Grand débat
organisé le 22 février 2019 de 16h à 19h
par France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13)
à l'auditorium de la mairie des 1er et 7ème arrondissements de Marseille

Environ 40 participants.

Introduction par Stéphane COPPEY, président FNE 13.
Présentation de la fédération FNE 13 et de ses projets en 2019 : lutte contre la
pollution de l’air et préparation du congrès UICN de 2020, inscription de l’action de
FNE au cœur des thèmes du grand débat.

Partie 1 : La démocratie et la citoyenneté
Intervention de Charlène FLEURY d'Alternatives territoriales d'Alternatiba, jeune
collectif qui a fait 300 propositions dans le cadre du PCAET (Plan Climat Air Energie
Territorial).
A partir du constat du retard des collectivités à mettre en place ce plan et du peu
d’informations et d’implication des citoyens, le débat est lancé.
Echanges avec les participants.

Constat d’un manque de démocratie dans la conception et l’application des
lois et politiques publiques
Au moment de leur rédaction : les lois, les politiques publiques locales ou nationales,
ne font pas ou peu la place aux citoyens :
• manque de transmission d’informations
• peu de réunions de concertation
• rarement une élaboration en commun
• blocage par certains acteurs (marchés financiers) des mesures proenvironnement.
Pendant la phase de validation ouverte au public via les enquêtes publiques :
• un manque de pédagogie pour expliquer des documents souvent difficiles à
consulter pour des non spécialistes
• des horaires de consultation pas assez étendus
• des commissaires enquêteurs pouvant être démis en cas d’avis négatifs
• des lois en cours pour les remplacer par des consultations numériques
• manque de moyens donnés aux associations pouvant assurer un relais dans
l’analyse des politiques publiques

Application des lois et politiques publiques :
• écart entre ce que dit la loi et ce qui est appliqué, notamment en ce qui
concerne la protection de l’environnement
• impuissance des élus à faire respecter la loi (ex.: pollution de l’air)
• élu-e-s qui demandent à avoir un soutien populaire pour agir

Propositions des participants pour plus de démocratie et de citoyenneté,
synthétisées par Isabelle DOR :
Citoyens tirés au sort, et rôle des associations [cités plusieurs fois]
Choix et rôle de nos représentants :
• dose de citoyens tirés au sort dans les institutions
• mettre plus de proportionnelle dans les élections
• vote avec nuances (notation comme pour les enquêtes de satisfaction)
• décaler dans le temps les élections au niveau de chaque territoire pour ne pas
les transformer en élection nationale
• donner le droit de vote aux jeunes de moins de 15 ans
Participation à l’élaboration des politiques publiques :
• mettre en place des groupes de citoyens tirés au sort en amont des lois
• référendum local pour les décisions ne relevant pas du programme électoral
• mieux informer les citoyens, les élus, les jeunes
• redonner des moyens et du temps aux corps intermédiaires que sont les
associations (ex.: alléger les procédures de demandes de subventions)
• maintien du commissaire enquêteur avec avis obligatoire et non consultatif
Vigilance sur l'application des lois et règlements :
• veiller à ce que les lois soient appliquées, respectées, à commencer par l'Etat
• supprimer les modulations, les exceptions à la loi
• transparence des financements dans les projets des collectivités
• mutualisation des services publics sur l’ensemble du territoire, pour « faire
société » et maintenir le lien social

Partie 2 : la transition écologique
Intervention de Nicolas NACE d'Alternatives territoriales d'Alternatiba, qui rappelle
les grands enjeux de la transition écologique.
Echanges avec les participants, dont les principales interventions portent sur :
sobriété et information
mettre l’humain au cœur des préoccupations
se donner les moyens financiers et de gouvernance
avoir des lois ambitieuses sur l’énergie, la construction, l’agriculture, …

Propositions des participants, synthétisées par Martine CROS :
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informer pour que les gens prennent conscience
sensibiliser les plus jeunes
formation et éducation des élus locaux
informer les français, les membres du gouvernement
que le ministre de l’écologie ait le rôle du 1er ministre
mettre l’humain au cœur des préoccupations
pour une éthique de l'écologie
évaluer l'impact de toutes les propositions sur les 20% les moins riches
que l’éducation nationale donne du sens à la nécessaire sobriété
ne pas édulcorer le terme « écocide » dans les lois pour alerter
créer un système de gouvernance capable de mettre en place des mesures de
limitation d’un seuil de réchauffement de 1.5°C
mettre en place des indicateurs de pilotage de la transition écologique
avoir une vision globale des décisions, des solutions
faire un nouveau Grenelle de l’environnement
orienter l’investissement vers la création des emplois nécessaires à la
transition écologique (2 emplois créés pour 1 emploi écocide supprimé)
donner des moyens pour faciliter la transition écologique (banque spécialisée)
favoriser l'agriculture durable et la production locale à tous les niveaux
relocaliser les productions pour donner de l’emploi aux gens
favoriser la production culturelle locale
développer l’hydrogène
faire un moratoire sur les énergies fossiles, la construction des routes,
l’artificialisation des sols
isolation des bâtiments obligatoire pour la vente et l’achat
mieux isoler les logements sociaux pour maximiser le « reste à vivre »
sobriété énergétique, modération
vigilance accrue par rapport au plan de déplacements urbains
halte au tout voiture, favoriser les transports en commun non polluants
supprimer toute promotion (pub...) pour les voitures énergivores, les voyages
en avion
arrêt des projets portant atteinte à l’environnement : compteurs Linky,
centrale Uniper, Boulevard Urbain Sud,…

Dernière partie, proposée et animée par le modérateur Jean-Marie GLEIZES :
Chaque participant exprime en une phrase la proposition qui lui paraît la plus
pertinente. Ces propositions ont été réintroduites dans les synthèses ci-dessus.

Remerciements adressés par Stéphane COPPEY aux participants, aux
animateurs et à la mairie des 1er et 7ème arrondissements de Marseille

