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THEME LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

RESTITUTION DE LA REUNION du Jeudi 7 février 2019  
Salle Roger Duboz VILLABE 91100 

 
01. Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important 
dans le domaine de l’environnement ?  (1 seule réponse possible) 
 
Autres, précisez : il est difficile d’isoler un problème précis car tout est lié et a son 
importance.  
 
2. Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème 
? 
 
Il faudrait favoriser les modes de circulation douce, favoriser et développer les 
transports publics, éduquer à l’éco-citoyenneté et favoriser le développement des 
circuits courts. 
 
03. Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le 
changement climatique ? 
 
Oui 
 
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le 
changement climatique ? 
 
Notre vie quotidienne est touchée en particulier par les écarts thermiques, les bruits 
dans le jardin changent du fait de la réduction de la faune et de la modification de la 
biodiversité. 
 

04. À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger 
l’environnement ? 
 
Oui 
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Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que 
pourriez-vous faire ? 
 
Améliorer le tri sélectif des déchets, diminuer sa consommation d’énergie fossile, 
adapter son mode de déplacement et redécouvrir la marche à pied. Se chauffer de 
façon plus écologique. 
 
05. Pensez-vous que vos actions en faveur de l’environnement peuvent vous 
permettre de faire des économies ? 
 
Oui  
 
06. Qu’est-ce qui pourrait-vous inciter à changer vos comportements comme 
par exemple mieux entretenir et régler votre chauffage, modifier votre 
manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très 
petites distances ? 
 
Une meilleure qualité de transports en commun et rendre les aides éventuelles de l’Etat 
plus lisibles, plus simples, plus accessibles. 
 
07. Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus 
supportables sur un plan financier pour vous inciter à changer vos 
comportements ? 
 
Une baisse des prix et si des hausses sont mises en place, que le coût soit 
équitablement partagé entre tous les acteurs. 
 
08. Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe 
des solutions alternatives plus écologiques ? 
 
Oui 
 
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de 
mode de chauffage ? 
 
Des aides au financement et informer la population sur les modes de chauffage 
alternatifs existants.  
 
09. Diriez-vous que vous connaissez les aides et dispositifs qui sont 
aujourd’hui proposés par l’État, les collectivités, les entreprises et les 
associations pour l’isolation et le chauffage des logements, et pour les 
déplacements ? 
 
Non 
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10. Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à 
des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle comme les 
transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la 
demande, le vélo, etc. 
 
Oui 
 
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces 
solutions alternatives ? 
 
Développer les réseaux, informer les citoyens sur ce qui existe et son fonctionnement 
en termes d’applications informatiques et de réseaux sociaux type blablacar, 
développer des transports plus propres. 
 
11. Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l’essence peuvent 
permettre de modifier les comportements des utilisateurs ? 
 
Oui 
 
12. À quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l’essence doivent-elles 
avant tout servir ? (1 seule réponse possible) 
 
À financer des investissements en faveur du climat ? 
 
13. Selon vous, la transition écologique doit être avant tout financée : (1 
seule réponse possible) 
 
Par la fiscalité écologique 
 
14. Et qui doit être en priorité concerné par le financement de la transition 
écologique ? (Plusieurs réponses possibles) 
 
Tout le monde 
 
15. Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le climat tout en 
maintenant des activités agricoles et industrielles compétitives par rapport 
à leurs concurrents étrangers, notamment européens ?  1 seule réponse 
possible)  
 
Taxer les produits importés qui dégradent l’environnement 
 
16. Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière 
d’environnement au niveau européen et international ? 
 
Agir sur le transport routier en transit et le réduire par du ferroutage (transport rail-
route). 
Montrer l’exemple et compter sur l’effet entraineur de l’éducation. 
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17. Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous 
souhaiteriez vous exprimer ? 
 
Des actions quotidiennes et immédiates concernant l’alimentation et les déchets 
peuvent être faites par tout le monde. 
 
Il est possible de lutter contre le suremballage en agissant sur les contenants et les 
déchets spéciaux de type médicaments. 
Il faut lutter contre le gaspillage, réutiliser le verre, enrayer l’obsolescence 
programmée, c’est à dire la volonté réelle ou supposée pour une entreprise de réduire 
la durée de vie d’un produit en introduisant volontairement des défectuosités, des 
fragilités, voire un arrêt programmé. 
 
Développer la recherche et trouver des solutions locales et régionales. 
Les villes doivent devenir locavores (privilégier la consommation de nourriture produite 
dans un rayon allant de 100 à 250 kilomètres maximum autour de son domicile) et 
développer jardins ouvriers et potagers. 
L’approche de la viande doit être repensée. 
 
Il faut éduquer et sensibiliser dès le plus jeune âge pour que cela devienne instinctif.  
Favoriser les secteurs « écologiques » et ayant une empreinte carbone faible. 
Essayer de convaincre les Etats de signer les traités type COP21 et envisager des 
sanctions douanières contre les importations non respectueuses de l’environnement 
 
 
 


