
COMPTE RENDU DEBAT CITOYEN sur la TRANSITION ECOLOGIQUE
Saint Marcel les Valence le 2 mars 2019 

à la salle des Fêtes de Saint-Marcel-Les-Valence
52 personnes
Les interventions

Energies renouvelables
1. Recyclage du CO2
2. Développement des technologies pour la captation du CO2 et de l’hydrogénation du CO2 pour la 

production du carburant
3. Investir dans les énergies renouvelables et leur stockage
4. Plus d’investissement dans l’hydrogène
5. Arrêt de l’EPR et développement des énergies renouvelables avec l’argent de l’EPR
6. Création d’emplois dans les énergies renouvelables

Ecocitoyenneté
1. Inviter les citoyens aux bonnes pratiques et promouvoir ces pratiques. Qu’elles soient promues par 

les médias publics et l’éducation (parents, école)
2. Réduire les consommations d’électricité des éclairages publics
3. Imposer aux centres commerciaux de diminuer leur éclairage la nuit 
4. Moins de déplacements en voiture et plus de télétravail (inscrit dans les contrats de travail) et de 

co-working 
5. Education individuelle, prise en charge responsable
6. Redevenir des consommateurs responsables = consommer autrement
7. Transition écologique doit passer par changement de comportement
8. Consommer local même pour les petits budgets, permet de faire vivre les agriculteurs
9. Etre des personnes qui vivent plutôt que des consommateurs addicts
10. Utiliser davantage les transports en commun
11. Modérer sa consommation

Divers
1. Incohérence de la facturation d’eau d’arrosage
2. Demande aux pouvoirs publics d’investir sur des vraies études sur l’impact de la santé et du climat 

et demander aux industriels d’investir pour mettre en place les 
3. Demande à adresser au Président de la République de faire un discours sur l’état écologique de la 

planète et du pays et de proposer un plan d’action national et individuel
4. Manque dans les questions le regard sur l’alimentation et la santé (mal bouffe et le gaspillage)
5. Végétaliser les villes (exemple de Saint Marcel les Valence avec le parking de l’école l’André 

Blanc)
6. Arrêter la filière nucléaire (plus de nouveaux réacteurs)
7. Arrêt augmentation artificialisation des sols
8. Centrales villageoises : énergie photovoltaïque
9. Remarque sur le démantèlement des centrales
10. Recyclages des panneaux solaires
11. Décentraliser les décisions sur le local, les équipes municipales
12. Ne pas de disperser dans les investissements
13. Faire une campagne choc avec des arguments et des images significatives
14. Développer des véhicules entre une puissance de 250 w et 4kw
15. Adapter la législation
16. Trop de normes et de lois
17. Rendre plus visible leur lecture de façon gratuite
18. Recentraliser et localiser les productions
19. Augmentation des carburants par la taxe
20. Développer le transport fluvial
21. Savoir dépenser pour pouvoir économiser sur les générations futures
22. Remettre des consignes pour les bouteilles en verre et en créer une sur les bouteilles plastiques



23. Risque de privatisation de l’énergie électrique, des forêts et de l’hydraulique
24. Revoir les matériaux de constructions notamment dans les entreprises pour éviter l’utilisation de 

la climatisation
25. Travaux d’intérêt général pour les pollueurs qui jettent des déchets
26. Développer et entretenir les voies vertes avec sécurisation
27. Arrêter de réduire ou fermer des lignes SNCF
28. Développer le fret et ferroutage à promouvoir 
29. Ne plus donner tous les pouvoirs aux lobbies =) plus de clarté, respecter les populations
30. Sortir des dénis, ne plus encourager l’esclavage qui rend les prix plus bas au détriment du respect 

de l’humain
31. 100% des taxes doivent aller à la transition
32. Limiter l’utilisation du béton
33. Taxation du kérozene dans le monde
34. Faire que 1 € taxé soit 1€ injecté
35. Mixte énergétique (nucléaire, éolienne)
36. Législation sur les emballages alimentaires : 100% recyclabes
37. Fiscalité initiative pour les entreprises pour favoriser l’utilisation des véhicules électriques
38. Réorienter les budgets de l’état pour les revenus faibles
39. Remise en place de l’ISF pour investir dans les énergies renouvelables
40. Lutte contre l’obsolescence programmée
41. Taxée sur les incivilités
42. Trop d’utilisation des tablettes à l’école
43. Partager les bonnes pratiques sur un site internet
44. Réduire la pollution des sols
45. Reprendre notre santé en priorité
46. Ne plus être esclave de l’égocentricité des paradis fiscaux
47. Sobriété, durabilité, citoyenneté
48. Les citoyens réclament aux banques de ne plus encourager les financements des énergies fossiles

Questions  pour poursuivre :
– Quel modèle de croissance ?
– Quelle solidarité financière ?
– Comment orienter / réorienter les investissements publics ?

UNE INFO
Vendredi 15 mars à 15h30 au Kiosque Peynet

les lycéens appellent à une manifestation sur le climat.


