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Grand débat national 

La transition écologique 

Réunion du 9 février 2019, 16h -18h 

 

Nombre de participants : 10 personnes.  

Animateur : M. Jean Marie DOLLAT, conseiller municipal, référent en matière d’habitat 

Rapporteur : M. Jean Philippe DEVEVEY, conseiller municipal, adjoint au maire en matière 

d’urbanisme.  

 

* * * 

 

M. Jean Marie DOLLAT a rappelé en préliminaire de la réunion les principes posés dans la charte 

du Grand débat national afin que chacun puisse s’exprimer librement et posément. 

 

Le débat s’est ensuite engagé sur l’idée que les participants se font de la transition écologique. 

 

Ce qui a débouché sur l’émergence de différents thèmes de discussion tels : 

 

- Les énergies, 

- Le recyclage et la problématique des déchets, 

- Les pollutions et la santé publique, 

- La ressource en eau. 

 

Les participants ont échangé sur ces différents thèmes dans les termes suivants traduisant leurs 

préoccupations mais également leurs solutions. 

 

 

 

I- Les énergies : 
 

C’est une problématique centrale puisque, comme l’a rappelé Jean Marie DOLLAT, en préambule, 

c’est de cette question que la contestation des « Gilets jaunes » s’est faite jour en dénonçant dans 

un premier temps l’augmentation des coûts des carburants.  
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Les participants ont échangé sur les énergies fossiles mais également sur les énergies alternatives 

dont l’énergie solaire, l’aérothermie, l’éolien, l’énergie marémotrice et hydroélectrique 

 

 

1- Sur les énergies fossiles :  

 

Un consensus s’est dégagé dans l’assistance quant à l’usage des hydrocarbures important dans 

notre société mais également polluant.  

 

Le gas-oil est en ligne de mire dégageant des particules fines, dangereuses pour la santé 

publique et contribuant au réchauffement climatique.  

 

Le gaz naturel et le bois demeurent des énergies que beaucoup privilégie pour le chauffage de 

leurs habitations.  

 

Des solutions et propositions sont faites pour imaginer les énergies du futur.  

 

Une réflexion s’est engagée sur l’utilisation de l’hydrogène comme source d’énergie facile à 

produire et non polluante.  

 

L’hydrogène récupéré sert à alimenter une pile à combustible qui procède à l’opération inverse 

à celle de l’électrolyse, en dégageant de l’énergie (chaleur et électricité) tout en rejetant en 

définitive de l’eau.  

 

La ressource est inépuisable et l’énergie produite est non polluante.  

 

Un bémol demeure sur son coût.  

 

Mais il s’agit du système d’énergie écologique par excellence.  

 

Il conviendrait que l’Etat favorise le développement de ce mode d’énergie, sachant que 

l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard est d’ores et déjà à la pointe de ces 

recherches abritant l’une des plate- formes tests développées en France.  

 

Des participants déplorent pour l’heure l’absence de politique en France en ce sens.  

 

 

2- Sur les énergies alternatives :  

 

Sont ici mises en avant l’énergie solaire, l’aérothermie, l’éolien et la force marémotrice.  

 

Les panneaux solaires et les pompes à chaleur sont largement plébiscités.  

Cependant, il convient de faire attention à la qualité des produits proposés et au savoir-faire 

de l’entreprise devant les installer.  

 

Il convient d’être vigilant sur ce point sur les qualifications professionnelles de l’entreprise, 

gage de sérieux.  
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Moult installations ont été défectueuses du fait de l’intervention d’entreprises à bas coût ou 

carrément incompétentes, profitant de l’engouement des gens pour ces modes d’énergie et des 

aides d’Etat.  

 

L’éolien pour sa part fait débat ; le bénéfice attendu ou retiré des éoliennes ne paraît pas 

évident au regard des investissements engagés.  

 

Selon un participant, l’investissement dans l’éolien en France est de 10,5 milliards d’euros 

« pour un effet nul ».  

 

Il a par ailleurs été rappelé la force marémotrice et, à l’échelle de notre région, les barrages 

hydroélectriques.  

 

Un programme développe actuellement de petits barrages dans la vallée de la Loue permettant 

le fonctionnement de petites unités hydroélectriques, alimentant des villages alentours.  

 

Une autre idée, complètement à rebours de celle du développement des énergies renouvelables 

ou autres, et issue des théories économiques sur la décroissance, a été émise par l’assistance 

et consiste à ne pas consommer d’énergie.  

 

L’idée est de moins consommer pour vivre mieux.  

 

La question est ici comment réduire sa consommation sur le plan énergétique ?  

 

Cela passe tout d’abord par l’isolation des habitations.  

 

Ces dernières bien isolées seront moins des « passoires » énergétiques, engendrant moins de 

déperditions ou les supprimant.  

L’Etat et les collectivités locales pourraient promouvoir davantage l’isolation des habitations 

de qualité, dénotant l’inefficacité des programmes d’isolation à 1 €, qui ont actuellement 

cours.  

 

L’éclairage public a également été cité et les initiatives communales de couper l’éclairage à 

partir d’une heure donnée sont largement saluées ; les économies d’énergie réalisées sont en 

effet substantielles.  

 

L’éclairage public communal est coupé de Minuit jusqu’à 5h du matin.  

 

Il a également été évoqué les bâtiments autonomes en énergie, notamment pour les bâtiments 

communaux.  

 

La ressource en bois fait également débat.  

 

Certains mentionnent qu’il faut arrêter de brûler du bois.  

 

D’autres s’étonnent de la mauvaise exploitation de la ressource en France ou de sa sous-

utilisation au profit de bois importés d’Europe centrale ou des pays scandinaves.  
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Il est rappelé que les forêts sont importantes en France et qu’il convient de mieux organiser la 

filière tant pour le bois de chauffage que pour le bois de construction.  

 

 

3- Sur la fiscalité de l’énergie :  

 

Il a été demandé aux participants leur avis sur la fiscalité de l’énergie ; comment la perçoivent-

ils ?  

 

Comment pourrait être employé le produit de cette fiscalité ?  

 

Il a tout d’abord été indiqué que les efforts fiscaux en la matière ne sauraient reposer sur les 

seuls particuliers et que les entreprises doivent également participer.  

 

Elles doivent être exemplaires  

 

Il faudrait également accroître l’aide aux salariés devant utiliser leurs véhicules personnels 

pour se rendre à leur travail.  

 

Il conviendrait d’atténuer les disparités en matière fiscale entre les véhicules de tout à chacun 

et les autres modes de transport, beaucoup plus impactant sur l’environnement, comme les 

bateaux ou les avions.  

 

Ce serait le souhait d’une fiscalité bien plus juste.  

 

Il conviendrait par ailleurs de relancer le principe de « pollueur- payeur ».  

 

Ce principe n’a rien de nouveau et se traduit d’ores et déjà dans les redevances 

d’assainissement ou d’enlèvement des ordures ménagères.  

 

Mais il conviendrait que les grands pollueurs soient mis davantage à contribution.  

 

La taxation des vieux diesels est une bonne idée mais il conviendrait de développer davantage 

d’aides pour l’acquisition de véhicules propres mais encore couteux.  

 

L’idée a été lancée d’un éventuel crédit d’impôt pour l’acquisition d’un véhicule propre.  

 

Ce crédit d’impôt pourrait être calculé sur la base du coût du trajet domicile-travail accompli 

quotidiennement, car les gens en zone rurale ou périurbaine sont pénalisés, devant quasi 

systématiquement utiliser leur véhicule.  

 

Ce crédit d’impôt serait ainsi calculé comme en matière d’indemnités kilométriques.  

 

Une autre idée a été soumise à l’assistance en termes de covoiturage et de développer 

davantage les solidarités.  

 

Mais existe-t-il une volonté politique pour développer ces idées ?  
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Les égoïsmes au pire et les individualismes au mieux sont-ils prêts à s’effacer pour contribuer 

à leurs mises en œuvre et à favoriser l’environnement ?  

 

En définitive, un des participants concluait : « à quoi bon de faire des efforts alors que la 

Chine, les USA, l’Allemagne, la Russie polluent ».  

 

Que pèse la France à l’échelle mondiale ?  

 

 

 

II- Le recyclage et la problématique des déchets :  
 

Les participants s’indignent sur le comportement de certains qui jettent sans aucune vergogne leurs 

déchets dans la nature.  

 

Ces comportements intolérables émanent tant des locaux que des personnes en transit qui balancent 

moult déchets le long des routes.  

 

Les communes sont quelque peu désarmées sauf à « cueillir sur le vif » les contrevenants.  

 

La défense de l’environnement est également question de civisme et d’éducation.  

 

Un deuxième sujet est déconcertant et peut être traité au niveau national.  

 

Il s’agit de la question du tri.  

 

Il conviendrait de réfléchir et d’instituer un système normatif harmonisant les pratiques ou rendant 

obligatoires le tri des déchets là où cela ne l’est pas.  

 

D’une ville à une autre, il n’existe pas d’harmonisation des pratiques en matière de tri.  

 

Le système varie ; les codes couleur pour trier les plastiques, les papiers, les conserves, etc, ne sont 

pas les mêmes ; on ne s’y retrouve plus.  

 

D’autres endroits ne trient toujours pas.  

 

Il conviendrait de mettre un terme à cette cacophonie et d’instituer un système normatif national 

harmonisant les pratiques de tri.  

 

Un troisième sujet concerne les emballages ; il en existe aujourd’hui trop et à l’utilité non 

démontrée.  

 

Il serait souhaitable de revenir à des méthodes de vente utilisant moins d’emballage dont le but est 

uniquement marketing mais qui s’avère en définitive extrêmement polluant puisque ces 

emballages se retrouvent ensuite dans la nature comme rappelé ci-dessus.  

 

L’Etat ne prend pas assez ses responsabilités notamment face à la grande distribution.  
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Ce qui finit par coûter à la collectivité.  

 

L’autre problématique majeure concerne les déchets nucléaires.  

 

Notre pays est fortement nucléarisé.  

 

Cela conduit à devoir traiter et stocker les déchets produits et dont la durée d’existence est de 

100 000 ans.  

 

Comment peut-on développer des solutions permettant de mieux traiter ces déchets ?  

 

Des solutions consistent en une fusion ou une transmutation.  

 

Mais cela est extrêmement couteux.  

 

Le sujet suscite la crainte et nécessite une transparence afin d’expliquer le mieux possible que la 

France est à la pointe de cette technologie de pointe.  

 

 

 

III- Les pollutions et la santé publique :  

 

1- L’agro-alimentaire et l’agrochimie :  

 

Ces sujets relatifs à ces deux thèmes sont l’objet de préoccupation majeure pour les 

participants.  

 

Le problème d’abord exprimé porte sur le glyphosate.  

 

La France entend-t-elle l’interdire ou non ?  

 

Il en va de la santé publique.  

 

Ce produit est insidieux ; nous sommes amenés à en ingérer.  

 

Les participants souhaitent qu’il soit mis un terme à l’agrochimie.  

 

Ils prônent le retour à des méthodes d’agriculture plus traditionnelles et respectueuses de la 

nature.  

 

Les informations à donner aux consommateurs doivent être plus transparentes, y compris 

concernant les produits dits « bio », afin qu’il n’existe le moins possible de tromperie sur la 

marchandise.  
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2- Les médicaments :  

 

Certains participants ont dénoncé les pollutions générées par la consommation de 

médicaments.  

 

Elles sont de deux ordres : des traces médicamenteuses viennent polluer les réseaux d’eaux 

usées traitées en station d’épuration.  

 

Elles se retrouvent dans les cours d’eau et affectent certaines espèces de poissons ou autres 

organismes.  

 

Les conditionnements de nos médicaments ne sont par ailleurs pas adaptés aux prescriptions.  

 

Il convient que ces conditionnements correspondent aux traitements prescrits et ainsi 

contribuer à ne plus multiplier dans sa pharmacopée personnelle les boîtes inutiles.  

 

C’est une pollution rejoignant celle des emballages superflus.  

 

Egalement, les participants s’inquiètent des déserts médicaux qui s’installent insidieusement 

avec la disparition du médecin de campagne.  

 

Ce qui oblige à prendre sa voiture et donc contribuer à la pollution contre laquelle nous 

souhaitons lutter.  

 

Le développement de la téléconsultation peut être une solution.  

 

 

3- Les systèmes informatiques et Internet :  

 

Les participants ont également mis l’accent sur les pollutions engendrées par les nouveaux 

modes de communication et Internet.  

 

La gestion des systèmes informatiques et le traitement des données par les serveurs « big 

data » sont extrêmement énergivores.  

 

C’est là aussi une problématique environnementale dont nous entendons très peu de choses et 

qui pourtant contribue également à la problématique du réchauffement climatique. 

 

 

 

IV- La ressource en eau :  
 

Avec les sécheresses que nous subissons désormais, les participants sont très sensibles au thème 

de la ressource en eau et à sa gestion.  

 

Il convient unanimement de l’économiser.  
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Il convient de lutter contre son gaspillage et notamment  de s’interroger sur son utilité sur le 

fonctionnement des WC.  

 

C’est une source de consommation d’eau mal maîtrisée ; le système de toilettes sèches pourrait y 

remédier.  

 

Par ailleurs, une bonne gestion de la ressource en eau passe également par sa régulation.  

 

Cela permet par le biais de barrages ou de réservoirs d’assurer des niveaux d’eau moyens, surtout 

en période d’étiage.  

 

Cela pourrait également permettre le développement possible d’hydroliennes.  

 

Ce qui peut donc en définitive se révéler être une autre source d’énergie possible.  

 

 

 

* * * 

 

 

L’animateur Jean Marie DOLLAT et le rapporteur Jean Philippe DEVEVEY tiennent à souligner 

la bonne tenue et la qualité des débats sur les différents thèmes abordés.  

 

Des interrogations sont posées, des propositions ont été émises.  

 

Puissent-elles être lues et entendues afin que tout cela ait non seulement du sens mais surtout une 

utilité publique véritable.  
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Le rapporteur, 
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