
Synthèse Grand Débat Citoyen  
«      Pour changer le monde exprimer son pouvoir de Citoyen     »

Lundi 4 mars 2019
Villemoirieu

Mot d’accueil de Lucinda Dos Santos (secrétaire des ACPC)
Les ACPC
Remerciements à Cendra Motin , députée de la 6ème circonscription de l’Isère

(CM) et Mairie de Villemoirieu

Présentation de Cendra Motin (CM)
Remerciements de la participation des ACPC pour la mise en place de ce 

débat
 Les thèmes abordés cette soirée seront Transition Ecologique et Citoyenneté

Le poids de notre territoire, le Nord Isère (ressources naturelles / minérale, 
emploi, tourisme) face au capital de notre pays.

Présentation d’Aurélie Aulagnon ( animatrice ACPC) 
La charte du débat ; bienveillance, écoute active, respect
La méthode utilisée ce soir pour le débat : Les chapeaux de Bono

Division de l’assemblée en tables rondes     (10 à 12 personnes par table):
                      3 tables transition écologique
                      2 tables citoyenneté et démocratie

2 animateurs (ACPC) par table 
 4 temps de débats au niveau des tables : 

- Ce qui fonctionne actuellement, qui est à garder
- Ce qui ne fonctionne pas, qui est à changer
- Catalogue  de propositions concrètes 
- Débat en tables et priorisation des propositions

 Conclusion, chaque participant à voté à sa table pour les 2 propositions les 
plus importantes pour lui 

Ensuite Retour en assemblée plénière
Restitution des conclusions de chaque table par un rapporteur avec 

réaction de Cendra Motin, à la lumière des actions gouvernementales

Restitution du travail de chaque Table

Lucinda rappelle à l’assemblée la possibilité de laisser son adresse mail pour 
recevoir la synthèse de ce GDN.
Elle indique que toutes les propositions seront transmises à CM

Un auditeur de l’assemblée informe de la tenue d’un autre GDN le 13 mars à Tignieu
Jameyzieu organisé par « Veille Citoyenne BRD/LYSED »



CM informe de la tenue d’autres débats le 7 mars à Villemoirieu et le 16 mars à la 
Balme les Grottes.
Restitution des Groupes :

Rapporteur     : Bertrand (Transition Ecologique)
 Transparence des décisions 

 Train Tram

 Taxation des véhicules lourds, comme les camions

 Augmentation du transport fluvial et ferroutage 

 Recyclage des déchets de la restauration rapide

 Développement des véhicules à l’énergie bio durable (hydrogène,…)

 Centralisation et visibilité des initiatives de transition écologique locale

 Education des générations futures à travers l’école sur la transition écologique

 Gestion de l’éclairage public

 Gestion des déchets au poids émis

 Mesures d’incitation au développement des emplois locaux 

 Réflexion sur l’énergie nucléaire

 Réévaluation des compétences en matière de transition écologique au niveau 
des inter-communalités

Les 2 axes prioritaires qui découlent de cette table
 Le projet de reprise de l’ancienne voie des chemins de fer de l’est lyonnais 

pour faire un tram/train Crémieu/Meyzieu qui végète depuis 25 ans
 Transparences des décisions politiques à tous les échelons

Rapporteur     : Gilles (Transition Ecologique)
 Train Tram jumelé d’une piste cyclable

 Réduction de gaspillage

 Evaluation des déplacements sur la Com Com

 Transparence des décisions

 Augmentation de la verdure dans la ville

 Accès au minimum à tous les établissements et services publics par pistes 
cyclables (écoles, mairies, etc…) dans un périmètre de 2km environ

 Mise à disposition au niveau communal d’outils de transformation et stockage 
de déchets (broyeur, conteneur)

 Allègement des normes dues au classement du patrimoine pour faciliter 
l’emploi des énergies vertes (Ex : panneaux solaires interdits à Crémieu par 
les Bâtiments de France)

 Cantine bio et locale

 Travail sur les économies d’énergie

 Augmenter la priorité et la signalétique en faveur du piéton (déplacements 
mode doux) sur celui de l’autoroutier



 Communication sur les initiatives locales au sujet de la transition écologique

 Création d’ « Ambassadeurs du tri » au niveau local

Rapporteur     : Marion (Transition Ecologique)
 Taxe sur le kérosène des avions

 Un super vrai Ministère de l’Ecologie

 Développer le ferroutage 

 Politique agricole en faveur des méthodes bio

 Ecole et transition énergétique, éducation à la consommation

 Maillage du réseau routier en ce qui concerne le transport en fonction des 
besoins du terrain

 Développer le télétravail et coworking

 Réduire les taxes en faveur du bio et favoriser le local

 Maintenir les 80km/h

 Créer des lieux d’échange, repair café

 Réduction de la bétonisation des sols et conséquences sur la biodiversité

 Norme des constructions individuelles et publiques avec des incitations 
financières

 Taxe sur le démantèlement des entreprises

 Lutte contre l’obsolescence programmée  

  Les 2 axes Prioritaires qui découlent de cette table
 Une réelle politique en faveur du bio et du local
 Bétonisation des sols et conséquences sur la biodiversité

Commentaires de CM

1) Tram Train
Reconnait l’aspect épineux du sujet sur notre territoire : « serpent de 
mer »
Réaffirme que c’est un sujet purement local, que l’état n’intervient pas à

ce niveau-là (entretien avec Emmanuelle Wargon). 
Les conséquences de la modification de statut du SYTRAL sur ce sujet

(Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise) 
établissement public/privé ??

Evoque son étonnement du peu d’implication des politiques du 
territoire, du manque de travail et de collaboration entre les services publics comme
la préfecture, le département , région, l’intercom. Pourtant l’enjeu des déplacements
sur notre territoire est important (réseaux routiers saturés aux heures de pointe, 
intérêt pour les personnes sans permis Jeunes et séniors)

2) Notions d’initiatives et incitation à la transition écologique au niveau local



CM rappelle les mesures en place:
- la proposition de loi «Ancrage territorial de l’alimentation»

qui invite les cantines à passer au bio, à la maitrise de ses déchets
- la loi sur les aspects de l’économie circulaire
- la responsabilité individuelle de chacun en devenant aussi un 

consomm’acteur et choisir ses achats

3) Nucléaire et Energie Verte
CM rappelle 
- la loi de transition qui prévoit un mix énergétique 50%-50%
- La nécessité de garder du nucléaire devant le besoin actuel d’énergie 

électrique. L’aspect du nucléaire d’énergie propre sans émission de gaz, si nous ne 
tenons pas compte du recyclage des déchets radioactifs et du coût faible de 
production à court terme.

Intervention d’un auditeur qui mentionne que l’énergie est fortement subventionnée 
et que le consommateur ne paye que 24% du coût et de ses doutes sur l’énergie 
propre si on considère l’ensemble de la production (de l’extraction du minerai au 
recyclage du déchet)
 L’intervention se clôt pour respecter le timing, CM  invite au débat autour d’un 
verre en fin de séance

4) Conversion de l’agriculture en bio
CM indique les aides financières pour cette conversion et l’incitation 

progressive en passant par une agriculture raisonnée.

Intervention d’un auditeur qui informe des retards fréquents des aides financières qui
freine ce développement.
CM admet ces dysfonctionnements

5) Dénonciation et implication des pollueurs
CM reconnait l’intérêt et rappelle les mesures qui incitent les fabricants à 

réduire les déchets, et pose la question sur la notion du paiement au poids du 
passage des poubelles pour les particuliers.
Elle expose en exemple le développement par de grandes écoles d’ingénieurs qui 
travaillent sur des applications informatiques de gestion personnelle de ses propres 
déchets.

Rapporteur     : Lucinda (Citoyenneté)
 Remarque ; le groupe a listé beaucoup plus de points positifs que négatifs, on 

pourrait considérer une certaine satisfaction de vivre dans notre société.
 Les points prioritaires à améliorer

 Renforcer la représentation citoyenne dans la constitution



 Maintenir des services publics de proximité

 Soutenir une solidarité du quotidien et de la cohérence dans nos actes avec 
du civisme à travers l’éducation, l’école, les associations

 Garder une justice indépendante

 Améliorer l’accès égalitaire aux études supérieures en aidant mieux 
financièrement les plus démunis 
 Remise en état de l’impôt sur la fortune

 Accentuer l’approche sociale dans la politique européenne

 Créer un statut pour les bénévoles des associations, de la société civile

Rapporteur     : Christophe (Citoyenneté)
 Exemplarité des élus

 Décentralisation du pouvoir politique

 Compétence et formation des élus

 Prise en compte du vote blanc

 Education civique, connaissance de nos institutions, apprentissage de l’esprit 
critique et l’indépendance de son choix

 Consultation régulière du peuple sur les décisions

 Ouverture des décisions locales aux habitants 

 Cumuls des mandats publics électifs et des indemnités à revoir

Intervention d’un auditeur   :  qui indique qu’il faut revoir et plafonner les indemnités 
des fonctions non électives, comme les présidences des syndicats

Commentaires de CM
 

« Exemplarité » Maitre mot, 
Elle-même  fait partie de la 1ére génération de députés qui n’aura pas connu le 
cumul des mandats. Elle s’en félicite et reconnait qu’avec seulement ce mandat de 
député, elle est déjà à 300% de travail.
Sur l’argument de l’éloignement de l’élu des populations par la restriction des 
mandats, elle indique qu’il est possible à l’élu de participer à la vie de la société civile
au titre de simple citoyen.

Elle rappelle qu’il existe des organes de prise de parole pour le citoyen tel que le CD 
(conseil de développement )sur la communauté de communes et d’autres sur le 
territoire français pourtant ces organes sont peu fréquentés.

Elle donne aussi en exemple que pour la préparation de la réforme des retraites des 
citoyens ont été associés.
Elle affirme que « Donner la parole au peuple » sera pris en considération dans la 
réforme de la constitution.



Sur l’ISF, actuellement l’état procède à l’évaluation du retrait de cet impôt. 
En premier lieu, ce n’était pas les super riches qui étaient les plus impactés mais des
riches « dits modérés » plus nombreux et que cela pouvait freiner leur 
investissement sur l’outil de travail.
En fonction des résultats (ruissèlement ou non), le sujet reviendra dans l’actualité.

Elle profite pour informer que tous les résultats des mesures mises en place par l’état
sont et seront automatiquement évaluées par l’assemblée nationale.

21h50,  CM invite à boire le verre de l’amitié, fin du débat.


