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TABLE 1
Démocratie et citoyenneté
CONSTATS


Vote ne retranscrit pas dans l'action publique politiques



syndicat = instance importante dans l'entreprise pour discuter



reconstruire l'image de nos gouvernants



absence d e dialogue entre les politiques



peur de l'autre/méfiance



absence de dialogue en syndicats et patronat



absence de dialogue entre corps intermédiaires et politiques

PROPOSITIONS


Rendre le vote obligatoire et reconnaître le vote blanc



clarifier et simplifier les compétences entre collectivités et Etat



Au niveau national : mieux dialoguer avec les élus locaux



Proposer des référendum au niveau national sur les grands dossiers



Proposer des référendums au niveau local à un niveau supra-communal



Créer des instances consultatives de citoyens tirés au sort



Limiter le cumul des mandats dans le temps



Assurer la laîcité dans tous les lieux publics pour les employés et les usagers (université)



Mettre en place un débat démocratique autour de la laïcité

La transition énergétique
CONSTATS


Ici on bénéficie d'un environnement privilégiées



Chacun fait des actions à son niveau mais c'est une goutte d'eau face au défi du changement climatiques.



La transition énergétique repose essentiellement sur les particuliers



Les voitures électriques coûtent très cher et ne proposent pas une autonomie suffisante, même les invitations du
gouvernement ne sont pas suffisantes.

PROPOSITIONS


Il faut davantage demander des efforts à l'activité industrielle et de transport.



Donner des informations concordantes et transparentes sur les sources effectives de pollution (diesel / essence, /
voitures électriques / phytosanitaires).



Favoriser les circuits courts et réimplanter l'agriculture de proximité.



Encourager les agriculteurs à moins polluer.



Favoriser le ferroutage.



Changer les modes d'urbanisation pour prendre en compte les risques naturels.



Anticiper les besoins en termes d'infrastructure dans le cadre des plans d'aménagement du territoire.



Décentraliser la transition énergétique pour l'adapter aux données locales.
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Table 2
Démocratie et citoyenneté


Pour s'engager il faut du temps. Si pas de temps, engagement dans le cadre professionnel ou lié à la famille (exemple :
associations sportives, école, syndicats…)



Pour s'engager, il faut que ce soit utile socialement, il faut des valeurs humaines, inscrit dans une finalité de
transmission.



Pas forcément attendre un retour de son engagement.



Plus simple de s'engager si structures existantes.



Plus difficile de s'engager dans la vie citoyenne qu'il n'y a pas de contexte favorable et d'impulsion des élus locaux.



Le sentiment d'identité locale fort permet de fédérer pu d'inciter à s'engager (le parrainage)



besoin d'accompagner les personnes qui veulent s'engager (création d'un lieu pour l'engagement citoyen)



Le vote est un acquis, un droit (conviction), moderniser et simplifier le vote (dématérialisation?), évaluer l'abstention.



Le vote = éducation



La discrimination = pas d'égalité des chances (exemples : raciales, sociale et surtout dans l'intégration professionnelle)



Absence de mixité sociale qui ne favoriser pas l'intégration mais paradoxalement des solidarités très fortes pour prise en
charge des problématiques discrètes voire cachées.

La transition énergétique


Espace naturel privilégié (mer, montagne, chemins, sentier littoral…)



Fragilité du milieu (érosion, inondations, vents violents)



Actions : changer nos modes de consommation :
◦

à titre personnel (habitat, tri, achats raisonnés en sachant que s'engager dans ce type de consommation coûte)
▪

◦

Obligation pour les industriels de modifier les modes de conditionnement et les prix

à titre collectif :
▪

monter un guichet unique pour simplifier les aides et les démarches.

◦

Créer une association porteuse pour les jardins partagés

◦

Agrémenter les espaces publics (voie verte) avec fleurs, arbustes…

◦

Question : est-ce que les solutions écologiques d'aujourd'hui n sont pas les problématiques polluantes de demain ?
(batteries électriques, panneaux solaires, éoliennes, etc.)



Communiquer sur l'offre de transport et développer des modes de transport alternatifs (continuer les voies vertes,
ouverture de la gare, meilleure connexion des bus)



Investir tous les micro espaces publics d'éléments préservant l'environnement (ruches, oiseaux, niches à insectes, etc.)

BIDART - Réunion d’initiative locale du mercredi 13 février 2019 – Production

Table 3
Démocratie et citoyenneté
CONSTATS







Proximité des élus locaux (municipaux)
Problème du lien entre le vote aux élections municipales et les décisions intercommunales
Attachement aux résultats de toutes les élections à l'échelle communale
Attachement au vote
Problème de temps pour s'engager dans la vie citoyenne et associative
Pas de problèmes de discrimination

PROPOSITIONS







Faciliter le vote :
o Simplification : dématérialisation
 Accès à internet à domicile
 Salle de vote communale
 Possibilité d'organiser plusieurs jours de vote
o Assurer le vote classique en parallèle pour favoriser la transition vers la dématérialisation (= fracture
numérique)
Obligation du vote (mais sans sanction)
Mieux communiquer sur la prise en compte du vote blanc
Participer aux séances du conseil municipal (assister)
Favoriser l'engagement associatif pour aller à la rencontre des personnes

La transition énergétique
CONSTATS







Le littoral, la forêt, la montagne, la place sont les lieux de loisirs (promenade) et de détente (pour se ressourcer, même 5
minutes)
Chacun contribue à son niveau à l'effort en faveur de l'environnement (isolation, consommation énergétique, tri)
Bonne organisation de la collecte des déchets
Pic de pollution en été (incivilités, nuisances sonores camping)
Sentiment dégradation de la qualité des eaux de baignade mais une bonne gestion (information…)
L'économie d'énergie est aussi un souci d'économie financièrement

PROPOSITIONS











Développer le compost (logements collectifs)
Sensibilisation des estivants sur la propreté
Cendriers de plage
Plus de poubelles dans l'espace public
Développer les circuits courts
Mettre en place dans les collectifs des prises pour les voitures électriques
Pollueur/payeur : taxe carbone (kérosène, camions étrangers, entreprises pollueuses). Redistribution : chèque énergie
ou mobilité pour les personnes dépendantes de la voiture ou selon niveaux de ressources).
Privilégier le prêt
Encourager l'énergie verte
développer le mur anti-bruit sur l'A63
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TABLE 6
Démocratie et citoyenneté
CONSTATS


Sentiment manque connaissance politique, préoccupations lointaines



Désinvestissement politiques



Discrimination sociale présente, notamment chez les séniors

PROPOSITIONS


Améliorer l'information sur le politique à l'échelon local, agglo, national, européenne



Rendre le vote obligatoire (comment ? contraintes?)



Prendre en compte le vote blanc



Instaurer des seuils minimums de vote.



Remettre instruction civique, redonner du sens.



Revenir formation tout au long de la vie professionnelle (départ progressif en retraite, échange de savoirs).



Importance de l’engagement associatif !

La transition énergétique
CONSTATS




Trop de constructions en ville.
Trop de voitures, pas assez de mobilité douce, voiries dangereuses pour les piétons et les vélos.
Modes de chauffage non adaptés.

PROPOSITIONS


Maintenir les espaces agricoles pour l'installation de jeunes. → production locale bio



Développer les transports, les accès et réfléchir à une gratuité. Instaurer le ferroutage.



Faire davantage de passif pour les modes de chauffage.



Pollution : taxer les bateaux sur le dégazage.
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TABLE 7
Démocratie et citoyenneté
CONSTATS
 Déconnexion entre les citoyens et les élus au-dessus de l'échelon communal.
PROPOSITIONS








Annuaire des élus par thématique.
Créer des espaces d'expression collective locaux.
Systématiser des conseils locaux des jeunes.
Assemblée de citoyens autour de thématiques dont les productions sont prises en considération à l'échelon public
compétent.
Soutien aux associations :
o Financier
o Matériel
o Humain
o Ingénierie
Education :

Parents/famille
Ecoles
Formation tout au long de la vie
Equipements publics (bibliothèque…)
Rencontres, associations

▪
▪
▪


-->

Concentrer l'effort sur l'enfance et la jeunesse.
Moins d'élèves par classe.
Apprendre la langue française / le basque au nouveaux arrivants.

Vote :
◦ Reconnaître le vote blanc comme un vote exprimé.
◦ Vote obligatoire (pas unanime).
◦ Dose de proportionnelle.
◦ Baisse seuil de participation
◦ Faciliter l'usage référendum d'initiative partagée / locale

Vote (instruction civique)
Vie en société
Apprendre à apprendre
Respect ds autres
Diversité = enrichissement
Philosophie
Discerner

BIDART - Réunion d’initiative locale du mercredi 13 février 2019 – Production

TABLE 7
La transition énergétique
PROPOSITIONS











Faire appliquer le principe pollueur / payeur
Education :
o Eco-gestes
o Diminuer la publicité pour consommer moins, plus soutenable
Isolation systématique des logements avec aides techniques et financières.
Interdire la climatisation dans toute construction locale.
Etendre la ligne du Topo Bayonne/Hendaye.
Favoriser l'installation des jeunes maraîchers bio pour manger local de tout, en quantité suffisante (souveraineté
alimentaire).
Rouvrir la gare de Bidart.
Proposer des référendums (pas unanime) et surtout exiger l'application de la COP 21.
Taxes sur les carburants compagnies aériennes / bateaux
o redistribution pour lutte contre changement climatique
AGIR LOCAL (proximité) – PENSER GLOBAL (planète)
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TABLE 8
Démocratie et citoyenneté
CONSTATS
 Discrimination :
o Discrimination des néo-seniors (45-55 ans) sur le marché du travail
 Population qui a construit sa carrière, capitalisé ds compétences et une expertise
 Changeons les regards
 Déconstruisons les stéréotypes
PROPOSITIONS


Discrimination :
o Attribuer 1 % du budget formation au Pôle Emploi
o Donner une 2e chance aux neo seniors pour un projet qui réponde à la demande du marché
o Labelliser les entreprises qui recrutent les néo seniors (engagement citoyen)
o Lutter contre le reclassement + précarisation



Engagement citoyen
o Déploiement de projets citoyens sur le territoire
o Renforcer le lien entre les élus et les citoyens (attention, blocage au niveau national - députés)
o Important : renforcer le contrôle de présence des députés (lutter contre l'absentéisme). LES PAYER A LA
PRESENCE.
o Faciliter le montage des projets citoyens d'intérêt général.
Démocratie
o Vote blanc (reconnaissance + comptabilisation)
o Désaccord sur le vote obligatoire
o Limitation d'âge à 77 ans pour se présenter
o Diminution drastique du nombre de députés (300 députés, 100 sénateurs)



La transition énergétique
CONSTATS
 Effondrement de la biodiversité (60 % du vivant)
PROPOSITIONS











Interdiction de l'utilisation des pesticides progressive avec accompagnement sur un délais de 3 ans.
Organiser des parrainages avec/entre agriculteurs bio et agriculteurs non bio.
Inclure la biodiversité dans l'enseignement agricole.
Autoriser la vente des semences paysannes (non OGM)
Transports :
o Imposer aux constructeurs automobiles de pouvoir disposer d'un kit électrique pour les trains arrières avec
autonomie électrique de 50 à 100 km.
o Encourager les bus électriques + hydrogène
o Favoriser des transports en commun.
Taxer les entreprises polluantes.
Favoriser la protection des abeilles et des fleurs dans les espaces publics.
Labelliser les golfs écolos.
VITE VITE LA PLANETE DEVIENT FOLLE, PENSONS A NOS ENFANTS ! (urgence climatique)
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TABLE 9
Démocratie et citoyenneté
CONSTATS
 Dégradation de la disponibilité des élus pour les citoyens.
 De plus en plus de missions de service public assumées par des associations.
 Des élus déconnectés des réalités du terrain (pour les collectivités au-delà de la commune).
 Manque d'implication pour les élections, faute de comprendre le rôle de chacun.
 Discrimination :
o Peu de progrès récents sur le front de la discrimination des femmes.
o Une détresse croissante des personnes en situation de handicap et leur famille (parcours MDPH laborieux,
manque de moyens humains et financiers, etc.).
o Discrimination au logement pour les personnes en situation précaire et les jeunes.
o Manque d'agilité / de souplesse dans la réponse aux situations particulières.
 Immigration :
o Pas de rejet de ces population au niveau local (Bidart / Pays basque)
PROPOSITIONS


Le système de représentativité :
o Instaurer un quorum pour les décisions importantes
o Une limitation plus forte du cumul des mandats.
o Introduction d'une dose de proportionnelle.
o Instaurer le principe du tirage au sort pour ouvrir les responsabilités aux citoyens.
o Mener une réflexion sur le vote obligatoire.
o Renforcer l'instruction civique et à l'économie.
o Revisiter la constitution française, en particulier la fonction de président, afin de rééquilibrer les pouvoirs
(assemblées, corps intermédiaires).
o Reconnaître le vote blanc.
o Faciliter l'accessibilité au vote (procuration, lieux, regroupement des scrutins, jours de vote…).

La transition énergétique
CONSTATS
 Pas assez de bus à Bidart.
 Flux ininterrompu de camions sur l'autoroute.
 Sous-utilisation des eaux pluviales.
 Chauffage et isolation hors de prix.
 Baisse de consommation de la viande, augmentation des produits locaux, recours à l'épicerie en vrac.


Banalisation des paysages, baisse de leur diversité.

PROPOSITIONS









Instaurer l'éco-taxe.
Relacer le transport ferroviaire.
Encourager les coopératives d'énergie locale (ex : Energia au Pays basque).
Développer la médiation environnementale à l'échelle locale.
Education des adultes à la conscience environnementale/aux problématiques.
Rouvrir la gare de Bidart.
L'impact environnemental doit être le premier critère dans tout projet.
Lutter contre la précarité énergétique.
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TABLE 10
Démocratie et citoyenneté
PROPOSITIONS
 Moins de pouvoir au président et créer un régime parlementaire.
 Election au jugement majoritaire (en attribuant une mention à chaque candidat)
 Plus de diversité dans la représentation politique (parité à 50/50, handicap, origine sociale, orientation sexuelle…)
 Plus de proportionnelle.
 Effectuer des référendum locaux.
 Décentralisation et développement de statuts d'autonomie.
 Reconnaissance officielle de langues dites minoritaires.
 Régime parlementaire en Europe.
 Pénaliser les actions de lobbyisme illégal.
 Limiter à 2 mandats successifs (le cumul dans le temps).

La transition énergétique
PROPOSITIONS
 Plus de pistes cyclables sécurisées.
 Développer les transports en commun gratuits.
 Développer une agriculture de circuit court, bio, permaculture, agroforesterie, à des prix accessibles.
 Plan d'énergie renouvelable ambitieux.
 Supprimer le nucléaire.
 Développer un modèle de fabrication de vêtements éthiques, écologiques et accessibles à tous.
 Repenser l'organisation spatiale des services et des logements (trop éloignés les uns des autres).
 Aide financière plus conséquente pour l'achat de vélos et de véhicules électriques.

