
 
 
 

Réunion d’initiative locale - Méteren 
Salle de réunion de l’espace de coopération et d’innovation de Flandre intérieure 

25 février 2019 de 19h30 à 22h30 
 
 

Accueil des participants par Madame la députée Jennifer De Temmerman.  
 
87 personnes présentes. 
 
Présence de deux journalistes de presse locale.  
 
Débat animé par Monsieur Xavier Jeanson de l’Association Nationale des Médiateurs. Les 
participants sont répartis en groupe de 8. Chaque groupe désigne un rapporteur chargé de 
présenter le contenu des discussions.  
 
2 thèmes sont fixés : 

 Fiscalité et dépenses publiques  
 Transition écologique  

 
 
1 - Fiscalité et dépenses publiques : 
 
 
Avantages des élus 
 
Problèmes soulevés :  

 Manque de transparence sur l’utilisation de l’argent public  
 Pensions des ministres et présidents pendant une trop longue durée 
 Train de vie fastueux de l’État  

Solutions envisagées :  
 Connaître les revenus et les avantages des élus afin de dédramatiser  
 Baisser la dépense publique sur les hautes fonctions afin de rétablir une égalité fiscale 

entre les élus et les citoyens 
 Supprimer le cumul des retraites politiques  
 Abolir certains privilèges et s’inspirer du modèle norvégien plus écologique et 

égalitaire (moins de pensions et moins d’avantages) 
 Fixer un taux maximum de fiscalité 



Revenus 
 
Problèmes soulevés : 

 Différence accrue entre les riches et les pauvres  
 Fiscalité trop avantageuse aux plus riches (coupes au niveau de la flat tax, suppression 

de l’ISF, 10 milliards d’euros par an de niche fiscale et paradis fiscaux) 
 Pression fiscale sur les foyers de classe moyenne  
 Intérêt peu palpable et manque de transparence sur l’utilisation de la CSG parfois plus 

élevée que les impôts sur le revenu   
 Déséquilibre des revenus pour les indépendants vs minima sociaux  
 Revenu inférieur aux minima sociaux  
 Suppression du complément de chômage et diminution du RSA qui n’encourage pas à 

se lancer dans l’entreprenariat  
Solutions envisagées : 

 Rétablir l’ISF dans sa totalité 
 Avoir des justificatifs sur toutes les actions réalisées grâce à la suppression de l’ISF  
 Supprimer la flat tax et la taxe d’habitation  
 Développer plus de moyens pour combattre l’évasion fiscale et la fraude  
 Tenir plus compte du rapport de la Cour des Comptes afin de dénoncer l’utilisation 

abusive d’argent public  
 
TVA 
 
Problèmes soulevés : 

 TVA trop élevée, fixée à 20% sur la majorité des produits 
 TVA qui ne prend pas en compte l’obsolescence programmée de certains produits  

Solutions envisagées :  
 Diminuer la TVA sur les produits de première nécessité 
 Diminuer la TVA sur les produits durables, recyclables, produits localement et 

respectant l’environnement 
 Diminuer la TVA sur les prestations d’entretien, afin notamment de favoriser la 

réparation de produits en fin de vie  
 Augmenter la TVA (30% ?) sur les produits de luxe ou non durables  
 Fixer une TVA en fonction de la durabilité des produits 

 
Entreprises 
 
Problèmes soulevés :  

 Difficultés des entreprises locales comparé aux multinationales  
 Mauvaise répartition des aides versées aux entreprises  

Solutions envisagées : 
 Obliger les GAFA et autres multinationales à payer leurs impôts en France  
 Domicilier les impôts par rapport au siège de l’entreprise 
 Ne pas inclure les aides aux entreprises dans le bénéfice distribuable aux actionnaires, 

faire en sorte que les aides restent au sein de l’entreprise 



Services publics  
 
Problèmes soulevés :  

 Millefeuille administratif conduisant à plus de dépenses  
 Décalage entre les prélèvements d’impôts et l’accès aux services publics 
 Déséquilibre des services publics par rapport aux impôts payés  
 Manque d’information des citoyens sur les investissements faits au niveau local 
 Difficultés du monde associatif qui bénéficie de moins en moins de financement 

Solutions envisagées :  
 Simplifier le millefeuille administratif  
 Rétablir les services publics (écoles, hôpitaux, transports, énergie) avec l’argent public 

récupéré des fraudes ou de la mauvaise utilisation  
 Investir dans l’éducation plutôt que dans la répression en créant des postes dans les 

écoles, dans l’éducation spécialisée, dans l’aides sociales, dans la santé 
 Impliquer davantage les citoyens dans les choix de services publics, faire en sorte qu’ils 

soient les décideurs et non les proposeurs  
 Associer les habitants aux projets de rénovation d’églises ou de bâtiments publics  
 Mettre en place des monnaies locales afin de stimuler l’économie locale  
 Soutenir financièrement les associations plus sur le fonctionnement que sur le projet 

 
Aide sociale 
 
Problèmes soulevés :  

 Tourisme médical : il existe des dirigeants vivant à l’étranger mais bénéficiant des 
services sociaux  

 Pas d’économie sur les aides sociales 
 Décalage de 2 ans dans les aides sociales par rapport à la fiscalité qui pose des 

problèmes pour les personnes n’ayant pas des revenus fixes  
Solutions envisagées :  

 Renforcer la protection sociale afin que les besoins essentiels et la dignité des individus 
ne soient pas ignorés (sans assistanat)  

 Sanctionner les dérives du système social : pour accéder à la sécurité sociale française, 
il faut payer ses impôts en France 

 Mieux accompagner les gens pour plus facilement les (ré)insérer dans la société  
 
Mobilités 
 
Problèmes soulevés : 

 Non-respect de la limitation de vitesse à 80 km/h 
 Nombre croissant de poids-lourds étrangers qui démolissent les routes  
 Pollution des poids-lourds qui transportent des produits étrangers  
 Bouchons : comment passer au train et comment accompagner ceux qui ne peuvent pas 

se passer de leur voiture ? 
 Coût inférieur du transport aérien par rapport au rail  
 Absence de taxation des gros pollueurs (cargo, avions de tourisme, etc.)   



Solutions envisagées : 
 Éduquer les gens à travers des campagnes de sensibilisation afin qu’ils respectent les 

nouvelles limitations de vitesse 
 Créer une taxe de roulage (kilomètres parcourus) au lieu de la taxe à l’essieu 
 Taxer davantage les poids-lourds via une TVA adaptable pour les produits  
 Revoir la fiscalité afin d’orienter la population vers le rail ou d’autres modes de 

locomotion (véhicules électriques) 
 Limiter les missions délocalisées pour les fonctionnaires, les éducateurs, etc.  
 Investir dans les petites gares  
 Mettre en place une dotation décentralisée de l’État pour aider les collectivités locales 

à réfléchir à des moyens de favoriser le télétravail et d’aménager le territoire  
 Taxer le kérosène, potentiellement au niveau européen  

 
Fiscalité écologique 
 
Problèmes soulevés : 

 Investissement de 75 milliards d’euros par an dans les énergies fossiles (pétrole, 
charbon, gaz) contre 15 milliards dans les énergies renouvelables  

Solutions envisagées :  
 Rétablir la taxe carbone (tout en rétablissant l’ISF et en supprimant la flat tax pour avoir 

une fiscalité plus juste) 
 Investir davantage dans les énergies renouvelables et moins dans les énergies fossiles  
 Recevoir un détail sur la fiscalité par domaine (par exemple, fiscalité du sucre pour 

lutter contre l’obésité)  
 Demander une marge écologique à l’UE afin de dépasser le déficit public de 3% 
 Demander plus de contrôles et d’audits des investissements publics  
 Instaurer une taxe écologique sur les importations  
 Limiter le transport des livreurs en instaurant une écotaxe d’1€ par colis  
 Augmenter la taxe écoemballage en fonction de la quantité d’emballage sur les produits 
 Éduquer les consommateurs à consommer des produits locaux, de saison (par exemple 

en introduisant un label CO2) 
 
Agriculture 
 
Problèmes soulevés : 

 Achat du foncier agricole par des fonds d’investissement  
 Souffrance de l’agriculture biologique  

Solutions envisagées : 
 Interdire l’achat du foncier agricole par des fonds d’investissement  
 Soutenir l’agriculture biologique sans monter les agriculteurs traditionnels contre les 

agriculteurs biologiques  
 
 
 
 



Organisation territoriale 
 
Problèmes soulevés : 

 Nombre trop élevé de strates (État, région, département, com de com, commune) 
 Compétition entre les différentes communautés de communes  
 Diminution du pouvoir des mairies 

Solutions envisagées : 
 Supprimer le niveau départemental  
 Repenser l’organisation des communes tout en gardant la citoyenneté proche des 

instances dirigeantes  
 Moins centraliser les richesses et faire en sorte qu’elles restent sur le territoire via des 

plans locaux de développement gérés par référendum  

 
Conclusions  
 
 Constat généralisé d’un manque de transparence sur l’utilisation des impôts et d’un 
manque de réflexion dans les dépenses publiques envisagées   
 Demande de plus d’informations sur le détail des prélèvements, plus de contrôle sur 
l’utilisation de l’argent public, plus de concertation des citoyens (par voie de référendum)  
 Volonté de faire en sorte qu’en cas de taxes nouvelles, le bénéfice soit en partie affecté 
aux personnes touchées par ces nouvelles taxes 
 Nécessité de changer les mentalités  
 Rappel que chacun doit payer des impôts en fonction de ses revenus 
 
 
2 - Transition écologique : 
 
 
Fiscalité  
 
Problèmes soulevés : 

 Difficultés liées au financement de la transition écologique 
Solutions envisagées :  

 Taxer les GAFA et grandes multinationales au niveau européen (cf. Manifeste pour la 
démocratisation de l’Europe par Thomas Piketty)  

 Taxer les importations  
 Diminuer la TVA sur les réparations et la main d’œuvre (non délocalisable)  

 
Agriculture  
 
Problèmes soulevés : 

 Agriculture intensive et monoculture 
 Obligation pour les agriculteurs bio de payer un label alors que les pesticides pour les 

agriculteurs conventionnels sont subventionnés par la PAC 
 Lobbying des puissances industrielles, imbroglio autour de l’interdiction du glyphosate  



Solutions envisagées :  
 Privilégier le circuit-court pour la production et l’alimentation afin de maintenir et 

développer l’emploi local 
 Taxer les produits aux kilomètres parcourus de leur lieu de production : plus c’est 

produit près, moins c’est cher 
 Travailler sur la grande distribution en élaborant une meilleure identification des 

produits locaux et nationaux par rapport aux produits internationaux 
 Travailler sur la diversification des cultures 
 Inciter les agriculteurs à replanter des haies  
 Privilégier les fermes locales bio qui utilisent de la main d’œuvre manuelle locale et 

vendent au niveau local 
 Ne pas faire payer la certification Bio aux producteurs 
 Payer aux agriculteurs bio les aides de l’Europe qui ont été perçues par l’État de façon 

rapide (2-3 ans de retard actuellement) 
 Réorganiser la PAC 
 Utiliser les subventions attribuées aux exploitations agricoles n’utilisant plus d’intrants 

chimiques pour créer de l’emploi et une main d’œuvre passant au bio  
 Obliger à un prix minimum (avec des contrôles) pour atteindre un meilleur équilibre 
 Obliger l’approvisionnement d’un pourcentage en local ou bio pour les collectivités, 

les institutions, les cantines, les EHPAD, etc. 
 Éviter les OGM et les intrants chimiques 
 Supprimer le glyphosate au niveau national, européen et international, tout en finançant 

la recherche de solutions alternatives pour faciliter la transition  
 
Éducation 
 
Solutions envisagées :  

 Travailler sur la pédagogie de fond : les individualismes, les mentalités… 
 Éduquer les enfants sur les modes de consommation responsables et durables 

 
Énergie  
 
Problèmes soulevés : 

 Comment peser le poids carbone des énergies et faire en sorte que le mix énergétique 
soit plus accessible et le moins cher possible ?  

 Pas assez d’énergies renouvelables 
 Difficultés liées aux économies d’énergie 
 Fin du pétrole : comment va-t-on se chauffer ? 
 Complexité dans les dispositifs d’incitation à la rénovation thermique  
 Pas de mesure réellement contraignant pour les bailleurs louant des passoires 

énergétiques pour faire évoluer leur logement vers des valeurs énergétiques acceptables 
Solutions envisagées :  

 Réduire les besoins énergétiques 
 Trouver la solution énergétique la plus adaptée aux besoins (mobilité, logement, etc.) 
 Respecter les engagements pris dans la PPE 



 Valoriser l’ensemble des sources d’énergies disponibles en privilégiant les énergies 
renouvelables (photovoltaïque, éolien, biomasse, etc.) 

 Créer une coopérative citoyenne de l’énergie en locale, gérée à l’échelle locale (cf. 
Enercoop en Hauts-de-France) 

 Travailler sur l’efficacité énergétique des logements pour éviter la précarité énergétique 
(mise en place de citernes d’eaux pluviales pour les sanitaires des logements, soutien à 
l’isolation des logements, etc.) 

 Obliger à la construction de maisons économes en énergie ou la rénovation des maisons 
pour permettre une dépense minimale d’énergies 

 Simplifier et élargir l’accès aux dispositifs d’incitation à la rénovation thermique 
 Mettre en place pour les bailleurs une valeur de référence de classe énergétique des 

logements et que la loi prévoit d’établir une décote sur les loyers des logements éloigner 
de cettea valeur de référence. 

 
Travail et croissance économique 
 
Problèmes soulevés : 

 Économie non locale 
 Injustice sociale et inégalités économiques 

Solutions envisagées :  
 Instaurer une économie collaborative du partage et travailler sur la valeur d’usage à 

travers des systèmes d’échange, de trocs, etc.  
 Payer davantage les salariés que les actionnaires afin de rééquilibrer l’échelle de salaire 

 
Infrastructure et innovation 
 
Problèmes soulevés : 

 Étalement urbain 
Solutions envisagées :  

 Lutter contre l’artificialisation des sols afin de valoriser les espaces agricoles et naturels 
 Investir dans l’immobilier pour plus d’économie d’énergies 
 Soutenir le développement et la construction de maisons passives  
 Concilier le patrimoine architectural et l’écologie à travers une commission spécialisée 
 Investir davantage dans la recherche et le développement 
 Favoriser l’innovation et le droit à l’expérimentation en réduisant les contraintes par la 

révision de certaines normes nationales, européennes voire internationales 
 
Mobilités  
 
Problèmes soulevés :  

 Manque d’alternatives aux véhicules à carburant (essence, diesel) 
 Difficultés d’utiliser le vélo à cause des dangers 
 Difficultés de stationnement 
 Engorgement d’autoroutes (A25, A16, A1…)  
 Pollution de l’air : 40 000 personnes tuées à cause des voitures, camions, avions, etc. 



 Indisponibilité des transports en commun 
 Périodes creuses de train sur certaines lignes en journée  
 Manque de gares dans les territoires dispersés 
 Quantité de transport de marchandises trop importante et produisant de la pollution 
 Exonération de la taxe du fioul lourd pour les transports maritimes et aériens 

Solutions envisagées : 
 Développer les véhicules électriques en faisant attention au recyclage des matériaux 
 Soutenir la recherche sur de nouveaux véhicules (véhicules biogaz et hydrogène) et plus 

généralement sur la manière de se déplacer 
 Intégrer la circulation à vélo dans les plans d’urbanisme à travers la mise en place d’un 

réseau de pistes cyclables sans interruption (cf. Pays-Bas) avec possibilité de 
rangements de vélo, et à travers l’aménagement des chemins existants (par exemple, 
les vicinales interdits à la circulation sauf riverains) 

 Garantir l’accès pour tous à un réseau de transports en commun, flexible et gratuit (plus 
de salaire à payer pour les contrôleurs) 

 Mettre en place des navettes gratuites pour circuler en ville 
 Développer des plateformes de covoiturage limitant le transport entre les communes 
 Réserver des voies de circulation et des places de parking pour les véhicules faisant du 

covoiturage sur les horaires de pointe (système de contrôle via un préenregistrement 
des plaques d’immatriculation)  

 Encourager les entreprises à développer le covoiturage, le télétravail et le coworking  
 Mettre en place des parkings relais où le prix du parking inclurait le prix du transport 
 Diminuer au maximum les déplacements « subits » 
 Rouvrir les petits axes de circulation 
 Développer le transport ferroviaire par des autoroutes ferroviaires, des stations 

multimodales et des zones de stationnement, tout en garantissant la fréquence régulière 
des trains, un nombre de voitures suffisant et un prix abordable 

 Relancer le transport fluvial en remplacement des camions  
 Taxer les produits d’importation (taxe carbone)  
 Taxer les transports maritimes et aériens en les rééquilibrant par rapport aux taxes des 

transports terrestres 
 Mettre en place des moyens palliatifs pour empêcher la taxe sur les carburants de 

s’emballer, afin de ne pas pénaliser les citoyens utilisant leur véhicule pour travailler   
 
Consommation et production 
 
Problèmes soulevés :  

 Comment faire les bons choix de consommation et retrouver du « bons sens » ? 
 Consommation locale mais impropre (ex. : pêcherie qui épuise les ressources) 
 Suremballage 
 Obsolescence programmée 
 Présence trop importante d’écrans 
 Prolifération des déchets sauvages 
 Effondrement des prototypes industriels dans le secteur du déchet faute de fiabilité, de 

mise en situation non réalisée et de maintenance compliquée 



 Enjeu financier autour des déchets, et notamment de la méthanisation 
Solutions envisagées : 

 Consommer des produits de saison afin de faire vivre l’économie locale 
 Développer l’étiquetage environnementale (équivalent du nutriscore) en indiquant sur 

chaque produit des indicateurs sur le poids en CO2 
 Augmenter l’utilisation de consignes sur les emballages (verre, plastique, métal), 

notamment au niveau des établissements de restauration 
 Faire que dans 10 ans les emballages soient entièrement recyclables ou consignés 
 Taxer les emballages non-recyclables et le suremballage 
 Obliger une garantie de 10 ans (intégrant les réparations) sur les produits afin d’inciter 

les industries à faire des produits plus solides 
 Mettre en place un système de coopérative de location par mois/année qui intégrerait 

les réparations (cf. site https://commown.fr/)  
 Mettre en place une éco-participation des achats sur Internet  
 Obliger la reprise des déchets électroniques pour les recycler 
 Mettre en place une loi pour la recherche de l’ADN sur les déchets rejetés 
 Mettre en place des caméras des endroits stratégiques pour relever les plaques 

d’immatriculation des voitures  
 Pousser les collectivités à obtenir la preuve visuelle des innovations dans le secteur du 

déchet avant de s’engager (rapport affirmation/démonstration)  
 Développer la méthanisation de façon encadrée et contrôlée 
 Développer les poubelles sélectives  
 Développer un service de ramassage des encombrants  
 Arrêter la distribution systématique des prospectus et les mettre dans les boîtes aux 

lettres qui signalent qu’elles acceptent et demandent de recevoir ces informations 
 
Climat  
 
Problèmes soulevés : 

 Dérèglement climatique 
 Emissions de gaz à effet de serre 

Solutions envisagées : 
 Ne pas toujours reporter la responsabilité sur le citoyen lambda 
 Travailler sur un meilleur affichage de l’information épisode de pollution de l’air 
 Soutenir financièrement les associations qui œuvrent pour le développement durable, 

notamment sur le fonctionnement et pas sur le projet  
 
Biodiversité 
 
Problèmes soulevés :  

 Disparition de nombreuses espèces animales et insectes 
 
Justice et institutions 
 
Problèmes soulevés : 



 Non-respect des engagements 
Solutions envisagées :  

 Appliquer les lois et les engagements pris  
 Demander aux élus de faire avancer l’intérêt général au service des citoyens 

 
Conclusions 
 
 Constat généralisé sur les difficultés de lier écologie et capitalisme 
 Nécessité de changer les mentalités et d’adapter les solutions énergétiques aux besoins 
de la population, en gardant en tête que l’énergie la plus écologique est celle qui est la 
moins chère et que l’on ne consomme pas 
 Nécessité de sanctionner les mauvais comportements de consommation et de 
production, et de valoriser les bons 
 Rappel que la transition écologique s’inscrit dans une démarche globale qui sous-tend 
à la fois les problématiques environnementales, économiques et sociétales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jennifer De Temmerman 
 
 
Le présent compte-rendu est mis en ligne sur le site du Grand Débat National, et consultable 
sur le site internet de Mme De Temmerman jennifer-detemmerman.fr  


