Table 1 : Retour des échanges par thèmes abordés
1. Le réchauffement climatique : activité humaine ou cycle naturel ?
•Faire baisser les natalités. Comment ?
1.Surexploitation et surconsommation
•Revoir les notions de PIB, d’indice decroissance et le principe d’obsolescence programmée
•Le soutien financier d’un magasin en vrac et local par la commune (pour l’acquisition d’un local)
•Imposer un % élevé de produits locaux aux commerces
• Eduquer et favoriser la consommation locale (recettes sans viande, magasin de producteurs
locaux, bourse aux vêtements)
1.Transports et déplacements
•Retour du ferroviaire
•Concentration en pôle d’activité pour limiter les distances entre zone de travail et zone résidentielle
•Garder le Département comme autorité des transports
•Faire en sorte que les 20% du prix du ticket payés par les particuliers soient payés par l’État
•Création d’une voie verte sécurisée avec un pedibus pour aller au collège qui sera excentré
•Des bus scolaires sans contrainte de distance et la multiplication du nombre d’arrêts
•Passer toute la commune à 30km/h
•Organiser une journée sans voiture avec une alternative de déplacement par exemple que Pince à
vélo (à Romans) mette à disposition des vélos
•Instaurer un péage local pour les véhicules les plus polluants et/ou une rémunération pour des
véhicules propres
•Imposer aux grandes villes bien desservies l’utilisation exclusive des transports communs
intramuros
1.Pollution et traitement des déchets
•Initiative existante : bâtiment de la taille d’une ville rempli de jardins
•Donner un choix : bac de compostage ou poule
•Création d’un bac de déchets compostables commun
•Taxe des déchets au poids / une consigne pour le recyclage du verre et du plastique
•Broyeur sur remorque itinérant qui permettrait de limiter les déplacements individuels
1.Gestion et évolution des énergies
•Favoriser les groupements d’achat (contrats d’électricité verte, véhicules électriques et hybrides,
pompes à chaleur...)
•Mettre en avant la sobriété énergétique (utiliser le nécessaire sans plus) : soirée événement et
interventions dans les structures scolaires
•Abandon du fioul comme énergie de chauffage avec une prime communale pour le changement
d’énergie
1.Sauvegarde des espaces naturels
•L’État garde la maîtrise des espaces naturels plutôt que les remettre aux mains du Département
•Interdire l’accès à certains sites protégés
1.Solidarité
•La non-compréhension des grands par les plus démunis
•Plan d’occupation des sols : urbanisme ou zone verte…choix éthique
•Concilier envie individuelle avec collectivité

•Grandes maisons vides ou maison secondaires: mettre à disposition, développer le couchsurfing
1.Sensibilisation et témoignage
•Création d’un évènement pour favoriser le partage d’expérience afin que des citoyens qui ont
essayé des alternatives puissent faire des retours d’expérience aux autres : voir ce qui fonctionne ou
non.

