LE GRAND DEBAT NATIONAL
MONTFORT SUR ARGENS

Date : samedi 9 mars 2019 à 10H
Durée : 2H30
Lieu : salle de motricité de l'école Octave Vigne
Présence : 40 personnes dont Eric AUDIBERT, maire de Montfort Sur Argens et Fabien
MATRAS, député de la circonscription et le rapporteur local du journal Var Matin.
Thématiques : à la demande de Mr le Maire, les 4 thématiques proposées par le
gouvernement devaient être abordées. Afin d'élargir le cadre strict du format officiel,
nous avons invité les participants à proposer d'autres thématiques s'ils le souhaitaient.
Animateurs : Raphaël et Sabine IBANEZ, citoyens Montfortais.
Objectif d'animation : assurer des échanges pour obtenir des propositions coconstruites et permettre de faire émerger la parole de chacun.
Format d'animation : afin de favoriser les échanges et permettre la participation de
tous, après une introduction en plénière, nous nous sommes répartis en groupes de
travail autour des thématiques.
Chaque groupe s'est choisi un rapporteur chargé de restituer le fruit du travail en fin de
séance à l'ensemble des présents.
Un facilitateur également désigné par le groupe assurait la participation de chacun et la
répartition équitable du temps de parole.
Chaque groupe disposait d'une feuille A3 sur laquelle était inscrite la trame suivante :
− l'intitulé de la thématique
− les questions que pose cette thématique
− les convergences et divergences suscitées par cette thématique
− les propositions

Un cadre de bienveillance à été énoncé, et respecté tout au long du débat.

Finalement aucune thématique additionnelle aux 4 thématiques de départ n'a été
retenue et 4 groupes allant de 8 à 12 personnes se sont donc formés dans la salle de
manière libre et fluide.

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
1) Les questions que ça pose :
− Questions sur le mode de scrutin :
− la confiance ?
− la légitimité de la majorité et des élus en général ?
− Le RIC :
− l'information, la connaissance, la transparence des sujets ?
− la confiance réciproque des citoyens pour co-construire ?
− L'éducation :
− l'importance de l'éducation dans la construction de la citoyenneté ?
− l'influence des réseaux sociaux ?
2) Les convergences/divergences
Seules les divergences ont été notées
Divergences :
− le vote obligatoire
− tirage au sort
− le RIC
− l'implication des jeunes
3) Les propositions
− Devenir un citoyen actif et impliqué dans une démocratie participative :
− faire de l'éducation auprès des jeunes
− retrouver de la proximité entre citoyens et élus
− créer de nouveaux outils :
− budget participatif
− travail de groupe par commune pendant 1an ou 2 afin de faire remonter
des propositions pour des référendums citoyens
− Remettre du cumul raisonnable
− Développer les conseils municipaux de jeunes

ORGANISATION DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
1) Les questions que ça pose :
− Comment maintenir un service public de proximité sur tout le territoire ?
− Le service public doit-il répondre à des objectifs économiques avant l'intérêt
général ?
− Comment peut-on clarifier et simplifier les procédures administratives ?
2) Les convergences/divergences :
Seules les divergences ont été notées
Divergences :
− un fonctionnaire doit avoir une mission régalienne (Etat) / les fonctionnaires
doivent être présents sur tout le territoire (fonction publique territoriale
conservée partout)
3) Les propositions :
− Santé : un hôpital à moins de 30 mn de chaque commune sur tous les territoires –
un cabinet médical avec plusieurs médecins et spécialistes
− Accessibilité et proximité : bureau centralisé Poste-Trésor Public par commune
− Education : Conserver les directeurs d'école sur chaque territoire pour préserver
la proximité – moyens humains et logistiques
− Transports : gratuité et développement des transports en commun sur tous les
territoires – audit pour l'accessibilité des autocars pour les personnes à mobilité
réduite – facilité d'accès au permis de conduire
− Communication : accès pour tous à la fibre
− Eau : conservation du service en régie publique
− Aide administrative pour toutes les procédures.
FISCALITE et DEPENSES PUBLIQUES
1) Les questions que ça pose :
Difficulté des classes moyennes. Taxation excessive ?
Lisibilité des dépenses. Quels investissements ?
Transparence. Où va notre argent ?
Equité et justice de la fiscalité ?
Problème du taux fixe de la CSG ?
Impact sur le budget de l'Etat du TIPP ?
Spéculation financière sur les matières premières alimentaires ?
Rapport TIPP/prix du baril ?
Favoriser la consommation d'énergie fossile : bonne solution ?
Comment solutionner l'augmentation des besoins de services avec la demande de
diminution de fiscalité ?
− Une part de capitalisation peut-elle équilibrer le système de retraite ?
− Comment optimiser l'efficacité de la dépense publique ?
− Nécessité de réduire les dépenses publique ?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

− Comment fait-on pour rembourser les dettes ?
− Déshumanisation des services ?
2) Les convergences/divergences
Seules les divergences ont été notées
Divergences :
− Harmonisation de la progressivité de la TVA et CSG
− Risque de la retraite par capitalisation
− Augmenter les recettes
− Nécessité de diminuer la dette : mais quels postes diminuer ?
− Problème de l'échelon intermédiaire des actionnaires
− Difficulté à résoudre la transition numérique
3) Les propositions
− Impôt unique
− Révision des tranches d'imposition
− Redistribution des richesses, de manière incitative afin de rester dans le circuit
du travail
− Chercher des impôts sur les firmes multinationales
− Impôt sur le revenu pour tous les français par souci de responsabilisation et
d'exemplarité
− Incitation à la consommation nationale par le jeu de la TVA
− Harmonisation des fiscalités au niveau européen
− Réduction des dépenses militaires
− Alléger les normes pour lever les freins à la productivité
− Nécessité d'exemplarité de l'Etat sur les dépenses
− Recentrer les missions de l'Etat sur ses missions régaliennes
− Redonner la gestion des autoroutes à l'Etat
− Fiscalité juste et équilibré
− Donner des moyens aux personnels des missions régaliennes

TRANSITION ECOLOGIQUE
1) Les questions que ça pose :
− Habitat :
− Isolation
− Mode de chauffage
− Matériaux
− Eau
− Voiture et transports
− Ordures et tri
− Agriculture et alimentation
− Energies renouvelables
2) Les convergences divergences
− Divergences :

− pertes énergétiques
− santé
− usage de l'eau (fuites)
− Convergence :
− le changement se fera sur des initiatives citoyennes et individuelles
3) Les propositions
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Application des lois qui existent
Faciliter et développer l'information
Favoriser les initiatives citoyennes
Surveillance des réseaux d'eau
Amélioration et innovation des matériaux de construction
Développement des transports en commun
Favoriser le Co-voiturage (citoyen)
Développer les énergies décarbonées
Rapprocher le travail des habitations
Développer les infrastructures collectives sur les zones d'activités
Transparence et information sur les ordures et les tris
Diminuer les productions de déchets (emballages)
Initier des choix de consommation citoyenne et de proximité

Fin de séance, conclusion
Après la restitution en plénière du travail de chaque groupe par les rapporteurs
respectifs dans un temps chronométré (mais très largement dépassé !), et la
transcription en direct sur une carte mentale vidéo-projetée sur un grand écran, nous
avons clôturé la séance à l'heure prévue : 12H30.
Nous avons noté l'appréciation des participants pour cet atelier et notamment la
méthodologie en groupes de travail qui permettait l'expression de chacun. Cela a permis
de comprendre que les citoyens avaient le désir de consacrer plus de temps à ce travail
collectif. 2H30 pour aborder les 4 grandes thématiques était un laps de temps bien trop
court !
Cela nous a amené à évoquer l'éventualité de nous retrouver entre citoyens en dehors du
cadre du Grand Débat National.
Nous avons également convenus ensemble que le bénéfice du travail d'intelligence
collective est en soi plus important et constructif que l'hypothétique retour sur les
doléances formulées.

