
SYNTHESE GRAND DEBAT - Commune de LE PORTEL - 62480

Nombre de Participants au Grand Débat ?                       52    
                   127    

THEME 1 - TRANSITION ENERGETIQUE

% / Ligne

14 68 20,6%

Il faut taxer les carburants des compagnies aériennes et maritimes au même titre que les véhicules. 6 8,8%
Favoriser l'agriculture BIO, AOP et AOC, y compris chez les petits cultivateurs et maraîchés, etc... 5 7,4%

Interdire au plus vite la pêche électrique et industrielle. 4 5,9%
Il faut renforcer la lutte contre les grosses usines qui polluent et les taxer (pollueurs = payeurs) 3 4,4%
Interdire de manière drastique la vente et l'utilisation des sachets et ustensiles en plastiques (pailles, couverts, assiettes…) et sur-emballages. 3 4,4%
Favoriser les circuits courts pour les produits alimentaires. 2 2,9%
Ne pas prendre le prétexte de l'écologie pour taxer les Français, c'est un faux débat et un mensonge. Ecologie et justice sociale doivent aller de pair. 2 2,9%

Remise en place d'une éco-taxe qui devrait servir au développement des transports combinés (Rail, Fluvial,Cabotage, Route) 2 2,9%
Le prix de l'eau est un scandale en France, il faut baisser le prix du mètre cube. 1 1,5%
Agir contre les grands groupes qui polluent et empoisonnent (ex: TOTAL, Monsanto) 1 1,5%
Pour la sauvegarde des mers et des océans, il faut radier les bâteaux pollueurs et non pas se contenter d'une sanction pécuniaire. 1 1,5%

Arrêtons d'être des consommateurs de masse. 1 1,5%

Imposer la dépollution des sols aux entreprises qui cessent leurs activités et leur imposer la démolition, à leurs frais, des friches industrielles laissées. 1 1,5%

Accélérer la transition écologique. 1 1,5%

Il faut taxer les véhicules de grosse cylindrée. 1 1,5%

Interdire l'obsolescence programmée. 1 1,5%

Accélérer le recyclage de tous les matériaux, matières, biens de consommation, etc… sur toute la France et en Europe. 1 1,5%

Relancer le débat sur la mise en place de l'écotaxe pour les Poids lourds. 1 1,5%

Poursuivre l'éducation de la transition écologique à l'école et en famille. 1 1,5%

Imposer les cantines BIO pour petits et grands. 1 1,5%

Faire en sorte que le recyclage soit effectif partout car peu réalisé dans les immeubles. 1 1,5%

Allier économie de marché et transition écologique. 1 1,5%

Comment les terres rares (très polluantes) vont être recyclées ? 1 1,5%

Anticiper pour garantir la ressource en eau potable afin que la prochaine guerre ne soit pas celle de l'eau. 1 1,5%

Empêcher l'accaparement des terres (principalement cultivables) par des Gouvernements étrangers, des Fonds de pension ou des actionnaires. 1 1,5%

Stop à la pollution des nappes phréatiques par les produits chimiques, médicaments, hormones, pesticides, etc 1 1,5%

Anticiper la reconversion des salarié(e)s  qui travaillent actuellement dans l'industrie des matières plastiques qui vont être supprimées. 1 1,5%

Créer un budget européen pour financer la transition écologique. 1 1,5%

Laisser cohabiter les filiaires conventionnelles pour ne pas détruire notre filiaire exportation et autres. 1 1,5%
1 1,5%

1 1,5%

Santé, éducation, culture, logement, transports publics non polluants pour un Etat digne de ce nom. 1 1,5%

Non à la réduction du nombre de parlementaires. 1 1,5%

Oui au cumul des mandats avec la fonction de Maire. 1 1,5%

Réchauffement climatique : montrer un exemple positif, même si tous les Pays ne suivent pas. 1 1,5%

0,00 %

THEME 1 - TRANSITION ENERGETIQUE

Arrêt de l'énergie nucléaire et développer les énergies renouvelables (moulins, éoliennes, énergie solaire, hydroliennes) 7 59 11,9%
Promouvoir les moteurs à hydrogène et les bio-carburants et accélérer leurs développements. 5 8,5%
Démocratiser et faciliter l'achat de tous les véhicules électriques (ex : voitures, bicyclettes, trotinettes) en augmentant  les remises à cet effet. 4 6,8%
Réduire les Taxes sur les carburants. 4 6,8%
Apporter la preuve que les véhicules électriques ne sont pas plus polluants que les véhicules actuels (recyclage batteries, importation des terres rares, etc…) 3 5,1%

L'Etat doit investir dans l'isolation et les productions alternatives d'énergie auprès des populations à faibles revenus ; souvent celles qui payent les plus grosses factures.

3 5,1%

C'est aux Citoyens de se remettre en cause pour une croissance mesurée et moins consommatrice d'énergie (Eviter de prendre leur voiture si pas nécessaire) 2 3,4%
Améliorer les transports publics pour correspondre à la demande et aux besoins qui évoluent. 2 3,4%
Ré-engagement de l'Etat dans le développement du réseau ferré français. Redonner au RAIL la possibilité de transporter à des coûts intéressants. 2 3,4%
Les économies réalisées doivent servir à investir dans les nouvelles technologies. 1 1,7%
Faciliter l'accès aux transports publics pour tous (ex: correspondances, fréquences…). 1 1,7%
Réduction d'impôts pour les investissements énergétiques. 1 1,7%
Favoriser les transports "doux" piétons et cycles 1 1,7%
Il faut organiser l'espace public entre les villes de manière à pouvoir utiliser les nouveaux modes de transports (ex : trotinettes électriques) 1 1,7%
Créer un parc de véhicules électriques légers pour les louer à coûts réduits. 1 1,7%
Investir dans l'énergie éolienne, développer la fabrication des éoliennes en France. 1 1,7%
Faire le bon choix en matière de transition énergétique. Comment promouvoir la voiture électrique si l'on renonce au nucléaire ? Les éoliennes ne suffiront pas. 1 1,7%

1

1,7%
Ne mettons pas à la casse les véhicules encore en état de rouler ( Halte au gaspillage) 1 1,7%
Arrêtons de taxer les véhicules anciens, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du "neuf" même avec les aides de l'Etat. 1 1,7%

1

1,7%
Arrêt des centrales à charbon mais accompagner les salariés pour leur reconversion. 1 1,7%
Poursuivre le nucléaire pour charger les véhicules électriques. 1 1,7%
Aider les personnes défavorisées à changer de véhicule vers des véhicules moins polluants moteurs essence ou diésel plus performants. 1 1,7%
Arrêter la construction de l'EPR et ne pas en construire de nouveaux. 1 1,7%
Ne pas supprimer les surfaces agricoles (cultures et élevages) au profit du biométhane. 1 1,7%

1

1,7%
Accélérer l'installation des prises pour charger les véhicules électriques. 1 1,7%

1

1,7%
Les moteurs diesels sont-ils plus polluants que les moteurs essence ? 1 1,7%
Les éoliennes dénaturent les paysages, n'y a-t-il pas d'autres solutions de production d'électricité ? 1 1,7%
Allier Economie de marché et Transition énergétique. 1 1,7%
Ne sommes-nous pas tributaires du facteur économique et financier, pourquoi ne pas stopper la production des moteurs diesels par exemple ? 1 1,7%

Nombre total de Post-it émis pour la "THEMATHIQUE 1" (A) + (B) 

ECOLOGIE     (A) Nombre de post-it / 
Ligne

TOTAL POST-IT 
sous-thème (A)

Interdire le lobbying, la santé des citoyens ne se négocie pas. Droit pour tous à une alimentation saine, arrêt de l'utilisation en France et en Europe des produits qui 
empoisonnent (Pesticides, phytosanitaires, endocriniens, agents cancérogènes) et des produits ménagers.

Il faut harmoniser les normes sanitaires et environnementales pour tous les Pays européens afin de combattre la concurrence déloyale (notamment avec l'Espagne) Il faut 
défendre nos agriculteurs.

Les Français(es) ont le droit de connaître la dangerosité des produits dangereux qu'ils utilisent ; identification claire des produits nocifs qui entrent dans leurs compositions 
(lingettes, protections,ETC…)

ENERGIE    (B) Nombre de post-it / 
Ligne

TOTAL POST-IT 
sous-thème (B)

% / 
Ligne

Le Compteur Linky n'aide pas les Paticuliers à réduire leur consommation d'électricité  malgré ce que ERDF et ENEDIS annoncent. Laisser le libre choix aux particuliers quant 
à son installation.

Instaurer des obligations sur les énergies utilisées sur la voie publique (Baisse de la puissance, arrêt de l'éclairage public la nuit, Stop aux enseignes qui fonctionnent toute la 
nuit exepté pour les éclairages d'urgence (Pharmacie, etc…)  

La région "Hauts de France" est aux premières loges avec Gravelines pour subir une catastrophe identique à celles de Fukushima, Tchernobyl et la vieille centrale anglaise en 
face des côtes françaises.  

L'objectif du tout véhicule électrique à horizon 2030 va demander la création de plusieurs nouvelles centrales nucléaires, ce qui est contraire à la politique de réduction du 
nombre de centrales. 



Somme-nous sûr des bons choix de transition énergétique Diesel, essence, thermique, électrique ? 1 1,7%
Avons-nous la volonté de vouloir passer vers les nouvelles technologies (ex: problèmes locaux liés à l'éolien) 1 1,7%
L'échéance de 2021 fixée par l'Europe n'est-elle pas contraignante et ne nous pousse t'elle pas vers l'urgence dans des solutions non abouties. 1 1,7%



SYNTHESE GRAND DEBAT - Commune de LE PORTEL - 62480

Nombre de Participants au Grand Débat ?                      52    
Nombre total de Post-it émis pour le "THEME 2" ?                    103    

THEME 2 - FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES

% / Ligne

Baisser la TVA sur les produits de première nécessité (alimentaire, hygiène adultes et bébés, protections féminimes, etc…) 13 46 28,3%
Augmentation du SMIC et des minimas sociaux. 7 15,2%
Réindexer les retraites sur l'inflation. 5 10,9%
Annuler l'augmentation de 1,7% de CSG sur les retraites. 4 8,7%
Pas de retraite ou pension de reversion en dessous du SMIC pour une personne seule. 2 4,3%
Aider les Agriculteurs et Eleveurs qui subissent les pressions de la Grande Distribution, les Agriculteurs doivent pouvoir vivre dignement de leur ravail. 2 4,3%
Remettre en place la TIPP flottante sur les carburants 2 4,3%
Revalorisation des salaires des travailleurs sur l'inflation réelle. 2 4,3%
Revenir sur la baisse des APL pour les étudiants . 1 2,2%
La prime à l'emploi n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite. 1 2,2%
Sans pouvoir d'achat, vous faites le lit de l'extrême droite. Mr le Président, prenez vos responsabilités. 1 2,2%
Redistribution équitable de la richesse produite. 1 2,2%
Faciliter les circuits courts afin de favoriser le pouvoir d'achat des Agriculteurs. 1 2,2%
Baisser le montant de la TVA. 1 2,2%
Redonner du pouvoir d'achat aux Classes moyennes en baissant les cotisations salariales. 1 2,2%
Ré-instaurer la demi-part pour les Veuves. 1 2,2%

THEME 2 - FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES

% / Ligne

Abolition des privilèges des anciens Présidents de la République (voitures de fonction, secrétaires, chauffeurs, gardes du corps, etc…) et anciens Ministres 9 57 15,8%
Rétablissement de l'ISF. 4 7,0%
Les Elus (Sénateurs, Députés, Ministres) doivent payer les impôts pour leurs revenus d'élus au même titre que les concitoyens. 4 7,0%
Baisser les taxes, Impôts, URSAFF pour les PME et ARTISANS pour qu'elles puissent embaucher. 4 7,0%
Faire payer les impôts aux Sociétés là où elles sont implantées afin qu'elles ne procèdent pas à des évasions fiscales ex: GAFA) 3 5,3%

3 5,3%

Regrouper les communes pour réaliser des économies d'échelle. 3 5,3%
Augmenter la TVA sur les produits de luxe (ex : véhicules de grosse cylindrée, vêtements haute couture, bijoux, accessoires, etc…) 2 3,5%
Baisser le montant des impôts sur les salaires moyens. 2 3,5%
Augmenter et ajuster le nombre de tranches de revenus imposables. 2 3,5%
Pourquoi augmenter nos taxes, sachant que certains citoyens vivent dans conditions précaires ? 2 3,5%
On arrête quand les impôts et taxes  ? On travaille, et que nous reste-t-il quand tout est payé ? 1 1,8%

POUVOIR D'ACHAT     (C) Nombre de post-it / 
Ligne

TOTAL POST-IT 
sous-thème (C)

IMPÔTS - TAXES - DEPENSES PUBLIQUES     (D) Nombre de post-it / 
Ligne

TOTAL POST-IT 
sous-thème (D)

Donner, aux citoyens, plus de visibilité sur la gestion des budgets de l'Etat de manière compréhensible et annuelle (Rendre des comptes sur les dépenses poste par poste et 
de manière accessible pour tous) 



Défiscaliser les heures supplémentaires. 1 1,8%
Comment expliquer que certaines catégories de travailleurs gagnent plus d'argent à rester chez elles qu'à travailler (baissse de leurs allocations et aides sociales) 1 1,8%

Plutôt que de baisser la taxe d'habitation que certains ne payent pas, il eut été plus judicieux de baisser la TVA 1 1,8%
1 1,8%

CSG complètement déductible à maintenir. 1 1,8%
Mise en place d'un impôt exceptionnel pour les 5% des Français les plus aisés au nom de la solidarité et de l'apaisement. 1 1,8%
CICE sans contre-partie pour combien de temps encore ? 1 1,8%
Ce n'est pas en supprimant la taxe d'habitation à ceux qui en payent que la situation financière des communes va s'améliorer. 1 1,8%
Fiscalité commune pour tous les habitants d'une agglomération (fin de la fiscalité locale) 1 1,8%
Supprimer la taxe d'habitation pour tous. 1 1,8%
Toute personne travaillant en France doit payer ses impôts en France et non pas dans le Pays de résidence . Prélèvement à la source sur la fiche de paie. 1 1,8%
Taxer toutes les heures travaillées sans exception. 1 1,8%
Mettre en place une évaluation des dépenses publiques avec réajustement. 1 1,8%
Faire payer l'impôt par tous les citoyens proportionellement aux revenus. 1 1,8%
Baisser toutes les Taxes. 1 1,8%
Remise à plat des Impôts et Taxes. 1 1,8%
Maintien de la CSG comme marqueur de l'universalité de la protection sociale et de solidarité. 1 1,8%
Ne pas taxer les assurances vie. 1 1,8%

Beaucoup de communes françaises (Grandes et petites) sont sur-endettées ! Il faut que les communes cessent de vivre au dessus des moyens des administrés qui payent 
des impôts. 



SYNTHESE GRAND DEBAT - Commune de LE PORTEL - 62480

Nombre de Participants au Grand Débat ?                      52    
Nombre total de Post-it émis pour le "THEME 3" ?                      92    

THEME 3 - DEMOCRATIE ET CITOYENNETE

Plus de répression dans les quartiers pour les délinquants et trafiquants (drogue...) 6 36 16,7%
Donner plus de moyens à la Police pour faire sont travail (Effectifs, matériel, etc…) 3 8,3%
Faire la différence entre casseurs et gilets jaunes, punir plus sévèrement les casseurs. 3 8,3%
Interdire les lanceurs de balles de défence (LBD) 3 8,3%
Garder la surveillance des entrées sur le territoire français pour évitér les attentats. 2 5,6%
Remettre en place la peine de mort pour les assassins avérés d'enfants. 2 5,6%
Revenir à 90KM/h sur les nationales ou baisser la vitesse des camions à 70Km/h 2 5,6%
Accorder plus de place à l'entretien des matériels gérés par l'Etat (lignes chemins de fer, routes, etc...) 2 5,6%
Peine à vie incompressible pour les auteurs d'attentats, voire peine de mort. 2 5,6%
Ré-ouvrir toutes les frontières avec plus de contrôles. 2 5,6%
Dérive complète des Services de l'Etat dûe à un manque de personnel sécurité. 1 2,8%
Renforcer le contrôle des fichiers "S" 1 2,8%
Sécurité ne veut pas dire privation des libertés. 1 2,8%
Plus de caméras pour la surveillance des quartiers. 1 2,8%
Pourquoi les Forces de l'ordre chargent les gilets jaunes, alors qu'elles sont sencées les protéger ? 1 2,8%
Pour réduire la violence, il y a une piste : la culture (quand on est à bout d'argument, on utilise d'autres moyens) 1 2,8%
Relancer l'économie pour améliorer la sécurité. 1 2,8%
La Sécurité ne passe pas que par la Police, mais aussi par la Santé, les dangers du nucléaire, la recherche… 1 2,8%
Empêcher le retour des combattants de Daesh sur le sol français. 1 2,8%

THEME 3 - DEMOCRATIE ET CITOYENNETE

Accélérer et revaloriser le développement des formations en alternances (apprentissage) avec perspectives d'évolutions vers diplômes supérieurs. 5 56 8,9%
Remettre en place les contrats aidés pour favoriser l'emploi. 2 3,6%
Quand vont arrêter les injustices de salaire Homme/Femmes ? 2 3,6%
Ré-ouvrir les centres de formation. 2 3,6%
Les personnes sans-emploi indemnisées doivent fournir un travail en compensation (associations, services, etc…) 1 1,8%
Favorisons la création d'Entreprises en particulier PME  pour favoriser l'emploi. 1 1,8%
Apprendre la gestion d'un budget dès la scolarité , en passant par les Communes et l'Etat. 1 1,8%
Redonner de la valeur à l'éducation. 1 1,8%
Introduire le port de l'uniforme à l'école. 1 1,8%
Les robots détruisent les emplois, il faut taxer les robots pour venir en aide aux sans-emplois. 1 1,8%
Protéger les plus de 50 ans licenciés et qui ne retrouveront plus de travail à cause de leur âge. 1 1,8%
Permettre aux enfants d'ouvriers et employés d'avoir accès aux études supérieures (coût des concours, frais d'inscriptions, coût des cursus, logements, etc…) 1 1,8%

Non à la fermeture des classes. 1 1,8%
Instaurer le thème du développement durable  dans les programmes scolaires avec exercices pratiques. 1 1,8%

SECURITE     (E) Nombre de post-it / 
Ligne

TOTAL POST-IT 
sous-thème (E)

% / 
Ligne

EMPLOI - EDUCATION - FORMATION     (F) Nombre de post-it / 
Ligne

TOTAL POST-IT 
sous-thème (F)

% / 
Ligne



Instaurer les classes de 15 élèves du CP jusqu'à la fin du collège (ça serait un investissement rentable) 1 1,8%
Ne nous faites pas croire que les CDI d'une "durée déterminée" soient des CDI ! 1 1,8%
Rééduquer les parents déficients. 1 1,8%
Arrêter la suppression de postes tels que les secrétaires d'école et tout ce qui concerne l'éducation nationale. 1 1,8%

1 1,8%

Reconnaître les métiers d'ambulanciers, Auxiliaures de vie, etc… 1 1,8%
Les Sociétés qui font des bénéfices ne devraient pas licencier. 1 1,8%
Plus d'aide pour obtenir un emploi. 1 1,8%
Mettre en place des aides pour obtenir le permis de conduire. 1 1,8%
Inciter le retour à l'emploi par des formations obligatoires. 1 1,8%
Plafonner les allocations de chômage. 1 1,8%
Augmenter les salaires des enseignants pour plus de motivation. 1 1,8%
Aider les secteurs de pointe, il est anormal d'importer des panneaux solaires et des batteries. Il faut  privilégier la production française. 1 1,8%
Revoir l'éducation des Jeunes. 1 1,8%
Ne pas autoriser la fermeture des entreprises qui ont perçu des subventions de l'Etat pendant plusieurs années ou leur faire rembourser ces subventions. 1 1,8%

Reconsidérer les salaires des personnels soignants. 1 1,8%
Reconsidérer les salaires des métiers à risque ex : Pompiers, etc… 1 1,8%
Revoir les statuts des intérimaires en CDD considérés comme bouche-trous. 1 1,8%
Comme cela existait dans les années 80, pouvoir occuper des emplois en CDD sans perdre d'argent et de ce fait prolonger le chômage de la durée du CDD. 1 1,8%

1 1,8%

Rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans (Ecole ou apprentissage) 1 1,8%
Réinstaurer le service militaire. 1 1,8%
Revoir le système de l'éducation nationale. 1 1,8%
Apprendre la politessse à l'école. 1 1,8%
Rendre le port de la blouse obligatoire à l'école. 1 1,8%
Il ne faut pas laisser un choix d'apprentissage des notions élémentaires aux Lycéens car cela va creuser d'avantage le fossé entre les différences de réussite scolaire. 1 1,8%

A l'école, mettre l'accent  sur les fondamentaux : Français et Maths 1 1,8%
Evaluation des compétences pour l'entrée en FAC comme pour les grandes écoles afin de contrecarrer la surpopulation néfaste à un enseignement de qualité. 1 1,8%

Promouvoir l'apprentissage d'une langue étrangère dès le plus jeune âge (dès la maternelle, CP, CM) 1 1,8%
Instaurer un programme scolaire visant à développer la créativité à l'école. 1 1,8%
Aider les chercheurs d'emploi lors de mutation (logement et moyens de locomotion) plutôt que de devoir rester au chômage. 1 1,8%
Arrêter de faire des nouvelles réformes à chaque nouvelle nomination d'un Ministre de l'Education (Chaque nouveau ministre veut laisser sa trace) 1 1,8%
Créer plus de poste de police de proximité dans les quartiers difficiles. 1 1,8%
Favoriser  la formation des jeunes vers une formation adaptée aux enjeux économiques. 1 1,8%
Poursuivre le projet d'éducation nationale pour une meilleure prise en charge des élèves (ex : dédoublement des classes) 1 1,8%

Fossé grandissant entre l'école et le monde du travail, particulièrement dans les domaines technologiques où les diplômes sont de plus en plus nécessaires (BAC +2 à +5)   A 
améliorer.

Cesser de descendre le niveau d'enseignement (réforme du BAC) Cela entraîne une différence de niveaux comparativement aux autres Pays qui développent la Recherche. Il 
faut au contraire corriger dès le début de l'apprentissage.



SYNTHESE GRAND DEBAT - Commune de LE PORTEL - 62480

Nombre de Participants au Grand Débat ?                      52    
Nombre total de Post-it émis pour le "THEME 4" ?                    139    

THEME 4 - ORGANISATION DE L'ETAT ET SERVICES PUBLICS

Limiter dans le temps le nombre de mandats électifs (ex : deux ou trois mandats maximum) 4 92 4,3%

Mettre en place le RIC 4 4,3%

Réduire les revenus des Député(e)s dès lors qu'ils siègent à l'assemblée car en plus de leurs revenus, ils persoivent une enveloppe supplémentaire. 3 3,3%

Casier judiciaire vierge obligatoire  pour se présenter à une élection et pour les Elus de la République en poste sinon démission. 3 3,3%

Supprimer le Sénat. 3 3,3%
Pour une convergence fiscale et sociale au sein de l'Europe. 3 3,3%

Donner plus de pouvoir à la "Cour des comptes" 2 2,2%
Introduire la proportionnelle lors des élections législatives. 2 2,2%
Arrêter de supprimer les aides de l'Etat aux communes, comment les différents Maires feront-ils ? 2 2,2%

Reconnaissance par l'Etat des Maires des petites et moyennes communes. 2 2,2%

La France est trop dirigée par l'Europe et les banques. 2 2,2%

L'Etat doit baisser son train de vie. 2 2,2%
La même législation en Europe pour certains corps de métier (Transports routiers, Maritimes, etc…) agir contre la concurrence déloyale. 2 2,2%

Egalité des salaires hommes/ Femme. 2 2,2%

Non à la privatisation des Ports et Aéroports. 2 2,2%

Abroger la loi sur le 49.3 excepté quand la France est en danger  et qu'il faut prendre des mesures urgentes. 1 1,1%

Harmoniser les systèmes de retraites (promesse de campagne du Président Macron) 1 1,1%

Faire payer les Responsables et non les contribuables pour des erreurs commises par les Gouvernements. 1 1,1%

Recruter des Inspecteurs des impôts pour la lutte contre l'évasion fiscale. 1 1,1%

Baisser le nombre de Députés. 1 1,1%

Supprimer les doublons au niveau du Conseil général. 1 1,1%

Suppression du cumul des mandats. 1 1,1%

Fusionner les Communes "rivales" pour atteindre un seuil de 5000 habitants. 1 1,1%

Arrêter les dépenses pour les armes envoyées aux pays en guerre. 1 1,1%

Supprimer les injustices, le rôle de l'Etat n'est-il pas le "Vivre ensemble" ? 1 1,1%
1 1,1%

J'ai joué le jeu de ce "Grand Débat", J'espère encore que les dés ne sont pas pipés ! 1 1,1%

Niveler les inégalités par le haut et non pas par le bas ! 1 1,1%

Faire que la Police ne soit pas le mauvais élève de l'Europe. 1 1,1%

Liberté, Egalité, Fraternité. 1 1,1%

Police partout, Justice nulle part. 1 1,1%

140 millions de réfugiés climatiques dans les 30 ans, ne les "jetons pas à la mer" mais travaillons dès maintenant à leur accueil en concertation avec les autres pays.

1 1,1%

POLITIQUE - FONCTIONNEMENT DE L'ETAT - EUROPE     (G) Nombre de post-it / 
Ligne

TOTAL POST-IT 
sous-thème (G)

% / 
Ligne

Au lieu de rajouter du sionisme à l'antisémitisme, pourqoi ne pas rassembler tous les "anti" et "phobes" dans le mot racisme ? (Tenter de réunifier plutôt que  de créer des 
scissions supplémentaires)



1 1,1%

Nous voulons une Europe égale pour tous. 1 1,1%

Nous voulons un Président pour le peuple et avec le peuple. 1 1,1%

Reconnaissance du vote blanc. 1 1,1%

Sortir de l'Europe. 1 1,1%

Reconnaître et protéger les lanceurs d'alerte. 1 1,1%

Respecter la loi sur la liberté de la Presse. 1 1,1%

Rénumérer les Députés en fonction de leur temps de présence  dans l'hémicycle (Pointage) 1 1,1%

Respecter le droit de manifester. 1 1,1%

Arrêt de la violence policière. 1 1,1%

Pour un budget européen pour aider la Transition écologique. 1 1,1%

Revenir au mandat présidentiel à 6 ans. 1 1,1%

Rétablir les contrôles sanitaires aux frontières pour éviter l'importation de produits toxiques. 1 1,1%

Evaluer les politiques publiques régulièrement. 1 1,1%

Salaires des Dirigeants trop élevés 1 1,1%

Participation des citoyens aux grandes décisions de l'Etat (Education, Santé, Service national, immigration) 1 1,1%

Etre à l'écoute des citoyens avant de prendre certaines décisions. 1 1,1%
1 1,1%

Favoriser la démocratie participative au niveau local (Référendum budget participatif) 1 1,1%
1 1,1%

Respect de la parole données lors des campagnes électorales (ex : "Je ne taxerai pas les retraites") 1 1,1%

Oui à l'Europe mais avec des Politiques plus sociales et plus solidaires. 1 1,1%

Rendre le vote obligatoire, il devrait s'effectuer en semaine à l'instar des autres Pays. 1 1,1%

Faire plus que rappeler gentiment à l'ordre les Etats qui galvaudent les idées de tolérance qui devraient être celle de l'Europe. 1 1,1%

Avoir des Politiques exemplaires, arrêter le contrôle de la presse et des médias. 1 1,1%

Ne pas se servir de l'Europe  pour mettre des taxes. L'adaptation est souvent faite pour taxer le contribuable et diminuer les services. 1 1,1%

Prendre les dispositions légales  pour éviter que le Politique ne devienne une profession, cela implique la limitation dans la durée des mandats et leur rotation.

1 1,1%

A l'approche des élections européennes, une harmonie pour tous les pays serait souhaitable. Est-il normal que les carburants soient moins chers en Belgique ?
1 1,1%

Suppression des Départements. 1 1,1%

Dissolution de l'Assemblée nationale. 1 1,1%

Que veut dire la Démocratie quand la Liberté, l'Egalité et la Fraternité ne sont plus respectées ? 1 1,1%

Elire des Conseillés en communication au même titre que les Conseillés municipaux. 1 1,1%

Renationalier les autoroutes. 1 1,1%

Arrêter la profession politique (Salaire + Avantages + Retraites ; c'est vraiment un bon job… !) 1 1,1%

Remettre le Service militaire. 1 1,1%
Il faut arrêter de tirer les Classes moyennes vers le bas et de chercher à aligner tout le monde sur les Pays les plus pauvres. 1 1,1%

Retraite à 60 ans  pour tous. 1 1,1%

THEME 4 - ORGANISATION DE L'ETAT ET SERVICES PUBLICS

Il serait souhaitable que ceux qui guident (il n'y a pas encore eu de femmes), lors de leur présidence, les destinées du Pays renoncent en exemple à l'octroi d'une 
rénumération après leur fonction.

Faire vivre la démocratie représentative avec la démocratie participative (ex : au Conseil économique et social et environnemental ; introduire la participation de 1/3 de 
citoyens)

Construire un véritable statut de l'élu (ex : Député) afin de favoriser l'émergence de la représentation par des citoyens issus de la société civile (Dans les conditions de 
renouvellement de mandats)



Dérive complète des services de l'Etat dûe à un manque de personnel hospitalier, augmenter les effectifs hospitaliers et les salaires. 3 47 6,4%
La prime des personnes à mobilité réduite  et handicapés doit être revue à la hausse. 3 6,4%
Le label nutriscore (A,B,C,D,E) doit être obligatoire et bien visible sur les emballages. 2 4,3%

Interdire les dépassements d'honoraires chez les specialistes. 2 4,3%
Plus de SDF dans les rues. 2 4,3%
Réhabiliter des logements insalubres. 2 4,3%
Reconnaissance et Respect des personnes handicapées (Comment peut-on être handicapée à 79% et n'avoir droit à aucune indemnisation ?) 2 4,3%
Mettre plus de moyens pour les EPHAD. 2 4,3%
Mieux informer les personnes sur leurs droits, notamment les personnes âgées démunies. 1 2,1%
Mieux informer les personnes handicapées sur leurs droits. 1 2,1%
Revoir le calcul des APL pour les personnes seules avec un enfant et gagnat le SMIC. 1 2,1%
SVP, de l'éthique et du social dans toutes les prises de décision du Gouvernement. 1 2,1%
Aider les personnes en difficulté financière plutôt que de les dénigrer. 1 2,1%
Plus d'aides pour nos personnes agées afin de les garder le plus longtemps chez elles. 1 2,1%
Revaloriser les Services publics (Pompiers, Hopitaux, Maisons de retraite) 1 2,1%
Cantines BIO pour petits et grands. 1 2,1%
Imposer la réduction des prix des mutuelles santé. 1 2,1%
Améliorer l'accessibilité pour les handicapés. 1 2,1%

Il faut que la CMU rembourse plus de médicaments. 1 2,1%
Faire payer les consultations aux urgences pour ceux qui ne sont pas en situation médicale urgente. 1 2,1%
Arrêter le harcèlement téléphonique des centrales d'appel, Bloctel ne fonctionne pas ! 1 2,1%

1 2,1%

Interdire l'épandage des produits chimiques (phytosanitaire, glyphosate, etc…)sur les cultures. 1 2,1%
L'Europe et la France doivent aider les Agriculteurs qui veulent se lancer dans l'agriculture BIO. 1 2,1%
Financer la Recherche dans le domaine de la santé (Cancer) 1 2,1%
Autoriser, à titre préventif, le remboursement (Sécu et Mutuelle) d'une séance d'osthéopatie et de Kiné. 1 2,1%
Ne pas faire de l'assistanat mais du vrai social. Rien ne doit être gratuit mais adapté aux personnes. 1 2,1%
Faire de la prévention en rendant les licences sportives gratuites. 1 2,1%
Revoir le financement des hôpitaux. 1 2,1%
Interdire l'utilisation et la vente du glyphosate. 1 2,1%
Ne pas aller vers la privatisation des soins (médicaments peu ou pas remboursés) Prises en charge réduites. 1 2,1%
Palier, à travers l'Etat, aux pénuries de professeurs, médecins,  aides soignants, en favorisant l'intégrations de ces personnes (recrutement, arrêt des suppressions de postes 1 2,1%

Mettre en place, pour les personnes âgées, un financement porté par l'ensemble des citoyens. 1 2,1%
Que va-t-on faire pour les quartiers prioritaires ? 1 2,1%
Plus de contrôles, on gagne moins en travaillant qu'en ne faisant rien. 1 2,1%
Age de la retraite reculé, Entrée dans le monde du travail reculée, Durée de paiement de retraite réduite, c'est tout bénéfice pour les Caisses de retraite ! 1 2,1%

Mettre plus de moyens pour les crêches. 1 2,1%

SANTE - SOCIAL - SERVICES - HANDICAP    (H) Nombre de post-it / 
Ligne

TOTAL POST-IT 
sous-thème (H)

% / 
Ligne

Ne pas imposer le "tout internet" pour les démarches administratives (Impôts, papiers identité ouverture des droits, etc…) Pensez aus personnes âgées et à ceux qui n'ont pas 
les moyens d'acheter un ordinateur...)



SYNTHESE GRAND DEBAT - Commune de LE PORTEL - 62480

Nombre de Participants au Grand Débat ?  ? 

Nombre total de Post-it émis pour le "THEME 4" ?                                        2    
Pourcentage ? 0 %

THEME 5 - DIVERS

Nombre de post-it / Ligne TOTAL POST-IT % / Ligne
Aidons les Maires comme  Monsieur Barbarin 1 2 50,0%
Il est temps de passer au dialogue, arrêt des manifs "Gilets Jaunes" le samedi. 1 50,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

DIVERS     (I)



POST-IT

Repère thématique (A-B-C-D-E-F-G-H-I)

Une doléance par POST-IT 
Possibilité de rédiger plusieurs POST-IT par Thème

A coller sur le thème "Grand Débat" correspondant
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