Vendredi 22 février 2019
Réunion locale organisée à l'initiative du Conseil de développement de Nantes
métropole
Public : un groupe de 8 jeunes volontaires du service civique (UnisCité) débat avec 5 membres
du Conseil de développement
Expression libre autour du mouvement social, propositions autour des 4 thèmes du Grand
Débat National, suggestions sur les thèmes manquants selon les jeunes.

RESTITUTION
Le mouvement social : appréciations
- Le mouvement social est observé avec une certaine distance. Les revendications de départ sont jugées
légitimes mais le mode d'action est contesté

- La violence de certains comportements a créé une ambiance de guerre civile néfaste à l'activité
économique

- Les blocages ne sont pas dirigés vers les bonnes cibles. Si l'adversaire est l'État, il faut plutôt s'adresser
à lui (en bloquant et pas en cassant) qu'à Mc Donald's
- Au fil des semaines, le mouvement suscite des divisions dans la société.
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Le Grand Débat National
- Le Grand Débat est perçu comme une tentative d'apaisement du conflit
- Il vise d'abord à gagner du temps politique.

Les propositions
- La reconnaissance du vote blanc est souhaitée par tous les participants
- Le système de représentation au scrutin majoritaire est contesté. La majorité simple (50 %) n'est plus
suffisante pour créer du consensus social. Une majorité des 2/3 est préférable
- Il faut limiter les avantages financiers liés aux fonctions d'élus (à l'exemple des avantages à vie octroyés
aux anciens Présidents de la République)
- La justice fiscale doit être améliorée mais ne doit pas pénaliser les activités utiles et notamment les
entreprises. La progressivité de l'impôt doit être améliorée (l'idéal serait le "cas par cas" fiscal)
- La question écologique constitue une préoccupation importante. On a déjà beaucoup trop tardé pour
le climat
- Il faut investir massivement dans les nouvelles technologies pour s'adapter aux conséquences du
changement climatique. Cette question doit être traitée au plan international
- Si la planète n'est plus suffisante, il faut s'intéresser aux possibilités de colonisation de l'espace
- La question énergétique est très débattue, notamment sur les modes de production d'énergie. Le
consensus se fait facilement sur la nécessité de procéder d'abord à des économies de consommation
d'énergie
- Les transports publics doivent être développés et améliorés. Ils doivent être plus nombreux et moins
chers (l'exemple de Nantes est cité).
- Les transports publics sont aussi un outil de limitation de place de la voiture en ville et d'amélioration
de la qualité de l'air
- La thématique de la lutte contre la maltraitance animale est évoquée comme un sujet qui doit
désormais être intégré à l'action publique
- Parmi les sujets manquants dans le Grand Débat, la question de la sécurité est jugée très importante.

La sensibilité générale
- Les participants ont été attentifs à conjuguer les questions de court terme et de long terme
- Ils ont manifesté un très grand attachement à Nantes.
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