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Transition écologique et énergétique
Liste des propositions

1. Homogénéisation des taxes dans chaque pays d’Europe et ces 
taxes doivent servir pour l’écologie

2. Le principe pollueur-payeur doit réellement être mis en action (les 
grosses sociétés sont trop exemptées)

3. Supprimer tous les produits chimiques, les plastiques (pollution des 
océans). Ils tuent la vie ; les insectes, les abeilles qui sont des 
pollinisateurs pour obtenir des récoltes de fruits, légumes, céréales 
; tuent les oiseaux (30% des oiseaux ont disparu depuis 40 ans)

4. Développement des transports en commun (problèmes +++ de 
déplacement à Malestroit : pas de transport pour Questembert 
(gare SNCF) – Ploërmel, etc.)

5. Utilisations réelles des taxes écologiques pour l’écologie



Transition écologique et énergétique
Liste des propositions

6. Consommer local et de saison

7. Que le gouvernement fasse pression sur le monde économique et 
les Etats pollueurs pour favoriser la transition écologique

8. Il faudrait développer le co-voiturage, le vélo et le partage de
véhicules

9. Optimiser et renforcer toutes les énergies vertes (géothermie 
verticale, aérothermie, solaire, éolienne, etc.)

10.Revoir les règles de l’OMC



Fiscalité et dépenses publiques
Liste des propositions

1. Créer davantage de tranches d’imposition pour une meilleure 
progressivité de l’impôt sur le revenu

2. Pour diminuer les dépenses publiques : moins de dépenses
fastueuses à tous les niveaux de l’administration (local et national)

3. Plus de tranches fiscales

4. C.I.C.E pour les PME, PMI, artisans et commerçants

5. Lutte contre l’évasion fiscale

6. Meilleure répartition de l’impôt (toute le monde doit payer  des 
impôts au regard de ses revenus : plus riches et sociétés (GAFA) 
comprises). Le principe n’est pas appliqué.



Fiscalité et dépenses publiques
Liste des propositions

7. Suppression des privilèges (frais des anciens Présidents de la République 
par exemple)

8. Il faudrait programmer l’équité de fiscalité et de redistribution entre les
différents régimes Publics et Privés

9. Supprimer les avantages des parlementaires et exécutifs présidentiels 
après leur mission

10. Présenter un budget national équilibré (comme cela est exigé dans les
communes, départements, régions)

11. Ne pas dépasser 50% de prélèvements obligatoires

12. Mise en place de l’impôt universel : chaque citoyen paie un impôt 
suivant son revenu

13. Tenir  compte des recommandations et de la Cour des comptes (et de 
ne pas les mettre à la poubelle après lecture)



Organisation de l’Etat et des services 
publics
Liste des propositions

1. Réduire le nombre de strates administratives. Ne garder que 
Région, Département, Municipalité

2. Redonner le pouvoir aux Communes qui sont naturellement plus 
proches de la population et à son écoute

3. Méconnaissance et besoin d’information concernant la 
complexité des différentes strates administratives

4. Besoin de permanences de service public pour rendre accessible
les services Internet. Remettre de l’humain dans les relations entre 
les citoyens et les services publics

5. Véritable décentralisation au niveau régional avec un budget
dédié



Organisation de l’Etat et des services 
publics
Liste des propositions

6. Garder de l’humain au sein des administrations (plutôt que l’ordinateur

7. Réduire le millefeuille administratif

8. Généraliser les maisons de service public

9. Supprimer le fait que des fonctionnaires (donc payés) soient sans
affectations

10. Il faudrait des syndicats de négociation, apolitique et plus de syndicat
conflictuel

11. Rendre plus lisible (les services, les personnes) en charge de 
l’administration (pas assez de suivi, d’accueil, trop impersonnel)

12. Mettre en place des systèmes pour éviter d’exclure les personnes qui ne 
parviennent pas à accéder aux services de l’administration (pour les 14% 
qui n’utilisent pas Internet) : Maison des services publics, 
accompagnement par une personne physique, « service après vente » 
aux administrations



Démocratie et citoyenneté
Liste des propositions

1. Intégration du vote blanc et de la proportionnelle

2. Remettre au goût du jour la notion de civisme, soit la notion des 
Droits et des Devoirs : éducation, service militaire

3. Contrôler les lobbys qui prennent les décisions ou influencent les 
élus : cela est contraire à la démocratie

4. Comptabiliser le vote blanc pour permettre aux citoyens de 
s’exprimer 

7. Rendre obligatoire le vote et la prise en compte du vote blanc

8. Réduire le nombre de parlementaires (300 députés / 250 
sénateurs)



Démocratie et citoyenneté
Liste des propositions

7. Prise en compte de la proportionnelle à hauteur de 15% à 25% 

8. Réduire les strates : 3 maximum

9. Prendre en compte le vote blanc

10. Arrêter les référendums qui ne servent à rien dans ce système : nous n’avons pas 
la culture du référendum

11. Tenir compte du vote blanc

12. Que les députés et sénateurs soient plus représentatifs des Français, pas 
presque exclusivement les classes sociales « supérieures »

13. Assouplir et adapter les conditions de recours au référendum

14. Mettre en place le Référendum d’initiative citoyenne pour décider sur des sujets 
de société (comme en Suisse)

15. Mettre en place de plus en plus de référendums, votations citoyennes, 
démocratie participative pour décisions locales et pour décisions nationales



Autres thématiques
Liste des propositions

1. Encadrer les loyers au niveau régional pour permettre aux jeunes employés 
d’avoir un reste à vivre (un pouvoir d’achat suffisant). Exemple : un jeune 
apprenti boulanger qui a un salaire de 1400 € paie un loyer de 800 € ; le 
logement doit se trouver à proximité de la boulangerie pour éviter trop de 
déplacements.

2. TVA à 0% pour tous les produits de première nécessité

3. Egalité des salaires hommes / femmes

4. Réduire le pouvoir de la technostructure à tous les  niveaux de l’administration

5. Plus de compétences aux régions : décentralisation du pouvoir (l’Etat doit avoir
un pouvoir régalien uniquement)

6. Mettre en place  un comité d’éthique de l’intelligence artificielle

7. Dans une entreprise que les écarts de salaire ne soient pas indécents

8. Supprimer de nombreux avantages qu’ont les anciens Présidents de la 
République, les Premiers Ministres, etc.

9. Remettre l’ISF


