
 
 
 
 
 

Réunion d’initiative locale 
Pipriac 

Synthèse 
 
 
Lieu : Pipriac, salle Albert Poulain 
Date : vendredi 08 mars 2019, 20h15-22h45 

 

Réunion organisée et animée par le Conseil de développement de Redon Agglomération. 

Nombre de personnes présentes : 25 

 

Méthode proposée  

Réunion organisée en 3 temps : 

 Plénière (objectif : état des lieux, constats, défis à relever) 

 Petits groupes de travail thématiques (constats approfondis + propositions) 

 Synthèse orale des groupes 

Transmission par mail aux personnes ayant indiqué leur adresse mail + site du Grand Débat 

National. 

 

1- Plénière – Constats – Etats des lieux 

 
 25 interventions orales en Plénière  

 Les interventions ont permis de déterminer collectivement 3 thématiques :  

Fiscalité/Pouvoir d’achat ; transition écologique ; démocratie/citoyenneté 

 

 

 

 

 



 

2- Groupes de travail - Constats et propositions 

 
 Thème « Fiscalité/Pouvoir d’achat » 

 
SOUS THEME 

 
EXPRESSIONS – CONSTATS – 

ETATS DES LIEUX 
 

 
PROPOSITIONS 

Fiscalité 
 
 

Trop d’inégalités dans l’imposition 
 
 
Ecologie - cout pour les 
collectivités en aides de systèmes 
divers 
 
Trop d’impôts en France 
 
Les collectivités vivent au-dessus 
de leur moyen 
 
Inégalité dans les régimes de 
retraites (privé-public) 
 
Le passage à 80km/h est une 
erreur 
 
La fin de la taxe d’habitation prend 
prendre en otage les communes 
 
 
Bon système de santé en France 
(comparé à d’autres pays) 
 
 

Justice fiscale sur la levée des 
impôts à toutes les tranches 
(évasion fiscale entre autres) 
IDEM pour les entreprises où les 
grosses structures trouvent des 
combines pour y déroger et 
rémunérer leurs actionnaires  
 
 
Baisse des salaires des hauts 
fonctionnaires d’Etat 
 
Demander aux citoyens quels 
services souhaitent-ils garder 
pour vivre heureux en France 
 
Préserver les emplois en France 
car ces emplois rapportent de 
l'argent public 
 
Harmonisation de la fiscalité à 
l'échelle de l'Europe (Irlande, 
pays à bas coût) 
Faciliter administrativement la 
création d'entreprise et leur 
gestion 
 
Pas de retraites à moins de 
1000€/mois 
 
Former les citoyens à réfléchir à 
leurs achats et donc la 
répercussion plus profonde que 
le prix d'achat seulement 
 
Demander à l'Etat de faire la 
même chose que le soutien aux 
banques lors de la crise de 2018 
mais cette fois sur la thématique 
du dérèglement climatique 
 



 
Dépenses publiques 
 

 
 
 

Arrêter de privatiser les 
domaines publics rentables qui 
rapportent de l'argent. Etatiser 
les privatisations passées comme 
les autoroutes, aéroports, 
barrages 
 
Fin des privilèges pour les 
anciens Présidents 
 
+ d’info vers le citoyen sur « où 
va l’argent public ? » 

Pouvoir d’achat 
 

Incohérences de traitement de la 
fiscalité : « je prends d'un côté et je 
redonne de l'autre » 
 

Attention aux baisses des 
impôts sur la dématérialisation 
par exemple car beaucoup de 
gens se sentent exclus de ces 
nouvelles technologies 
 
 
 

Pas de pénalisation de ceux qui 
paient en chèque par exemple 
 
 

S’adapter à la compétence de 
chaque contribuable 

Emploi Trop de chômage et donc de 
personnes sans revenus 
 
 
Les 35 heures ont déboussolé le 
fonctionnement des entreprises 
avec les RTT 
 
 
 
 
CICE : restauration de la marge des 
entreprises sans emploi sur le 
terrain - pas de contrôle sur le 
résultat et exigences de l'Etat 
 
 
 
 

Mettre à plat les formations qui 
n'ont pas de débouchés et vice 
versa 

 
Repasser à 39H ou lisser les 
journées de travail à la semaine 
pour ne pas avoir des sièges vides 
certaines journées. 
Siège vide : personne en RTT non 
remplacée donc handicap pour 
l'entreprise pour continuer à 
fonctionner les jours ouvrables 
avec un manque de personnel. 
(Report d'un jour voire plus, pour 
avoir tel service pour les clients) 

 
 
Abandon du CICE ou contrôle par 
l'Etat des retombées sur l'emploi 
en contre partie 
 
Arrêter de favoriser les grosses 
structures au détriment des 
petites (sauvegarde emploi, 
aides aux entreprises) 

 



 
 

 

 

 

 

 Thème « Démocratie / Citoyenneté » 

 
SOUS THEME 

 
EXPRESSIONS – CONSTATS – 

ETATS DES LIEUX 
 

 
PROPOSITIONS 

Expression des 
citoyens 

Expression inexistante ou presque 
 
Avoir une démocratie directe a ses 
limites 
 
Problème de « copinages » dans les 
responsabilités des élus locaux 
 
Attention aux regroupements des 
communes car elles sont à la base de 
la démocratie 
 
Les « jeunes » ne sont pas présents 
lors de ces débats ? pourquoi ? 
 
Problématique des citoyens qui ne 
bougent pas 
 
Les gilets jaunes sont le reflet d’une 
société qui va mal. Une précarité qui 
augmente fortement, une réelle 
difficulté à boucler les fins de mois.  

Mettre en place le RIC 
 
Donner davantage la parole aux 
habitants dans les conseils 
municipaux 
 
Création de comités de village pour 
permettre une participation + 
importante des habitants des 
hameaux 
 
 
Il faut trouver des solutions au plus 
vite pour que les + précaires puissent 
sortir la tête de l’eau 
 
 
 

Relations élus-
citoyens ; 
articulation 
démocratie 
représentative-
démocratie 
participative 

Satisfaction d’avoir des représentants 
élus 
 
Les contraintes familiales et 
professionnelles sont des freins à la 
participation 
Aspiration à une démocratie plus 
« directe » versus le faible 
investissement  

Renforcer la démocratie participative 
et représentative 
 
Consolider les missions des Conseils 
de développement 
Permettre une forme d’agora, 
facilitatrice de partage de réflexions, 
d’idées, d’analyse critique 

Les lieux de 
rencontre 

Attention à la fiabilité des 
informations données par les élus 
 
 

Renforcer le principe de confiance 
 
Instaurer le tirage au sort et le 
mandat unique 



 
Absence ou insuffisance de lieux et de 
salles pour des réunions 

Mise à disposition de « tiers lieux » 
indépendants de structures 
institutionnelles ou associatives  

 

 Thème : transition écologique – changement climatique 

 
SOUS THEME 

 
EXPRESSIONS – CONSTATS – 

ETATS DES LIEUX 
 

 
PROPOSITIONS 

 
Transport 

 

Problématique du transport en zone 
rurale 
 
Transports en commun se meurt petit 
à petit  
 
Quels véhicules sont proposés aux 
citoyens ? 
 
L’étalement urbain a entrainé des 
déplacements  
 
Manque d’élasticité entre le signal 
Prix Gasoil et les km parcourus  
 
Libération de la parole grâce aux 
gilets jaunes 
 
Comment mieux s’organiser en zone 
rurale ?  
 
On constate un pessimisme et un 
individualisme croissant 

Mieux faire connaître les 
dispositifs existants 
 
Développement des aires de 
covoiturage 
 
Développement des pistes 
cyclables 
 
Développement des 
applications covoiturage 
 
Pérenniser et développer la 
mobilité solidaire 

Chauffage Quel potentiel de production 
d’Energie renouvelable en zone 
rurale ? 

Simplification des outils 
existants (administratifs, 
subventions) pour générer et 
développement les énergies 
renouvelables 
 
Proposer des groupements 
d’achat pour des équipements 
écologiques 

 
Valoriser les bonnes pratiques 
pour développer les énergies 
nouvelles 

 
Gaspillage Il y a trop de gaspillage alimentaire 

dans la restauration collective 
Mettre en valeur des 
innovations qui permettent de 



 
 
Et vestimentaire 

réindustrialiser des zones sur le 
territoire  
 
Favoriser les repas végétariens 
dans les cantines 
 
Encourager les prises de 
conscience collective et 
individuelle 

 
 

Eau Manque d’eau 
Qualité de l’eau dégradée 
 
Inquiétudes face au dérèglement 
climatique.  

Faire connaître les niveaux de 
nappes phréatiques 
 
Plantations adaptées à la 
résilience climatique 

 


