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COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE 

« ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE » 

 
Nombre de participants : 18  

À partir des fiches du Forum, deux thèmes principaux ont été approfondis : la mobilité et l’énergie. 

1. La mobilité :   

Il a été fait mention que le mouvement des gilets Jaunes a commencé sur le thème du coût et des taxes 

des carburants nécessaires aux déplacements (domicile-travail) quotidiens de nombreuses personnes, 

or il a été rappelé que les carburants des avions et de certains moyens de transports par mer n’ont pas 

les mêmes contraintes de taxes.  

Ce thème a été considéré à l’échelon local au plus près des questions de la mobilité du quotidien qui 

renvoie à la question du pouvoir d’achat, (plus de 50%  des déplacements font moins de 3 km). 

Sur ce domaine, c’est donc au niveau local qu’il faut reprendre le contrôle. 

Le constat : 

Les participants ont dressé un constat de la situation de l’Agglomération : 

• Réseau de bus  

o Cadencement insuffisant 

o Prix des tickets, un budget important pour certaines familles  

o Le plan de circulation des bus n’est pas jugé performant 

o Liaisons avec les communes avoisinantes insuffisantes (Dinard) 

 

• Les mobilités douces :  

o Infrastructure insuffisante (piste cyclable) pour la pratique du vélo dans la ville 

o Une intermodalité (combinaison de plusieurs modes de transport sur un trajet) n’est 

pas favorisée. La DSP Keolis n’autorise pas le transport du vélo dans les bus. 

Les propositions : 

Il existe une articulation forte entre comportements individuels et politiques publiques,  

• La gratuité des bus 

• La renégociation de la DSP avec Kéolys pour promouvoir l’inter-modalité 

• Un cadencement plus resserré des bus 
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• Une politique publique forte en faveur du vélo. (Exemple cité de la ville de Nantes qui a 

développé une politique d’encouragement au vélo). Augmenter le nombre de pistes cyclades 

sécurisées.  

• Revoir le plan de circulation des bus et créer deux parcs-relais pour limiter l’entrée massive 

de voitures dans la ville à certaines périodes.  

 

2. L’énergie 

Ce thème a généré un débat parfois vif mais toujours respectueux et enrichissant 

Les enjeux du sujet : 

Il a été souligné combien il est difficile de réduire sa consommation d’énergie tant chacun d’entre nous 

est prisonnier de ses habitudes, de son mode de vie dans une société qui ignore qu’elle produit dans 

un monde fini. Or toute production génère des nuisances pour la planète. 

Dès lors le comportement individuel de chaque citoyen ne peut enrayer la fuite en avant vers une 

croissance fondée sur la consommation. Il a été rappelé que les classes sociales supérieures sont les 

plus « polluantes ».  

Seule une volonté politique à l’échelle nationale peut le permettre. 

Ont été discutés : 

• Le type d’énergie, discussion autour du nucléaire, de l’éolien et du solaire 

• La relocalisation de la production de l’énergie au plus proche de sa consommation pour éviter 

sa déperdition  

• Rénovation thermique des logements 

• Le discours écologique qui ne doit pas être culpabilisant car contre-productif 

Propositions : 

• Une progressivité du prix de l’électricité : définition d’un nombre de KWH nécessaire à une vie 

décente par foyer (attention : les structures des ménages sont diverses) pour lesquels le prix 

serait bas ; au-delà de ce quota, forte progressivité du prix du KWH 

• Il faut réapprendre à faire, à réparer soi-même : introduction à l’école de cours de technologie 

productive et non conçue de manière « artistique » pour savoir-faire, réparer soi-même 

(Exemple de la Finlande), de jardinage, de cuisine.  Les repair-café constituent une étape de 

cette approche.  

3. Autres thèmes abordés 

• Les pesticides  

• Faire progresser le bio dans les cantines  

Conclusion : 

Que ce soit au niveau local ou national, l’implication, l’intervention des pouvoirs publics est jugée 

nécessaire et déterminante pour permettre de définir un mode de vie compatible avec les exigences 

de la planète. 



 3 

Deux grands thèmes discutés et travaillés dans cette table ronde, la mobilité et les différents types 

d’énergie, d’autres ont été seulement évoqués et pourraient faire l’objet d’autres débats comme 

l’alimentation saine, la protection des personnes et de l’environnement.  

 


