Restitution des Réunions d’initiative locale
sur la communauté d’agglomération
du pays de Saint-Omer
Réunion publique - 18 avril 2019

Partie 1

Organisation territoriale

2

calendrier
Cadre national

Réunions locales
2 sur le
pôle urbain
2 sur la
couronne
périurbaine
2 sur le
milieu rural

Lundi

04-févr

19h-21h

SAINT-OMER

Lundi

11-févr

19h-21h

ARQUES

Mercredi 13-févr

19h-21h

TILQUES

Mercredi 20-févr

19h-21h

ECQUES

Jeudi

28-févr

19h-21h

ROQUETOIRE

Jeudi

07-mars 19h-21h

FEBVINPALFART

Thèmes
- Démocratie & Citoyenneté
- Fiscalité & Dépenses publiques
- Transition écologique
- Organisation de l'Etat & services publics
- Démocratie & Citoyenneté
- Fiscalité & Dépenses publiques
- Transition écologique
- Organisation de l'Etat & services publics
- Démocratie & Citoyenneté
- Fiscalité & Dépenses publiques
- Transition écologique
- Organisation de l'Etat & services publics
- Démocratie & Citoyenneté
- Fiscalité & Dépenses publiques

+ 4 réunions d’autres initiatives à Aire-sur-la-Lys, Blendecques, Longuenesse et Saint-Omer (Mission locale,
prison, MEDEF/CCI, …) + 6 réunions sur le Pays de Lumbres
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La Réunion d’initiative locale sur la CAPSO

1 forum de lancement
+ 5 ateliers débat






Stimule les échanges
Distribue la parole
Ecrit les contributions
Rapporte les échanges





Ecoute
Gère le temps
Garantie le respect de
la charte

5à8
animateurs
AUD
2
heures

4 élus
2 thèmes / réunion
(sauf réunion de
lancement)

Débat en petits groupes
pour les ateliers
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La Réunion d’initiative locale sur la CAPSO
FORUM DE LANCEMENT

ATELIER-DEBAT

# Temps 1 : Introduction – 20 min
• Mot d’accueil
• Présentation du déroulé et de la méthodologie

# Temps 1 : Introduction – 20 min
• Mot d’accueil
• Présentation du déroulé et de la méthodologie

# Temps 2 : Débat thème par thème en format
« question / réponse » – 80 min (20 min /
thème)
• Prise de parole des citoyens
• Intervention de Madame la Ministre

# Temps 2 : Débat en sous-groupes – 70 min
• Partage de constat : formulation d’une
expérience vécue par participant
• Elaboration de propositions collectives
• Libre expression (individuelle) : faire part d’un
avis ou de propositions complémentaires

# Temps 3 : Conclusion – 15 min
• Remerciement
• Rappel des dates pour les ateliers

# Temps 3 : Restitution à la salle – 30 min
Partage des conclusions de chaque groupe
Rappel des modalités de restitution
Mot de remerciement
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Le Débat en sous-groupes
# Partage de constats
 Chacun son tour, partage d’une expérience vécue

20 minutes
 Après chaque intervention, l’ensemble du sous-groupe s’exprime par un
vote de couleur « J’ai vécu » ou « Je partage »

# Elaboration de propositions
40 minutes

 Formulation de proposition + vote de couleur pour « D’accord », « Partagé »
(besoin de précision) ou « Pas d’accord »

# Libre expression
10 minutes

 Avis ou propositions individuelles qui n’auraient pas pu être
évoqués dans le reste du débat
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restitution
Modalités :
Choix réalisé : chargement d’un document en ligne
Suite aux difficultés rencontrées (erreur de chargement sur le site internet),
doublement de la restitution par courrier à la Mission Grand Débat National
Objectif initial de restitution, joindre :
Les fichiers produits par les animateurs :
• Support d’introduction
• Fichier EXCEL par thème débattu
restituant les « expériences » et les «
propositions »
• Fichier EXCEL restituant les «
expressions libres »
• Fichier WORD avec la participation,
l’organisation territoriale et reprise
des contenus des fichiers EXCEL

Documents distribués, présentés ou
remis par des participants :
• Tracts / flyers et contributions
écrites formalisées par des
groupes de « Gilets jaunes »
• Contribution individuelle écrite
formalisée par un citoyen (après
la fin des cahiers de doléances)
• Exemplaire de la pétition

Objectif final : Remplacer a minima le document en ligne par le WORD
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Participation

Total de
430 participants
pour les 6 réunions

Mobilisation AUD :

Animateurs :
11 personnes
(+ 2 extérieurs)
Contributeurs :
10 personnes

Forum de lancement :

Pour les autres
réunions :

La participation à Saint-Omer est estimée à 150
personnes

•

Aire-sur-la-Lys : au
moins 14 personnes

•

Mission locale : 8
femmes + 7
hommes (- de 25
ans)

•

Longuenesse : 25
détenus

•

CCPL : 20 à 50
personnes par
réunion

Ateliers - Débat : 281 personnes
NB

Par Démocratie et citoyenneté
thème Fiscalité et Dépenses Publiques

Organisation de l'Etat et des services publics
Transition écologique
Par ARQUES
commune TILQUES

ECQUES
ROQUETOIRE
FEBVIN-PALFART
Par Homme - 59%
genre Femme - 41%

73
81
69
58
70
64
48
63
36

166
115
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Partie 2

Propositions citoyennes
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Tendances
Nombre de contributions des ateliers-débat :
Propositions collectives :

405 propositions à traiter (sans regroupement par récurrence)
o
o
o
o

Transition écologique
Fiscalité et Dépenses Publiques
Démocratie et citoyenneté
Organisation de l'Etat et des services publics

139
102
87
77

-

34%
25%
22%
19%

-

29%
29%
23%
19%

Expressions libres individuelles distinguées par thème :

122 expressions thématisées
o
o
o
o

Transition écologique
Fiscalité et Dépenses Publiques
Démocratie et citoyenneté
Organisation de l'Etat et des services publics

36
35
28
23
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Transition écologique :
Après traitement des démarches collectives :

64 propositions synthétiques
Sous-thématiques :









Alimentation / Agriculture / Traitement phytosanitaire
Biodiversité / Chasse
Déchets / Recyclage / Obsolescence
Energie
Urbanisme
Sensibilisation
Taxe environnementale
Transports
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Transition écologique :
Propositions phares ( ≥ 5 formulations) :

Soutenir
davantage
l'agriculture
biologique

Soutien financier
Echelon national

Soutenir
les démarches
encourageant
l'isolation des
bâtiments

Favoriser
les circuitscourts

31
100 %
+8

52
100 %
+5

Alimentation et
filière bois

44

100 %
+7
Echelon national
Echelon local

Nombre de formulations

Logements principalement
et bâtiments publics
Aides directes ou dispositifs
financiers

Avis favorable

Investir les
ressources
financières des taxes
environnementales
dans la transition
écologique

Développer
la pédagogie
sur la
transition
écologique

39
100 %
+3

Exemple :
taxe carbone

31
100 %
+6
Nombre de participants

Public particulièrement visé : les
jeunes et le biais de la scolarité
(du primaire à l’université)

Nombre d’expression libre
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Transition écologique :
Propositions phares ( ≥ 5 formulations) :
Réduire ou
interdire
l'utilisation
des
pesticides

Limiter
ou arrêter
l'urbanisation
des terres agricoles /
Encourager un
urbanisme en
faveur du tissu
urbain
existant

59
93 %
+4

Echelon national
Echelon local

40
93 %
+7

L'interdiction est parfois associée à une précision
dans le temps (ex: le dimanche) ou dans l'espace (ex:
à proximité des écoles et des habitations).
Le glyphosate et les produits de MONSANTO sont
cités mais la proposition est systématiquement
généralisée aux pesticides / produits phytosanitaires

"étalement urbain"
"bétonisation" ou "prédation" des terres agricoles
"villages plus compacts"
"reconstruire la ville sur la ville"

Nombre de formulations

Avis favorable

Nombre de participants

Nombre d’expression libre
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Transition écologique :
Propositions récurrentes ( = 3 ou 4 formulations) :
Lutter
contre
l’obsolescence
programmée
Investir
sur les énergies
renouvelables

+3

18
100 %
+7

Sensibilisation
Durée des garanties
Réparation

Adapter
la PAC en
faveur de la
transition
écologique

Privilégier les petites
exploitations, favoriser la
biodiversité, favoriser les
produits locaux

+5
27
81 %
+2

(PAC : Politique
Agricole Commune)

13
100 %
+2

Développer
le transport
ferroviaire

Développer
le transport
fluvial

34
94 %
+1
Canal
Seine-Nord

Sur l’arrêt du nucléaire

Echelon national
Echelon local

26
100 %
+3
Nombre de formulations

Notamment le
maintien des petites
lignes de train
Avis favorable

Favoriser
la gratuité des
transports en
commun
Sur la mobilité durable

Soutenir les
évolutions
technologiques
des différentes
motorisations
alternatives
pour les
voitures

18
72 %

31
90 %
Nombre de participants

Nombre d’expression libre
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Transition écologique (TE) :
Autres Propositions récurrentes (= 2 formulations) :
Harmonisation nationale
"A tous les niveaux"

17
100 %
+2

9
100 %
+1

Loi
Verbalisation

Obliger à
l'extinction
des enseignes
lumineuses
la nuit

Renforcer
le tri sélectif
Développer
les systèmes
de consigne

Agir sur la
question des
emballages

Développer
l'hydroélectricité

18
100 %
+4
« Microcentrale
sur le territoire »

Plastique, verre, sac,
métal, emballage, …

Echelon national
Echelon local

Obliger
l'autonomie en
énergie pour les
constructions
neuves

21
100 %
+3
Nombre de formulations

Interdire le suremballage /
favoriser la « recyclabilité »
des emballages
Avis favorable

9
100 %

Accroitre
la volonté
politique de
mettre en
œuvre
la TE

8
100 %

Nombre de participants

10
100 %
+6
Nombre d’expression libre
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Transition écologique (TE) :
Autres Propositions récurrentes (= 2 formulations) :

Relocaliser
l'économie et
favoriser
l'emploi
local
Développer
le ferroutage

13
100 %
+1

Développer
l'usage
des sacs
réutilisables

Pour favoriser la proximité,
réduire les déplacements
et donc la pollution

Passer à un
éclairage
public LED et
dégressif
Soutenir la
recherche
sur les
énergies

9
78 %

Développer
le vrac

9
89 %
+1
Local et/ou bio
Incitation

22
100 %

17
94 %
Echelon national
Echelon local

Légiférer

Energies nucléaires
et renouvelables

Nombre de formulations

Avis favorable

18
83 %
+2

Nombre de participants

Adapter la TVA
en fonction
des véhicules
motorisés

18
61 %

Baisse sur les moins
polluants => 89%
Hausse sur les véhicules
de luxe => 33% OK + 44%
"à préciser"
Nombre d’expression libre
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Démocratie et Citoyenneté :
Après traitement des démarches collectives :

51 propositions synthétiques
Sous-thématiques :











Droit de vote & mode de scrutin
Présidence & Vème République
Concertation citoyenne
Service civique / service militaire / travaux d'intérêt général
Associations
Information / Fake news / Médias / Education
Exercice des mandats
Immigration
Législation / Droit / Justice
Contreparties aux aides
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Démocratie et Citoyenneté :
Propositions phares ( ≥ 5 formulations) :

Avoir une
démarche
d'équité entre
citoyens et élus
dans les efforts
demandés aux
Français

Limiter ou
supprimer les
avantages/privilèges
des élus et hauts
fonctionnaires

Renforcer
au local la
démocratie
participative et
les moyens de
rencontre

quand ils n'exercent
plus leurs
fonctions

65

72
99 %
+3

94 %
+4

44
95 %
+2

Vise surtout les élus,
particulièrement les « grands élus »

Nombre de formulations

Avis favorable

66
85 %
+5
Débat : conséquences d'un vote
blanc important

Instances de rencontres et de débats,
création de lieux visibles, expérimentation
Echelon national
Echelon local

Prendre
en compte
le vote blanc

Nombre de participants

Nombre d’expression libre
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Démocratie et Citoyenneté :
Propositions phares ( ≥ 5 formulations) :

Mettre en
place le scrutin
proportionnel
dans certaines
élections

Réduire
le nombre
de députés
et/ou de
sénateurs

Mettre en
place le référendum
d’initiative citoyenne
/ populaire /
Modifier le
référendum
d’initiative
partagée

71
52
73 %
+2

(existant)

69 %
+4

61

62
42 %
+3
Débat : conséquences du non-vote

56 %
+7

Seulement en « dose »
Elections législatives
Echelon national
Echelon local

Instaurer
le vote
obligatoire,
en faire
un devoir

Question du seuil d'habitants
et de parlementaires
Nombre de formulations

Avis favorable

Nombre de participants

Nombre d’expression libre
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Démocratie et Citoyenneté :
Propositions récurrentes ( = 3 ou 4 formulations) :

Disposer
d'un casier
judiciaire vierge
pour se présenter
aux élections et
continuer son
mandat

54
100 %
+2

Limiter
ou supprimer
le cumul des
mandats
Renforcer
la démocratie
participative
de manière
générale

56

Mettre
en place
un service
civique
/citoyen

75 %
+4

46
48 %
+3

45

98 %
+1

Remettre
en place
le service
militaire

30
37/63 %

+1

22

64 %
+1

40

Echelon national
Echelon local

Supprimer
le Sénat

Obliger
la présence de tous
les parlementaires
ou un nombre
minimum
pour voter
une loi

45 %

Obligatoire ou non
Dans les services publics
Nombre de formulations

Avis favorable

Nombre de participants

Nombre d’expression libre
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Démocratie et Citoyenneté :
Autres Propositions récurrentes (= 2 formulations) :

Désigner
les représentants
des citoyens par
tirage au sort

12
100 %
+1
Local / national
Condition : disposer d'un
casier judiciaire vide

Avoir
une action
éducative sur
la lecture des
médias

Agir vis-à-vis
des fake news
sur internet et
les réseaux
sociaux
21
100 %

Avoir
une justice
indépendante
dans l'application
des peines

Renforcer
l'éducation
civique à l'école
et durant toute
la scolarité

100 %
+1
Vise parfois
spécifiquement les élus

21
100 %

30

Conditionner
les indemnités
des parlementaires
à leur niveau de
présence

Question de légiférer, de rectifier,
de créer des amendes

Jeunes et adultes

22

37

100 %
+3

97 %
+1

« La Morale »
Echelon national
Echelon local

Nombre de formulations

Avis favorable

Nombre de participants

Nombre d’expression libre

21

Démocratie et Citoyenneté :

Agrandir
le bouquet de
chaînes télévisées
accessibles à tous
pour permettre
la pluralité

Autres Propositions récurrentes (= 2 formulations) :

Donner
plus de pouvoir
à la Cour des
Comptes

Avoir des
contreparties
aux aides
accordées aux
entreprises

Limiter
l'inflation
législative et
toiletter ce
qui existe

20
90 %
+2

30
90 %
+2

Appliquer
des travaux
d'intérêt général
ou un service
militaire/civique

Baisse des charges pour celles
favorisant l’apprentissage
Remboursement si objectif non
atteint (création d’emploi)

Pas uniquement un rôle de constat
Avoir un pouvoir de sanction
Echelon national
Echelon local

33

pour certains
délits

23
87 %
+1

29 %
Revenir
au septennat et
organiser les
élections
législatives
à mi-mandat

Expérimenter
le vote
par jugement
majoritaire

23
9%

En cas d’agressions des forces
de l'ordre et services de
secours ou de délinquance

23

88 %
+1
Nombre de formulations

21

65 %
+1
Avis favorable

Nombre de participants

Classement des candidats en fonction
de la médiane et non de la moyenne
Avoir la possibilité de modérer son vote
en notant par exemple de 1 à 5
Nombre d’expression libre
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Fiscalité & dépenses publiques :
Après traitement des démarches collectives :

48 propositions synthétiques
Sous-thématiques :







Impôts / taxes
Transparence / Pédagogie sur les dépenses publiques
Retraites
Chômage / Rémunération travail
Aides sociales
Autres : Emprunt / dette de l’Etat, Droits de succession, …
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Fiscalité & dépenses publiques :
Proposition phare ( ≥ 5 formulations) et Propositions récurrentes ( = 3 ou 4 ) :

Contribuer
à l'impôt à la
hauteur de ses
moyens avec un
système
progressif
59

+4
+8

81 %
+9

+4

Revoir les seuils
Notion de "justice fiscale"

Lutter
contre l'évasion
fiscale et
l'optimisation
fiscale

Avoir plus
de transparence
et de pédagogie
sur les
dépenses
publiques
51
91 %
+2

Fiscaliser toutes les aides et indemnités,
Déduire toutes les charges / taxes , etc.
=> Modèle sur la base de l'impôt des
sociétés

Diminution de la dépense
publique et des impôts

Valoriser le
montant des
retraites

Prendre
en compte plus
largement les
rentrées et dépenses
d'argent dans
l'impôt sur
le revenu
46
80 %
+4

Sur l’ISF

26
92 %
+15
Echelon national
Echelon local

Notion de taxer les flux
financiers, d’encadrement,
et de contrôle

Hausse de la CSG, coût
33
de la vie, plafonnement,
89ou 100 % retraités obligés de
travailler

+2
Nombre de formulations

Revoir le
système de
foyer fiscal

Avis favorable

Nombre de participants

11
73 %
+1

Question des ménages seuls,
en couple (pacsés, union libre,
mariage), etc.
Nombre d’expression libre

24

Fiscalité & dépenses publiques :
Autres Propositions récurrentes ( = 2 formulations) :

Faire payer
des impôts aux
grandes
entreprises à
hauteur de
leurs
bénéfices

Baisser
la TVA sur les
produits de
première
nécessité

Lier
l'évolution des
montants des
impôts locaux
à l'inflation
Etudier les
bénéfices de
la journée de
solidarité

21

100 %
+4

21
100 %
+2

27
96 %

Idée de légiférer pour empêcher
une augmentation plus
importante que l'inflation

Faire
un état des lieux
coûts / bénéfices
des services de
l'état et des
collectivités

Augmenter
la TVA sur les
produits de
luxe

13
=> Chiffre d'affaires réalisé en France
Evocation des GAFA, sociétés
françaises et étrangères
Echelon national
Echelon local

100 %

Nombre de formulations

Connaitre "l'usage de l'argent de la
journée de solidarité" + idée de la
supprimer pour "la remplacer par
quelques chose de plus efficient"
Avis favorable

Nombre de participants

22

37
76 %
+1
« Avant de les modifier
ou supprimer"

82 %
+2
Nombre d’expression libre
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Fiscalité & dépenses publiques :
Autres Propositions récurrentes ( = 2 formulations) :
Voire suppression des
prestations familiales
aux parents

Sanctionner
les familles en cas
d'absentéisme à
l'école ou
délinquance
des
enfants
25

Reconnaître la
valeur du
travail

72 %
26
65 %
+2
Echelon national
Echelon local

Faire
en sorte que
travailler soit
plus rentable
que de
rester au
chômage
25
64 %
+3

"Remettre la valeur travail au centre"
=> 100 % d'avis favorable
"Egalité: reconnaître la valeur du
travail. Augmenter la rémunération
horaire en CDD" => 67 % "à préciser"

Nombre de formulations

Avis favorable

Via par exemple une baisse
des aides (ou une
contrepartie)

Augmenter
l'âge de
départ à la
retraite

Accompagner
la fin de
carrière

31
Aménagements de poste
Faire de la formation

31

26 %

Nombre de participants

"Augmentation de l'âge de la retraite
avec aménagement en fin de parcours"
=> 89% d'avis favorable
Nombre d’expression libre
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Organisation de l’état & des services publics :
Après traitement des démarches collectives :

30 propositions synthétiques
Sous-thématiques :







Numérique
Echelons administratifs
Maillage des Services publics
Qualité des Services publics
Handicap
Formation
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Organisation de l’état & des services publics :
Propositions phares ( ≥ 5 formulations) :

Trouver
un équilibre entre
la dématérialisation
des actes
administratifs et le
maintien d'un
contact
humain

51
100 %
+3
Maisons de Services Publics
Pas d’opposition totale au
développement du numérique
mais en conservant un équilibre

Echelon national
Echelon local

Mutualiser
les services
à l'échelle de
plusieurs
communes

Maintenir un
certain niveau
de services de
proximité

60
97 %
+8

46
98 %
+2

Réduire
le nombre
de strates
administratives

+7

Sur la santé

Service minimum, garantie d’accès pour tous,
notamment en secteur rural
Maisons de Services Publics, itinérance

Objectifs : horaires d’ouverture
plus larges, économies
Débat : fusion ou non
Nombre de formulations

Avis favorable

Nombre de participants

57
88 %
+6
Suppression du département ou
de la région (ou fusion)
Objectif : faire des économies

Nombre d’expression libre
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Organisation de l’état & des services publics :
Propositions récurrentes (3 ou 4 formulations) :

Adapter les
formations
proposées aux
personnes en
recherche d'emploi
en fonction du
marché du
travail

19
100 %

Eviter les
économies
sur les services
publics au
détriment de
leur
qualité

Renforcer
les liens entre
entreprises et
formations

Favoriser la
formation des
personnes au
numérique

36
89 %
+2

50
96 %
+5

32
94 %
+1

La qualité passe avant les économies
Rééquilibrer les dépenses selon les besoins
Réduction du train de vie plutôt « par le haut »

Mise à disposition de matériel informatique
et / ou de formateurs, par exemple dans les
mairies ou les guichets uniques

Développement de l’alternance, stages…
Aider les entreprises qui forment
Echelon national
Echelon local

Nombre de formulations

Avis favorable

Nombre de participants

Nombre d’expression libre
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Organisation de l’état & des services publics :

Arrêter
de créer de
nouvelles
intercommunalités

Autres Propositions récurrentes (= 2 formulations) :

Valoriser et
développer
l'enseignement
technique et
professionnel

Stabiliser
l'organisation
des services
publics et des
collectivités
territoriales

Renforcer les
moyens de la
justice et de la
police

27
100 %

19

24
100 %

100 %

Enjeu : garder la
proximité des
services publics

19

Arrêter
de faire des
économies sur
des secteurs
«essentiels»

89 %

Débat : stopper les fusions
(EPCI, communes)

21

Mettre en
place un guichet
unique pour les
demandeurs
d’emploi

Education Nationale,
santé, retraite,
vieillissement, hôpitaux,
logement, handicap

Regrouper les démarches sur la
rémunération, formation, prestations
sociales, recherche d’emploi
Simplification et amélioration du
suivi des dossiers

84 %
+1
Développer
les structures
d’accueil pour les
personnes en
situation de
handicap

26
85 %

36
78 %
+1

Lutte contre la délinquance
Zones de sécurité
Echelon national
Echelon local

Nombre de formulations

Avis favorable

Nombre de participants

Nombre d’expression libre
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Dernières étapes
Restitution locale
-

Présentation en Conseil Communautaire le 4 avril
Réunion publique organisée le 18 avril à Saint-Omer

Transition écologique & Plan climat
Travail technique entre l’AUD et la CAPSO pour croiser les
propositions « Transition écologique » du Grand Débat avec le
sondage en ligne réalisé par la CAPSO dans le cadre de la
concertation du PCAET (14/02 au 15/04 – 512 réponses)

Concertation locale
Sondage en cours sur les usages actuels et propositions
d’amélioration de la gare de Watten-Eperlecques (voir : www.audstomer.fr – Rubrique « Actualités »)
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