
 
 
 
 
 

Réunion d’initiative locale 
Saint-Jean-la-Poterie 

Synthèse 
 
 
Lieu : Saint-Jean-la-Poterie, salle P. Glet 
Date : jeudi 28 février, 20h00-22h45 

 

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

Nombre de personnes présentes : 60 

 

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 

 
 53 interventions orales en Plénière dont 12 interventions réceptionnées par « tweet 

sms ».  

 Les interventions ont permis de déterminer collectivement 4 thématiques : 

citoyenneté & démocratie, santé & solidarité, fiscalité & pouvoir d’achat,  

 

 

 

 



 

 

2- Groupes de travail - Constats et propositions 

 
 Thème « Santé et Solidarité » 

 
SOUS THEME 

 
EXPRESSIONS – CONSTATS – 

ETATS DES LIEUX 
 

 
PROPOSITIONS 

 
 
Handicap d’un proche 

 
Les soutiens et aides 
départementales ne sont pas 
les mêmes d’un département à 
un autre. 
 

 
Uniformisation des aides sur 
l’ensemble du territoire 
français 
 
 

 
Personnels soignants 

 
Manque de reconnaissance 
actuel des métiers soignants 
(infirmiers, personnels 
soignants, aides-soignants, 
auxiliaires de vie etc.) 
 
Donner envie aux jeunes d’aller 
vers ces métiers 
 

 
Augmentation des effectifs 
des personnels soignants 
(secteur public et privé) 
Augmentation de leur 
rémunération 
 
Meilleur accompagnement 
des futurs professionnels 
 
 

Hôpital public  
 
 

Les métropoles et grandes 
villes concentrent les 
équipements 
 
Les urgences sont saturées. 
 
 

Création d’équipements de 
proximité permettant aux 
habitants des zones peu 
denses d’avoir un accès 
facilité aux équipements de 
soin 

EPAHD 
 
 

Coût très élevé des 
hébergements en Epahd 
 
Les patients y sont parfois 
maltraités 

Comment l’Etat pourrait-il agir 
pour permettre  
 
Augmentation du nombre 
d’effectifs du personnel 
soignant 
 

Désertification 
médicale  

Trop peu de médecins 
spécialistes hors des 
métropoles et des grandes 
villes 
 

Incitation des médecins à 
s’installer en zone rurale 
(soutien financier) 



 
Délais d’attente pour un rdv 
trop importants 

 
Santé des jeunes 
Aides sociales / droits 
Prévention 
Nutrition 
 
 

 
Les personnes (parfois les 
jeunes) ne savent pas qu’ils ont 
droit à certaines aides  
 
Les jeunes (mais pas que) 
renoncent parfois aux soins par 
manque de moyens (avance 
d’argent) 
 
Préserver le système de santé 
français 
 

 
Systématiser les aides sans 
avoir à en faire la demande et 
simplifier les procédures 
administratives 
 
Une meilleure information, via 
l’école (pendant les cours 
d’éducation civique) ou via  
des structures existantes, en 
direction des jeunes, de leurs 
droits et des démarches à 
faire.  
 
Création de structures de type 
mission locale des ados et 
enfants de – de 12 ans. 
 
Ne plus devoir avancer les 
frais de visites chez un 
médecin (généraliste, 
spécialiste) 
 
 

 
Interlocuteurs 
 
 

 
Les personnes ne savent pas 
toujours vers qui se tourner 
pour obtenir une information 
ou de l’aide. La mairie est 
parfois le premier 
interlocuteur. 

 
Simplification et clarification 
de « qui fait quoi ? » 

Dirigeants-bénévoles 
des associations 
d’aides  
 
 

La gestion des associations est 
quelque chose de complexe. 

Mieux accompagner, par le 
biais de formation, les 
dirigeants-bénévoles des 
associations.  

 

 

 

 

 

 



 
 Thème « fiscalité et pouvoir d’achat » 

 
Sous-thèmes 

 
Constats – Etats des lieux – 

Expressions 
 

 
Propositions 

 

Salaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Echelle mobile des salaires 
Le SMIC est trop bas 
Les hauts salaires sont trop élevés 
mais si on augmente les salaires, les 
entreprises auront + de charges et 
donc vendre leur produit + cher. Donc 
ça revient au même. 
 
Coûts de production trop différents 
sur le plan mondial 
 
 
 

 
Changer le terme : « charges » pour 
« contributions » 
 
Impôt sur le revenu à partager par 
davantage d’effectifs, en fonction des 
ressources, mais aussi par un quota 
plus grand.  
Augmentation de l’assiette de 
l’impôt. 
 
 
Valoriser la valeur travail, même non 
salarié. 

Retraites 
 

Les retraites du privé sont 
lamentables, alors que dans le public, 
elles sont mieux valorisées. 
Manque de reconnaissance et de 
valorisation des années de travail. 
En invalidité, une demi part en +, du 
coup on ne paie pas d’impôt. 
 

 

Services publics 
 

De bons services publics en France 
qu'il faut financer. 
 

 

Fiscalité  Taxer le kérosène et d’autres produits. 
Orienter la fiscalité en fonction des 
impacts sur les ressources naturelles, 
à condition d’éviter de faire de 
l’écologie punitive. 
 
Fraude fiscale comprenant fraude à la 
prestation sociale et évasion fiscale 
 
 
 
Taxer le carburant - 10 décembre : 
mesure prise investie sans remettre 
des recettes en face - on crée de la 
dette.  
10% des + riches rejettent du CO2 
Les taxes ne sont pas sur tous les 
produits (ex kérosène) 
Faut-il continuer de taxer le salaire ? 
 

Moins taxer le travail, mais plutôt 
taxer les transactions financières. 
 
La loi Pompidou est à rendre 
caduque. 
 
Rétablir les contrôles à la fraude des 
aides sociales graves (cas de 
falsification de plusieurs identités 
pour cumuler les aides). 
 
Il faut réduire les intermédiaires pour 
réduire le coût du produit. 
Développer le circuit court. 
 
Développer les mutualisations des 
ressources. 
 



 
Quelle est l’origine de la dette en 
France ? 
 

Négociation réelle et concrète de 
l’Europe face aux revendications liées 
aux fraudeurs fiscaux.  
 
Proposer un impôt pollueur-payeur 
 
Utiliser la fiscalité pour dynamiser les 
villes. 
 

Consommation 
 
 

-Les riches : c'est nous - on fait partie 
des + riches sur la planète qui 
bénéficions de ressources que l'on va 
chercher ailleurs 
 

Eduquer à la 
consommation (prioriser) :  

- on privilégie les achats liés à 
nos besoins essentiels (je ne 
regarde pas le prix pour 
acheter des produits 
alimentaires locaux mais je 
n’achète pas de vêtements 
neufs). 

- On apprend à déchiffrer le 
matraquage publicitaire qui 
incite à la surconsommation. 

 
Interdire les publicités avec des 
messages trompeurs (ex avec les 
voitures : pollution) 
 
 
Interdire l’obsolescence programmée 
pour réduire les consommations. 
 
Revoir les dates de consommation 
pour éviter le gaspillage qui font 
augmenter le prix des produits. 
 
Autoriser les associations caritatives 
à distribuer des produits avec dates 
de consommation passées. 
 

Répartition des 
richesses - 
Mondialisation 

-Fiche patrimoine - les habitants des 
campagnes défavorisées par rapport 
aux habitants des villes. 
a qui demander des efforts? - 
répartition des richesses sur le 
territoire 
 
La collecte et la redistribution sont 
plutôt bons en France. 
 
Partage des richesses à l'échelle 
planétaire - pauvreté et 
mondialisation 

 



 
 

 Thème – démocratie et citoyenneté 

 

 
Sous-thèmes 

 
Constats – Etats des lieux – 

Expressions 
 

 
Propositions 

Exercice de la citoyenneté 
 
 

Des citoyens 
consommateurs. A l’époque, 
une partie significative de la 
population (il y a 30/40 ans) 
adhérait à un syndicat, une 
association. Aujourd’hui, 
c’est moins, le cas, il y a un 
appauvrissement de 
l’engagement militant.  
 
Capacité du citoyen à 
intervenir dans le débat 
public 
 
Les individus ont une vision 
partielle des choses qui 
exclut la complexité à 
l’échelon local et mondial 
 
Les « invisibles » sont 
absents de la sphère 
publique. 
Les + vieux sont oubliés de 
la société 
 
 
Comment faire pour que les 
femmes participent plus à la 
vie citoyenne. Les 
changements attendent la 
voix des femmes. 
 
Quel partage des valeurs ? 
certaines valeurs de 
solidarité se perdent 

Multiplier le nombre de 
consultations citoyennes à 
toutes les échelles, y 
compris localement sur des 
sujets de société 
 
Le RIC doit être encadré 
pour que les citoyens soient 
suffisamment informés sur 
les sujets, attention aux 
questions binaires 
 
Redonner envie de voter, 
proposer le vote obligatoire 
 
Reprendre en considération 
le rôle des associations qui 
remplacent les services 
publics défaillants. 
Associations licencient 
beaucoup, or ont un rôle 
important dans la vie des 
territoires 



 
 
Organisation des instances 
démocratiques 
 
 

 
La représentation nationale 
 
Il y a un décalage entre le 
citoyen et la politique 
Le CESER est une instance 
représentative des acteurs 
organisés à l’échelle 
régionale 
 
Il manque des interfaces à 
l’échelle locale entre élus et 
citoyens 
 
Les citoyens ne se 
reconnaissent plus dans 
leurs élus 
 
Méconnaissance des lieux 
de concertation et de 
débats éclairés 
 
Référendum : comment 
répondre à des questions 
aux échelle nationales ou 
européennes quand on n’a 
pas appris à la faire à des 
échelles plus petites. 
Commencer à des échelles 
plus petites 

 
Imposer l’exemplarité 
politique, pas un seul 
homme qui se présente mais 
une équipe dirigeante, un 
programme fait avec des 
orientations sur le long 
terme.  

 
Faire entrer des citoyens 
(sans représentation) dans 
les CESER (+ de personnes 
qualifiées) 
 
Généraliser la mise en place 
des instances de démocratie 
participative (à l’instar des 
Conseils de développement), 
de l’échelon communal 
(conseils de quartier, 
conseils citoyens) à l’échelon 
national 
 
Communiquer davantage sur 
l’existence des outils de 
démocratie participative 
 
Instaurer un quorum à 
l’assemblée nationale et au 
sénat pour le vote des lois 
 

 
Le vivre-ensemble à l’école 
 

 
Education : manque de 
continuité. L’école est un 
lieu d’apprentissage de la 
démocratie et du savoir 
vivre. A chaque changement 
de ministre, un changement 
de programme s’opère et 
donc pas de continuité.  

 
A l’école, développer des 
temps d’éducation 
citoyenne et apprendre le 
savoir vivre ensemble 
 
 

 

 

 

 

 



 
 Thème Ressources naturelles, transitions écologiques 

 
Sous-thèmes 

 
Constats – Etats des lieux 

– Expressions 
 

 
Propositions 

 
Les transports 

 

Une Certitude : 
Fin du « pétrole » à moyen 
terme 

 

Pollueur-payeur 
Gratuité des transports en 
commun 
Encourager Covoiturage+ 
auto-stop 
Vélocipédie vulgarisée et 
réaménagée « urbis et 
orbis ». 

 
Transition écologique Des Incertitudes : 

- programme nucléaire 
- ressources carbonées 
- technologies « durables » 
- finances publiques 
- volontés politiques 
- respect du vivant 
- libertés de circulation des 
biens et personnes. 
 

PHILOSOPHER : éduquer à 
penser et à agir. 
-gestion des ressources par 
LA nouvelle génération 
consciente et informée. 
- la génération aux 
«affaires » contemporaines 
doit résorber ses propres  
déchets. 

Ressources naturelles Amorce de Solutions dans 
le Temps et dans l’Espace 
Trop de gens pensent 
encore qu’on vit sur un 
monde illimité et que la 
croissance permettra de 
tout sauver. Temps de se 
rendre compte qu’on vit sur 
une planète limitée. 
Remettre en cause notre 
modèle de croissance, qui 
sera un autre modèle de 
répartition des ressources 
et des richesses. 

Privilégier plus le 
« cyclable » … et le 
« recyclable » dans tous les 
domaines. 
Plutôt que de punir les 
défaillants, il faut 
encourager les vertueux qui 
font des efforts de 
« durabilité » 

Agriculture Difficultés de Mise en 
œuvre des reconversions.  
Le  « bio » sera-t-il une 
solution toujours aussi 
rentable si elle est 
généralisée ?  

 

Redistribution des aides 
PAC 
Acheter local et de saison 
Contrer les « toujours 
plus » (vitesse, capitaux, 
surfaces, éloignement). 
Refuser les concurrences 
étrangères, hors-normes. 



 
Prévoir à MT de réguler la 
production Agro-
biologique. 

Eau Dangers quantitatifs et 
qualitatifs ! Régulation 
pesticides et nitrates. 

Peaufiner les maîtrises de 
l’Eau par bassin. 
Gratifier les bonnes 
pratiques économes et 
saines. 

Education civique Instruire ne suffit pas ; 
Voir, juger, agir ! 
Etre responsable 

Donner un sens moral 
autant qu’économique au 
« Progrès ». 

 


