à en dégager un constat sur la société française et à
construire un projet collectif, un nouveau contrat social, l’Assemblée Nationale a de son côté (en plus de l'infrastructure mise en place
par le Gouvernement) fait appel à des associations, des chercheurs ou des citoyens, capables de développer des outils de traitement des
données du Grand Débat.

Lors d’un « hackathon » le 23 mars 2019 à l'Assemblée nationale, toutes ces personnes et structures se sont réunies pour échanger,
construire et éprouver leurs projets, de manière à ne pas dénaturer la parole des citoyens.
Développés et finalement restitués au jury de l’Assemblée Nationale, ces projets prennent la forme de plateformes ou de moteurs de
recherche, disponibles sur internet.

Un, parmi les sept lauréats, permet plus particulièrement à tous ceux (citoyens, journalistes, élus…) souhaitant capitaliser sur cette
mobilisation inédite de sélectionner les contributions par des critères de pertinence garantissant à chaque opinion une voix égale ; il
s’agit de Democratie.app.

Cet outil permet notamment d’établir une liste de certains mots utilisés (en date du 2 avril, en évolution depuis cette date), dans les
contributions de la 9ème circonscription du Bas-Rhin, en plus grande proportion que dans le reste de la France :
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vélo

Alsace

pessimiste

interprétation

fabriqué écologique

Europe commun

transports

Strasbourg

Pour exploiter au mieux les 1 932 881 de contributions du Grand Débat et parvenir à en dégager un constat sur la société française et à construire un projet collectif, un nouveau contrat social, l’Assemblée Nationale a de son côté (en plus de l'infrastructure mise en place par le Gouvernement) fait appel à des associations, des chercheurs ou des citoyens, capables de développer des outils de traitement des données du Grand Débat.


véloAlsace

interprétation

pessimiste

fabriqué

écologique

Europe

commun

transports

Strasbourg

Ce mot correspond et fait référence au plastique ou aux produits en plastique, surtout cité dans le thème
Transition écologique.

Ces différents mots reviennent fréquemment et pour des usages différents :

Ce mot correspond et fait référence aux transports en commun, surtout cité dans le thème Transition
écologique.

Ce mot correspond à un sentiment que nous avons aussi vécu dans les différents grands débats de la 9ème
circonscription du Bas-Rhin, surtout par rapport au thème Transition écologique
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Quelques mots issus des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 



Ces termes ont évidement été accompagné de termes liés et tout aussi spécifiques au département du Bas-Rhin ou plus spécifiquement à la
circonscription :

Alsace

Le mot Alsace a été identifié en 
majorité avec les mots suivant  :

Grand Est 
Région 
Historique 
Culturel
Entière 
Régionales 
Découpage
Bassin 
Exister

Top 10 des villes en nombre de 
citations du mot Alsace

Niederschaeffolsheim 
Wintershouse 

Lixhausen
Bietlenheim 

Mittelhausen 
Eckwersheim 

La Wantzenau 
Oberhoffen-sur-Moder 

Schalkendorf 
Sessenheim

En italique les communes hors mais 
proches de la 9ème circonscription du 

Bas-Rhin.

Il a principalement été fait référence à l’Alsace dans
la thématique de l’organisation de l’Etat, mais
également dans deux autres thèmes du grand débat :
Démocratie et citoyenneté, ainsi que Transition
écologique.
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Quelques mots issus des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 



Ces termes ont évidement été accompagné de termes liés et tout aussi spécifiques au département du Bas-Rhin ou plus spécifiquement à la
circonscription :

transports

Le mot transports a été identifié 
en majorité avec les mots 
suivant  :

Alsaciens 
Abriter 
Activités
Commun
Voiture
Vélo
Train

Top 10 des villes en nombre de 
citations du mot transports

Niederschaeffolsheim 
Mittelhausen 

Oberhoffen-sur-Moder 
Eckwersheim 

La Wantzenau 
Schalkendorf 

Lixhausen 
Gambsheim 
Bietlenheim 

Offendorf

En italique les communes hors mais 
proches de la 9ème circonscription du 

Bas-Rhin.

Il a principalement été fait référence aux transports dans la
thématique de la Transition écologique. L’Organisation de
l’Etat a également été abordée à l’aune de l’organisation
des transports. Dans une moindre mesure, la Fiscalité et les
dépenses publiques ainsi que la Démocratie et citoyenneté,
ont également été concernées par les transports. 14
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Ces termes ont évidement été accompagné de termes liés et tout aussi spécifiques au département du Bas-Rhin ou plus spécifiquement à la
circonscription :

vélo

Le mot vélo a été identifié en 
majorité avec les mots suivant  :

Commun 
Transports  
Oui  
Voiture 
Utilise 
Transport 
Covoiturage 
Déplacements 
Quotidiens 
Electrique  

Top 10 des villes en nombre de 
citations du mot vélo

Eckwersheim  
Niederschaeffolsheim  

Lixhausen 
Schalkendorf  

La Wantzenau  
Oberhoffen-sur-Moder 

Mittelhausen 
Gambsheim

Soufflenheim 
Offendorf

En italique les communes hors mais 
proches de la 9ème circonscription du 

Bas-Rhin.
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Quelques mots issus des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 

Il a principalement été fait référence au vélo dans la
thématique de la Transition écologique. La Démocratie et
citoyenneté, l’Organisation de l’Etat, ainsi que la Fiscalité et
les dépenses publiques ont été abordées au travers des
interventions concernant le vélo, mais de manière
anecdotique.



Analyse partielle des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 

Pour exploiter au mieux les 1 932 881 contributions du Grand Débat et parvenir à en dégager un constat sur la société française et à
construire un projet collectif, un nouveau contrat social, l’Assemblée Nationale a de son côté (en plus de l'infrastructure mise en place
par le Gouvernement) fait appel à des associations, des chercheurs ou des citoyens, capables de développer des outils de traitement des
données du Grand Débat.

Lors d’un « hackathon » le 23 mars 2019 à l'Assemblée nationale, toutes ces personnes et structures se sont réunies pour échanger,
construire et éprouver leurs projets, de manière à ne pas dénaturer la parole des citoyens.
Développés et finalement restitués au jury de l’Assemblée Nationale, ces projets prennent la forme de plateformes ou de moteurs de
recherche, disponibles sur internet.

Une seconde plateforme issue du « Hackathon » organisé par l’Assemblée Nationale est particulièrement pertinente pour l’analyse des
résultats du Grand Débat : Anatomie du Grand Débat National.
L’équipe de concepteurs a en effet croisé les données du Grand Débat National avec les données de l’INSEE et les scores des résultats des
élections présidentielles de 2017 par commune. Il apparaît alors non pas une mais « des France », qui participent et répondent très
différemment selon les caractéristiques socio-politiques de leurs communes.

Par exemple, les communes les plus abstentionnistes ont participé près de deux fois moins au Grand Débat National que la moyenne.
Moins qu’un diagnostic définitif, ce sont des pistes de réflexions qui doivent inciter tous les citoyens à participer aux conclusions du
Grand Débat National.

Cette plateforme a permis de d’extraire les données des pages 17 à 19.
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Pour exploiter au mieux les 1 932 881 de contributions du Grand Débat et parvenir à en dégager un constat sur la société française et à construire un projet collectif, un nouveau contrat social, l’Assemblée Nationale a de son côté (en plus de l'infrastructure mise en place par le Gouvernement) fait appel à des associations, des chercheurs ou des citoyens, capables de développer des outils de traitement des données du Grand Débat.
https://louisv123.github.io/analyses-gdn/


Analyse partielle des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 

17

Ecologie & environnement

Il s’agit de la deuxième thématique la plus discutée, après la fiscalité, dans le département et en particulier dans la circonscription. A

cela, il faut ajouter que les problématiques et préoccupations environnementales soulevées dans le département, et à priori dans la

neuvième circonscription, paraissent assez spécifiques à cet espace géographique.

• Le dérèglement climatique est ressenti dans la vie quotidienne de 71 % des citoyens.

• La pollution de l’air est source de problèmes pour 35 % des citoyens, alors qu’au niveau national elle représente une

contrainte palpable pour 25 % des citoyens.

Plus positivement :

• 96 % des citoyens pensent pouvoir contribuer à titre individuel à la protection de l’environnement,

• 50 % des citoyens pensent pouvoir utiliser des alternatives à la voiture individuelle dans leurs déplacements quotidiens.

Parmi ces solutions, l’auto-partage et le co-voiturage semblent assez mal développées dans la région et la circonscription : seules 20 %

des personnes déclarent pouvoir utiliser des véhicules en auto-partage et 25 % déclarent être en mesure de co-voiturer, ce qui est

inférieur à la moyenne nationale.

Cependant, la circonscription semble assez bien aménagée pour les déplacements à vélo (50 % des citoyens déclarent pouvoir se

déplacer quotidiennement à vélo) et en réseaux de transports en commun (73 %). Ces chiffres sont largement supérieurs à la moyenne

nationale ce qui tend à montrer que la région est assez bien équipée pour ces modes de transport.



Analyse partielle des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 
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Relation des citoyens avec l’Etat

Sur cette thématique à nouveau, les citoyens du Bas-Rhin et de la neuvième circonscription tendent à établir des positionnements assez

spécifiques en comparaison à la moyenne nationale :

Les citoyens du Bas-Rhin semblent, en effet, particulièrement attachés à leur représentation locale, tant au niveau politique

qu’administratif :

• 65 % d’entre eux souhaitent que l’Etat délègue plus aux collectivités territoriales, contre 50 % dans le reste de la France.

• Plus qu’ailleurs les citoyens du Bas-Rhin pensent qu’il faudrait donner davantage d’autonomie aux fonctionnaires de terrain.

• La confiance dans le service publique est assez importante, puisque trois quart des citoyens du département estiment avoir accès

aux services public dont ils ont besoin. Il semble donc y avoir un meilleur accès aux services public que dans les reste de la France

• Enfin, dans le département et dans la 9ème circonscription du Bas-Rhin, la réforme du Sénat est peu souhaité et n’est pas une

priorité.



Analyse partielle des débats
9ème circonscription du Bas-Rhin 
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Fiscalité et dépenses publiques

Concernant la fiscalité et les dépenses publiques, les citoyens de la circonscription ont des priorités qui tranchent avec celles exprimées

à l’échelle nationale :

• Concernant les aides sociales, 85 % des citoyens du Bas-Rhin pensent qu’il faut revoir les conditions d’attribution.

• Afin de financer les dépenses liées aux aides sociales, 40 % des citoyens pensent qu’il faudrait augmenter le nombre d’heures de

travail, contrairement à la position majoritairement soutenue au niveau national.



Propositions
9ème circonscription du Bas-Rhin

Propositions

A l’issue des grands débats et des
diverses réunions citoyennes, près de
la moitié des 150 propositions ont été
faites dans le domaine de la Transition
écologique.

Vient en second lieu la thématique de
la Fiscalité et des impôts, qui concerne
près d’un quart des propositions
citoyennes.

Enfin les thématiques de Démocratie
et citoyenneté ainsi que
d’Organisation de l’État, ont à elles
deux fait l’objet d’un bon quart des
propositions.

Démocratie et citoyenneté
19.01 %

Fiscalité et impôts
26.06 %

Transition écologique
45.07 %

Organisation de l'État
9.86 %
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Propositions : classement par ordre d’importance des thèmes proposées dans toutes les prises de paroles, dans toutes les contributions
lors des ateliers et des contributions reçus par internet des 150 propositions répertoriées lors des grands débats sur la 9ème
circonscription du Bas-Rhin : pages 28 à 39.



Propositions
9ème circonscription du Bas-Rhin

21

Propositions : sur l’ensemble des propositions de la 9ème circonscription du Bas-Rhin faites sur le thème de la Transition écologique.

Transition écologique - 45.07 % des propositions

• Propositions au niveau local 21.88 %
• Propositions au niveau national 78.13 %
• Propositions au niveau européen 6.25 %

Dont propositions faites au niveau national :

• Financement – fiscalité 21.74 %
• Consommation 21.74 %
• Information – communication 15.22 %
• Transports 15.22 %
• Agriculture 10.87 %
• Énergie 8.70 %
• Travail 6.52 %



Propositions
9ème circonscription du Bas-Rhin
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Propositions : sur l’ensemble des propositions de la 9ème circonscription du Bas-Rhin faites sur le thème de la Fiscalité et Impôts.

Fiscalité et Impôts – 26.06 % des propositions

Répartitions des sujets des propositions :

• Budget de l’état 40.54 %
• Impôts 16.22 %
• Taxes 13.51 %
• Salaires et retraites 10.81 %
• Divers1 10.81 %
• Clarification2 8.11 %

1Dans les divers on trouve des propositions comme Remboursement des couches ou produits d´hygiène féminine ou 
Bloquer les prix pour garantir le pouvoir d´achat, …

2par clarification, on entend simplification des procédures et clarification par exemple des factures EDF. On entend 
également fléchage des impôts et taxes payés en fonction des services rendus.



Propositions
9ème circonscription du Bas-Rhin
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Propositions : sur l’ensemble des propositions de la 9ème circonscription du Bas-Rhin faites sur le thème de la Démocratie et citoyenneté .

Démocratie et citoyenneté – 19.01 % des propositions

Répartitions des sujets des propositions :

• Formation - Citoyenneté 48.15 %
• Elections – vote 29.63 %
• Divers1 11.11 %
• Référendum - RIC 7.41 %
• Et après2 3.70 %

1Dans les divers on trouve des propositions comme Redonner le pouvoir aux régions ou Rendre obligatoire l’adhésion à un 
syndicat de salariés, …

2Et après correspond pour les citoyens à l’après grand débat et à l’organisation des suites-réponses données et des suites-réunions 
ou autre formes à prévoir..



Propositions
9ème circonscription du Bas-Rhin
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Propositions : sur l’ensemble des propositions de la 9ème circonscription du Bas-Rhin faites sur le thème de l’Organisation de l’Etat .

Organisation de l’Etat – 9.86 % des propositions

Répartitions des sujets des propositions :

• Territoires 50.00 %
• Divers1 21.41 %
• Elus et institutions 14.29 %
• Education nationale 14.29 %

1Dans les divers on trouve des propositions comme Suppression des voitures de fonction (pas de services) sauf celles du président 
et premier ministre ou supprimer les mutuelles et cotiser dans une seule caisse, …



Et après :

Comment continuer le dialogue 
citoyen et la co-construction?

25

Et après les débats
9ème circonscription du Bas-Rhin



Et après :
CONSTAT

Lors de la réunion de restitution du 4 avril 2019 à la salle de la Rôtisserie à Haguenau, les citoyens présents ont débattu de l’après
grand débat après la présentation de la restitution.

Il a été rappelé par plusieurs citoyens qu’il y avait des organisations déjà existantes comme les réunions publiques, les concertations
publiques, les conseils d'agglomération, les conseils de quartier, les diverses applications collaboratives sur internet, …

Le constat étant fait du désintérêt de nombreux citoyens à ces réunions et également du fort taux d'abstention aux élections locales,
départementales, régionales, nationales ou européennes, mais aussi dans les élections prudhommales ou syndicales, également du
manque d'implication dans les associations de toutes sortes, tous s'accordent à dire qu'il ne faut pas se décourager et continuer à être
présent. Il faut aussi "essaimer", convaincre chacun de son voisin à son collègue à s'impliquer dans la vie sociale de son village, de sa
région, de son pays.

Tous pensent également que "rien ne sera plus comme avant le grand débat".

Propositions Et après ? pages suivante
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Et après les débats
9ème circonscription du Bas-Rhin



PROPOSITIONS

Les citoyens proposent :

• la création d'un conseil de circonscription, à l'image des conseils de quartiers,
• la mise en réseau de toutes expériences et des quelques groupes de réflexion existant autour du développement durable et de l'écologie,
• d'assister régulièrement aux séances des conseils municipaux, de communautés de communes ou d'agglomération,
• de s'impliquer plus avant dans la vie associative,
• …

Vincent THIÉBAUT - député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin – propose :

• de continuer de rencontrer les citoyens dans les 200 permanences annuelles tenues dans les communes,
• de continuer d'organiser des réunions d'information, de concertation, des tables-rondes, des colloques sur le sujet des lois en cours ou à venir,
• de provoquer au 4ème trimestre 2019 une série de réunions (états généraux) des 800 associations de la circonscription sur l'engagement

associatif et le bénévolat, de recueillir la parole des associations sur leurs problématiques, de faire apparaître des préconisations, des
recommandations et des pistes de solutions.

• d'impulser le projet Une circonscription pilote dans le développement durable : préserver la richesse de notre territoire et encourager les
initiatives individuelles et collectives respectueuses de l’environnement.

▪ Qu’il s’agisse des citoyens, des élus (mairies, département, région), des associations, des services publics, des commerçants et
artisans, des entreprises ou encore des Églises, chacun émet le souhait d’engager une démarche environnementale. Mais
individuellement, ce n’est pas simple et la participation de chacun au développement durable n’est pas toujours visible. C’est pour
toutes ces raisons que j’aimerais impulser le développement d’initiatives communes aux citoyens et aux institutions précédemment
nommées, qui interviennent sur la 9ème circonscription du Bas-Rhin. Nous pourrions ainsi amplifier et montrer que des changements
de comportements sont possibles à l’échelle locale grâce à la mise en commun des savoir-faire et des compétences de chacun.
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4 avril 2019 - Toutes les propositions qui suivent ont été récoltées lors des grands débats nationaux organisés dans la 9ème circonscription du

Bas-Rhin. Elles l'ont été soit dans les séances plénières soit dans les ateliers spécifiques thématiques soit par des contributions reçues à la

permanence parlementaire. Elles ont été transmises sur le site du Grand débat national.

Elles sont ici retranscrites telles qu'elles ont été prononcées ou transmises. Ce sont des données brutes non corrigées.

Nous les présentons ici par ordre d’importance des propositions par thème dans toutes les prises de paroles des grands débats sur la 9ème

circonscription du Bas-Rhin.

Transition écologique 45.07 % des propositions et 30 % des prises de paroles page 26 à 30

Fiscalité et impôts 26.06 % des propositions et 34  % des prises de paroles page 31 à 33

Démocratie et citoyenneté 19.01 % des propositions et 21  % des prises de paroles page 34 à 35

Organisation de l'état 9.86 % des propositions et 15  % des prises de paroles page 36 à 36
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE 1/5
NIVEAU LOCAL (communal)

• Mettre en place une taxe exceptionnelle pour financer des projets locaux, avec un vote des habitants pour valider chaque projet
• Réintroduire des espaces verts et le maraichage en ville
• Développer des indicateurs écologiques du territoire (énergie, biodiversité, autosuffisance alimentaire, déchets...) pour définir un BNB local (Bonheur National Brut) 
• Créer des jardins collectifs partagés et pédagogiques
• Créer des liens avec les agriculteurs et permaculteurs pour qu'ils nous apprennent à transformer nos jardins en potager et à cultiver. 
• Mettre à disposition un lieu (et/ou équipements) par la commune pour la création d’une association pour faire vivre le jardin. 
• Créer des espaces de partage de produits locaux et des espaces naturels pédagogiques et ludiques. 
• Planter des arbres et créer des parcours pédagogiques près des villages pour restaurer les espaces naturels.
• Animer le marché avec des cours de cuisine participatifs et la vente de repas. 
• Associer les artisans locaux pour valoriser la réparation (meubles, mécanique, électroménager, informatique, vêtements…) 
• Co-écrire avec les collectivités, les entreprises, les associations, les citoyens une charte pour la protection de la nature (biodiversité, ressources, énergie…). 
• Obliger les collectivités à ce que chaque réaménagement urbain (rue, place, nouveau quartier) soit accompagné de mesures permettant de baisser la température en été 

naturellement (plantations d'arbres, matériaux biosourcés) 
• Créer un groupe d’activistes citoyens pour piloter l’initiative. Mobiliser, informer une zone locale (à définir). 
• En Alsace, 44% des terres agricoles produisent du maïs qui consomme beaucoup d’eau : il faudrait produire là où les produits sont consommés.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE 2/5
NIVEAU NATIONAL

FINANCEMENT / FISCALITÉ

• Créer une journée de solidarité pour l’écologie : argent redistribué à l’isolation ou à la recherche
• Lancer un Plan Marschall pour l´environnement pour pousser l´industrie à développer de nouvelles technologies
• Flécher les taxes écologiques en priorité vers la recherche
• Taxer le kérosène et carburant des bateaux
• Instaurer une taxe pour les billets d'avions loisirs mais pas pour les affaires.
• Mieux contrôler et encadrer les actions des lobbyistes
• Créer un “loto de la biodiversité” pour financer l'environnement
• Augmenter les taxes sur les achats en ligne
• Sport : lorsque des joueurs partent à l’étranger, qu’ils soient obligés de verser une somme au club qui les a formés.
• Récompenser le bénévolat dans les associations par des déductions d'impôts

INFORMATION / COMMUNICATION

• Créer un système de référentiel permettant de mesurer simplement sa consommation personnelle par à rapport aux moyennes (régionales, nationales...) pour mesurer
plus facilement ses propres efforts et évaluer sa propre empreinte écologique.

• Développer la prise de conscience de la population par des campagnes de communication nationale (type sécurité routière) + éducation aux problématiques
environnementales auprès des jeunes de tout âge

• Développer un programme de communication international pour valoriser les actions pionnières de la France pour que la France devienne un exemple à suivre
• Négocier avec les DNA un partenariat pour ouvrir une rubrique « Initiatives locales pour l’environnement »
• Créer une chaîne d’information locale (TV, YouTube, radio...) pour l’échange de bonnes pratiques.
• Créer des séances d’école inversée : les enfants sensibles à l’environnement (ceux qui manifestent aujourd’hui dans les rues) pourront y éduquer les parents.
• Créer un site internet agrégateur de bonnes idées, de solutions... classées par "utilisateurs".
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE 3/5
NIVEAU NATIONAL

TRAVAIL

• Développer le télétravail et mettre en place des pénalités pour les entreprises qui refusent
• Création de tiers-lieux par des associations ou des opérateurs privés
• Valoriser les métiers "locaux" (notamment aux niveaux des villages)
• Identifier et promouvoir les métiers des circuits courts (filières d’enseignements, de métiers).

CONSOMMATION

• Créer un étiquetage de l’empreinte écologique ou de l’impact carbone des produits de grande consommation (de la banane au smartphone en passant par la tomate en
hiver).

• Développer la sobriété écologique : « l’énergie la moins chère est chère que l’on ne consomme pas »
• Faire que la hausse des tarifs des produits agricole profite en priorité aux agriculteurs
• Augmenter la durée de la garantie des produits pour lutter contre l´obsolescence programmée
• Lutter fortement contre le gaspillage alimentaire et la destruction des produits neufs générée par des entreprises comme Amazon
• Détaxer les produits environnementalement « propres » ou « favorables » (matériels et aliments …viandes etc.)
• Favoriser le développement d'applications pour savoir quelle multinationale se trouve derrière le produit acheté
• Mettre en place de la consigne pour les bouteilles en verre et plastique avec pour objectif de supprimer les bouteilles en plastique à termes
• Eteindre les lumières des boutiques le soir
• Privilégier les circuits courts et de proximité (1 intermédiaire maximum, sans notion de distance), pour freiner la grande distribution et ce par des incitations et pénalités

fiscales.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE 4/5
NIVEAU NATIONAL

TRANSPORT

• Multiplier les Zones de covoiturage : créer des partenariats avec les collectivités du territoire pour créer des zones de rassemblement locales (ex aires de parking de
Brumath), avec un dispositif d’auto-stop organisé de type Rezo Pouce (cf. vallée de Munster)

• Refuser que nos anciennes voitures partent en Afrique ou Europe de l’Est au lieu d’être détruites
• Favoriser le transport par rail (voyageurs + marchandises)
• Proposer des alternatives pour que l'on puisse abandonner la voiture
• Investir massivement dans les infrastructures de transports en commun (lignes et fréquences) et de transports doux (vélo et piéton) pour que l’abandon de la voiture

devienne une évidence.
• Promouvoir les déplacements à vélo car cela conserve la santé
• Développer les transports de bus gratuits comme à Dunkerque

AGRICULTURE

• Promouvoir la mise en place de parcelles plus petites avec une agriculture intégrée.
• Rémunérer les agriculteurs pour leur travail d'entretien de la nature et de préservation de nos paysages
• Développer les marchés des produits du terroir
• Replanter des arbres et haies même si cela pose des problèmes aux agriculteurs
• Planter 2 arbres pour 1 arbre coupé
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE 5/5
NIVEAU NATIONAL

ENERGIE

• Mettre des panneaux solaires et système de méthanisations sur tous les espaces publiques disponibles (parking, toitures…)
• Investir dans la rénovation thermique de tous les bâtiments et la reconversion de friches.
• Investir dans des procédés écologiques de baisse de température des logements en été (végétalisation ? R&D ? Et/ou isolation extérieure avec des matériaux biosourcés)
• Rendre l’existence d’un "mode d’emploi" obligatoire pour tous les bâtiments neufs et rénovés.

NIVEAU EUROPÉEN

• Imposer des espaces préservés au niveau européen
• Ne plus importer de produits agricoles dont les normes de production (pesticides…) sont inférieures aux nôtres (il faut une harmonisation de normes en Europe)
• Mettre en place une taxe GAFA européenne
• Supprimer la règle de l’unanimité fiscale en Europe qui bloque toute décision
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FISCALITÉ ET IMPÔTS 1/3
IMPÔTS

• Identifier l´affectation des recettes aux dépenses

• Mettre en place une notion de contribution (même symbolique) pour sensibiliser sur le fait que tout service a un coût.

• Augmenter les impôts

• Il faudrait transformer la réduction d’impôt pour les contributions aux associations en crédit d’impôts pour les personnes non imposables

• Tout le monde doit payer des impôts

• Proposition : tout le monde devrait avoir une feuille d’impôt

TAXES

• Baisse des taxes sur les produits alimentaires

• Suppression de taxe pour quelques produits de base

• La Tva est trop lourde à gérer. Elle doit être harmonisée en Europe pour simplifier les échanges. Une Tva commune simplifierait le système actuel.

• Taxe carbone : remplacer toutes les taxes par la taxe carbone pour donner un levier à l’état et lui donner plus d’importance.

• Retirer les taxes pendant 6 mois

• Investir dans la rénovation thermique de tous les bâtiments et la reconversion de friches.
• Investir dans des procédés écologiques de baisse de température des logements en été (végétalisation ? R&D ? Et/ou isolation extérieure avec des matériaux biosourcés)
• Rendre l’existence d’un "mode d’emploi" obligatoire pour tous les bâtiments neufs et rénovés.
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FISCALITÉ ET IMPÔTS 2/3

BUDGET ÉTAT

• Réduire la dépense

• Revoir l´utilisation du budget de l´état

• Proposition : il faudrait obliger l’Etat à équilibrer ses comptes (comme pour les Collectivités locales).

• Diminuer les dépenses de l’Etat (exemple salaires à vie des Présidents)

• Supprimer le coût des hauts fonctionnaires en attente de poste (exemple dans les Affaires étrangères)

• Mettons en place : plan Marschall logement, remise des 5€ APL, dotation aux bailleurs dans le besoin

• Augmenter les aides aux personnes en difficultés

• Revenu universel pour sortir de la pauvreté à soumettre au referendum

• Créer une bourse des besoins fondamentaux 

• Concerne des produits et service de base nécessaires pour satisfaire les besoins primaires des personnes démunies et rompre l’1slement. 

• Financement de la transition écologique : Négocier à l’échelle européenne un moratoire sur la contrainte des 3% de déficit budgétaire des pays membres. Le dépassement 

permet de réinvestir et développer la transition écologique

• Accompagnement des propriétaires et copropriétés en difficultés. 

• Création d’une aide au maintien à domicile des membres de famille en situation de détresse et de solitude : jeunes et personnes âgées. 

• Extension de cette aide pour l’accompagnement et le soutien financier à l’hébergement de personnes en détresse : SDF, chômeurs longue durée, réfugiés aussi appelés « 

migrants ». (Il existerait un dispositif de ce type développé par Alsace Active Start’ up de Territoires). 

• Proposition de modifier la fiscalité des collectivités locales pour qu’elles soient favorisées lorsqu’elles préservent plus la nature plutôt qu’elles ne construisent.

• Proposition : tout le monde devrait avoir une feuille d’impôt
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FISCALITÉ ET IMPÔTS 3/3

CLARIFICATION

• Les taxes des factures EDF sont incompréhensibles comme la facture en elle-même / à améliorer l´info 

• Tout ce qui est gratuit n’a pas de valeur : il faudrait donner une notion du montant de ce qui est fiancé par l’Etat. Exemple du coût d’une route, de frais de santé réels, 11 

500€ pour une année de lycée…

• Il faudrait remettre à l’école l’éducation civique (sur la fiscalité…)

SALAIRES ET RETRAITES

• Prise en compte de la pénibilité

• Il faudrait augmenter le smic.

• Proposition d’harmonisation des salaires au niveau européen. Il faut sortir de l’obligation de l’unanimité. Il faut que le parlement européen puisse se saisir lui-même des 

lois que les députés votent.

• Stopper les retraites des anciens présidents et hauts fonctionnaires de l´Etat. Ex. des présidents de la république qui gardent leurs salaires et avantages à vie

DIVERS

• Remboursement des couches ou produits d´hygiène féminine

• Bloquer les prix pour garantir le pouvoir d´achat

• Plateforme numérique, publication au milieu du village ou à travers les associations d’aide aux démunis : publier les surplus (magasins bio, autres commerces, habitants), 

publier les besoins (association, habitant) 

• Compléter le don par des échanges (service contre produits par ex.) ce qui permet de valoriser les personnes. 
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DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ 1/2

ÉLECTIONS - VOTE

• Mettre en place le vote blanc, Vote blanc à prendre en compte et vote obligatoire à proposer

• Mise en place d’un quorum pour valider un vote.

• Proportionnalité pour avoir une légitimité

• Pourquoi ne pas tirer au sort des députés qui voteraient les lois

• Diminuer le nombre de parlementaires

• Il faudrait faire élire les fonctionnaires des commissions européennes par les citoyens.

• Créer un sénat avec parlementaires tirés au sort

• Il faut supprimer le sénat

RÉFÉRENDUM – RIC

• Proposition de mettre en place le référendum

• Mettre des ateliers en place pour mieux organiser le RIC
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DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ 2/2
FORMATION – CITOYENNETÉ

• Responsabiliser les gens dans les quartiers en les impliquant plus dans les prises de décision

• Imposer une formation écocitoyenne pour tout citoyen français majeur, comme un service civique obligatoire. 

• Développer avec un réseau de formateurs pour adultes, un programme de formation innovant à l’éco-citoyenneté : Culture générale de l’environnement, Attitudes, savoir 

être, vivre ensemble Eco-gestes - Adaptation à la transformation 

• Diffuser ces formations par la formation des formateurs existants (acteurs privés et publics, acteurs spirituels, Universités, Universités Populaires, Chambres de Commerce 

et d’Industrie, Chambres des Métiers, ADEME…). 

• S’appuyer sur les nouvelles pédagogies : pédagogie active, pédagogie par le jeu, Project Learning, neurosciences. 

• Conférence permanente dans des lieux publics (église, salle polyvalente, stade...).

• Création d’espaces d’expression avec des événements et débats d’idées

• Faire émerger les personnes motivées, leur permettre de se relier pour promouvoir le changement 

• S’appuyer sur les acteurs engagés, soutenus par les municipalités

• Formation aux jeunes de la citoyenneté

• Mieux protéger les lanceurs d’alerte

• Fédérer les associations au niveau local 

• Développer le savoir être et les savoir-faire, plutôt que les savoirs purs. 

DIVERS

• Redonner le pouvoir aux régions 

• Rendre obligatoire l’adhésion à un syndicat de salariés

• Proposition de faire un séjour dans le privé entre 2 mandats

ET APRÈS

• Poursuivre le dialogue permanent après la période des Grands Débats et continuer à organiser des débats pour mettre en évidence les problèmes et instaurer un 

changement profond.
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ORGANISATION DE L'ÉTAT 1/1
ÉLUS

• Rétablir la confiance envers les élus en supprimant avantages et primes et en baissant les retraites.

• Il faudrait rendre le vote obligatoire

TERRITOIRES

• Reformer à tous les niveaux : national, régional et local

• Bâtir une politique de bassin pour la solidarité et la résilience du territoire en associant l’ensemble des acteurs 

• Créer des groupes de réflexions pour des projets au niveau des bassins de vie. En parallèle on doit mettre en place des gouvernances locales.

• Initier une démarche territoire en transition

• Rechercher la cohérence du territoire 

• Mutualiser les biens d’équipement et des services à l’échelle locale (village, groupe de villages, com-com ?) 

• Appel à solidarité dans le village pour des projets (rénovation, transformation d’une maison, création d’une aire de jeux, nettoyage des déchets des espaces publics, ...) 

ÉDUCATION NATIONALE

• Au niveau Education nationale, il faut revenir aux choses simples comme l’écriture, le calcul mental et le civisme qui est le comportement en société mais aussi face à 

l’alimentation

• Les instituteurs sont aussi à former, les parents d’élèves doivent être plus impliqués et respectueux de l’école.

DIVERS

• Suppression des voitures de fonction (pas de services) sauf celles du président et premier ministre.

• Suppression des logements de fonction sauf pour le Président et le Premier ministre, afin de faire prendre conscience aux bénéficiaires des difficultés réelles de transport 

dont le manque de transport en commun.

• Supprimer les mutuelles et cotiser dans une seule caisse
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