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Thématique : transition écologique 

 Pose de panneaux photovoltaïques et solaires sur des bâtiments publics et privés en gestion à 

l’échelle de la commune ou en intercommunalité (association solidaire, coopérative) pour 

couvrir les besoins énergétique. 

 Majorer les aides financières pour l’installation d’alternative aux différentes énergies 

 Les crédits d’impôts font augmenter les prix du matériel et des frais d’installation ce qui réduit 

l’accès à des travaux aux foyers à faibles revenus 

 Toute subvention accordée par l’Etat pour des travaux va se répercuter sur un impôt ou une 

taxe que la population ne souhaite pas   

 Gratuité des transports pour le trajet domicile-travail 

 Faveur pour une société sans nucléaire et sans pétrole 

 Développer des alternatives à l’électricité : Véhicule à hydrogène, Centrale de méthanisation 

 Utiliser et développer l’énergie hydraulique : barrage sur le Rhin, remise en service des 

barrages hydrauliques du lac blanc et lac noir qui peut palier à la fermeture de la Centrale 

Nucléaire de Fessenheim  

 Egalité de l’augmentation des tarifs en électricité entre les ménages et les entreprises  

 Incohérence entre les nouveaux produits et projets écologiques : 

o Coût du traitement des déchets toxiques (batterie électrique, panneau 

photovoltaïque, panneau solaire...) 

o Crainte des conséquences sur l’environnement (contamination de la nappe 

phréatique, contamination de l’air)  

o Traitement des déchets toxiques liés à la fermeture de la Centrale Nucléaire de 

Fessenheim (ne pas enfouir les déchets) 

 Extraire les déchets toxiques (Stocamine) 

 Contraindre tous les pays aux mêmes exigences et normes pour tendre vers la transition 

écologique   

 Réduction du prix des voitures électriques qui reste actuellement hors de portée pour les 

ménages 

 Respect des normes françaises pour tous les pays qui importent des produits : 

o Interdiction d’importer de l’OGM car il est interdit de produire des OGM en France 

 Favoriser la formation initiale et l’installation d’exploitations agricoles 

 Soutenir la reconversion des exploitants vers l’agriculture raisonnée 

 Développer les circuits courts notamment obligations dans les collectivités d’utiliser des 

produits locaux et de saison (écoles, hôpitaux) 

 Développer l’utilisation des voies navigables 

 Promouvoir la remise en état des voies ferroviaires pour les marchandises et pour le public 

 Suppression du transport des marchandises par les trains diesel qui polluent 

 

 

 



Thématique : fiscalité et les dépenses publiques 

 Ne pas distribuer des indemnités de retraite ou d’allocation aux personnes qui ne remplissent 

pas les conditions : temps de travail, nationalité… 

  Suppression des indemnités pour les personnalités dès qu’ils n’exercent plus leurs fonctions : 

Présidents de la République, élus, hauts dirigeants 

 Remise en place de la taxe d’habitation (remise en place du lien entre l’habitant et la 

commune) 

 Pour les retraités, l’augmentation de la CSG diminue leur pouvoir d’achat et rend difficile l’aide 

qu’ils peuvent apporter à leurs enfants et petits-enfants 

 Souhait de diminuer les frais de gestion de l’administration fiscale sur les impôts et taxes 

 Renforcer la détection des fraudes fiscales 

 Taxation des entreprises situées à l’étranger qui font des profits en France 

 Elargissement de l’assiette d’imposition sur le revenu 

 Paiement de l’impôt sur le revenu des ressortissants français à la France même s’ils vivent à 

l’étranger   

 Augmentation de la taxation des produits de luxe 

Thématique : organisation de l’état et les services publics 

 Réduire le tourisme sanitaire.  

 Faire payer les soins aux personnes non citoyens français 

 Baisse des remboursements pour les soins de confort 

 Les grandes régions n’ont pas permis des économies : favoriser la décentralisation 

 Relance des « bons au trésor » plutôt que de recourir à l’emprunt 

 Mettre en place l’écotaxe pour les camions étrangers sur les autoroutes alsaciennes 

 Réduire la mille-feuille institutionnelle : 

o Maintien des communes et des intercommunalités pour les transports et 

assainissements 

o Supprimer les grandes régions au profit des régions initiales (suppression de l’échelle 

du département) 

 Réduire les intercommunalités à un périmètre de 20 km.  

 Créer des maisons publiques regroupant les différents services dans les campagnes  

 Conserver le savoir-faire et les apports financiers des grandes institutions :  

o Ne pas privatiser la française des jeux 

o Ne pas privatiser les aéroports (aéroport de Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thématique : démocratie citoyenneté 

 Prise en compte du vote blanc  

 Vote obligatoire 

 Expérience de mandat local pour pouvoir prétendre à un poste de Président 

 Election présidentielle à la proportionnelle mais pas intégrale (15 voire 20%) 

 Renforcer le pouvoir des parlementaires :  

o Favoriser l’action des députés dans les projets locaux plutôt que des fonctionnaires 

o Donner un pouvoir de contrôle sur les administrations 

 Renforcer la décentralisation et la proximité. Coût de la Grande Région alors que des 

économies ont été promises !! 

 Sortir l’Alsace du Grand Est 

 Poursuivre la diffusion publique du temps de présence et de participation des députés et 

sénateurs 

 Prise en compte des difficultés des maires dans la gestion de leur commune pour éviter la 

fusion des communes 

 

Remarques reportées dans le cahier de doléances : 

« Nos politiques doivent respecter nos votes et ne pas nous traiter de béotien » 

« Egalité mot qui figure dans les dossiers de la République mais très mal appliqué. Egalité devant la 

retraite pour tous, y compris exemples les présidents, les 1er ministres, les députés et sénateurs qui 

bénéficient d’avantages exorbitants »  


