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La méthodologie de consultation Make.org
Make.org est une plateforme citoyenne leader de la Civic Tech européenne, dont la mission est
d'engager les citoyens dans la transformation positive de la société.
Make.org a développé une plateforme unique de consultation massive, capable de toucher plusieurs
millions de personnes. En répondant à une question ouverte, chacun peut faire des propositions et
voter sur celles des autres participants. Les algorithmes que nous avons développés permettent
d’identiﬁer, dans le rapport ﬁnal, les idées plébiscitées par le plus grand nombre. Notre système a été
conçu pour empêcher des individus ou des groupes d’intérêt de fausser les résultats (“trolling”).
Enﬁn, comme l’exprime notre Charte éthique, Make.org est une plateforme démocratique, civique et
européenne, neutre, indépendante, transparente et respectueuse des données personnelles. Une
ambition assurée par une gouvernance approfondie, et contrôlée plusieurs fois par an par un Conseil
Éthique indépendant.
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Résultats ﬁnaux de la consultation
Consultation réalisée du 10/04/2020 au 25/05/2020
Question : CRISE COVID-19 : COMMENT INVENTER TOUS ENSEMBLE LE MONDE D’APRÈS ?

165 000 participants
20 000 propositions - 1 700 000 votes
Emergence

Exploration*
Pépites

Consensus
Controverses

Idées
secondaires

Repoussoirs

Silences

Incarnation*
Possibilité de prise de
contact avec les participants
inscrits

* disponible en complément de ce rapport

Principaux enseignements
●

Une participation exceptionnelle : le plus grand nombre de propositions
recueillies dans une consultation Make.org.

●

Les pouvoirs publics et les entreprises convoqués pour agir dans plus des deux
tiers des propositions.

●

Une place importante de consensus réservée par les citoyens à l'action écologique
pour construire le monde d’après : limiter les déchets, végétaliser les villes,
favoriser les mobilités non polluantes, sauvegarder la biodiversité ou augmenter la
durée de vie des produits.

●

D’autres consensus citoyens pour l’après-crise : relocaliser certaines productions
industrielles, revaloriser les métiers essentiels à la nation, consommer plus local, se
diriger vers une agriculture alternative, protéger notre système de santé etc.

●

Quelques controverses : sur la mise en place du revenu universel, de la 5G, sur la
nationalisation de certaines entreprises ou encore sur l'énergie nucléaire.
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Les propositions de la consultation : thèmes, solutions et
acteurs cités et plébiscités

Nuage de mots
(basé sur 18 686 propositions validées)

Répartition des thèmes de la consultation
Thèmes cités

Ce que les citoyens disent

(% des propositions déposées)

Le sujet le plus cité de la consultation est celui de la protection
de l’environnement : les citoyens évoquent des modes de
consommation et de production plus responsables ainsi qu’un
encadrement plus strict des pratiques les plus polluantes. Il est
également question de redonner une place prépondérante à la
nature dans nos sociétés et de mettre en oeuvre plus d’actions
de sensibilisations à l’écologie, notamment à l’école.
12% des propositions recueillies traitent d’alimentation et
d’agriculture et demandent de basculer d’une agriculture
intensive à une agriculture plus raisonnée tout en consommant
le plus localement possible.
De manière moins récurrente, les citoyens évoquent la question
de l'évolution de l’emploi (relocalisation, télétravail), de la
revalorisation des salaires et du fonctionnement démocratique
en particulier lié au statut des élus et à la participation
citoyenne.
Enfin, les citoyens parlent d’une inflexion des politiques
économiques, notamment des indicateurs économiques et
appellent au développement des moyens de transports
écologiques pour les personnes et les marchandises au dépens
des plus polluants, comme l’avion et le routier.

Répartition des thèmes plébiscités de la consultation
Thèmes plébiscités

Ce sur quoi les citoyens sont d’accord

(% des propositions déposées)

Le premier consensus est la protection de l’environnement avec
27% de l’ensemble des propositions plébiscitées. Il est nourri par des
propositions autour de la ville durable : végétalisation, habitat
écologique, plus grande prise en compte de l’environnement dans les
productions et les consommations.
Les propositions liées à l’alimentation et l’agriculture sont
également fortement plébiscitées par les citoyens, passant de 12%
de propositions citées à ¼ de l’ensemble des propositions
plébiscitées. Il s’agit surtout d’un très fort consensus autour de la
transition agricole vers des pratiques d’agro-écologie relocalisée
ainsi que sur la nécessité de consommer local et de saison.

Thèmes plébiscités
Thèmes cités

La question des emballages et déchets est également
sur-plébiscitée, notamment au travers des problématiques du
plastique, des emballages, de la durabilité des produits ainsi que sur
le recyclage.
Enfin, certains thèmes ont été sous-plébiscités, autrement dit la
plupart des propositions sur le sujet ont suscité des controverses de
la part des citoyens. Il s’agit de la question des transports, la voiture
électrique individuelle ne faisant pas consensus, ainsi que des
questions démocratiques notamment liées au référendum ou à l’
évolution profonde des institutions.

Répartition des solutions de la consultation
La majorité des solutions citées par les citoyens sont de
type incitatif : favoriser/développer des initiatives
existantes comme les circuits courts, les mobilités douces
ou le télétravail représente 51% des propositions
citoyennes. Les citoyens évoquent également une logique
de subvention, notamment concernant la transition agricole
et les produits responsables. 9% des propositions prônent
une obligation, principalement en direction des entreprises,
afin de mieux contrôler leur impact environnemental, par
exemple, la durabilité de leurs produits.

Solutions citées

(% des propositions déposées)

Un peu moins d’un tiers des solutions sont de type restrictif :
réduire notre consommation, mais aussi arrêter certaines
pratiques comme l'élevage intensif, limiter le transport
aérien ou encore les mobilités individuelles polluantes.
Les logiques d'interdiction visent plus spécifiquement les
pratiques jugées irresponsables comme les pesticides,
l’obsolescence programmée ou encore la production de
plastique. Enfin, les citoyens souhaitent taxer davantage les
importations lointaines, les entreprises polluantes et
l’accumulation de capital.
Restrictif

Incitatif

Moins fortement, certaines propositions évoquent des
logiques de sensibilisation, autour par exemple de la place
de l'environnement à l’école.

Répartition des acteurs de la consultation
Acteurs cités

(% des propositions déposées)

Pour inventer le monde d’après, c’est en majorité les
pouvoirs publics (58% des propositions) qui sont
convoqués. Il est question pour eux de sauvegarder le
système de santé et les services publics, mais
également de mettre en place une législation et une
fiscalité plus justes et plus environnementales.
Les citoyens se nomment eux-mêmes pour agir
dans 15% des propositions, notamment quand il s’agit
de changer les comportements individuels vis-à-vis de
l'alimentation et des gestes éco-responsables. Ces
derniers appellent également à une plus grande
implication citoyenne dans les processus de décision.
Enfin, les entreprises sont appelées à faire évoluer
leurs modes de production et de distribution mais
également leurs pratiques managériales, notamment
en développant le télétravail.

ATTENTION : consultation toujours ouverte, les résultats ne sont pas définitifs

Répartition des acteurs plébiscités de la consultation
Acteurs plébiscités

Ce sur quoi les citoyens sont d’accord

(% des propositions déposées)

Acteurs plébiscités
Acteurs cités

Les pouvoirs publics, premiers acteurs cités par les
citoyens pour faire émerger le Monde d’Après restent
également majoritaires sur l’ensemble des propositions
plébiscitées. La moitié des propositions suscitant le
consensus exige une action des gouvernements et
collectivités locales et notamment un encadrement plus
marqué, par la loi et la fiscalité, des pratiques néfastes pour
l’environnement. Les citoyens demandent également à
l’Etat un renforcement des services publics, en particulier
dans la santé et l’éducation. Enfin, les pouvoirs publics sont
mobilisés sur des questions plus locales, que ce soit à
travers la végétalisation des villes, la mise en place
d’infrastructures de transport ou encore l’aide à apporter
aux agriculteurs.
Deuxièmement, les citoyens sur-plébiscitent les
entreprises comme acteurs du changement. Les
propositions demandant aux entreprises de changer leurs
pratiques et d’agir de manière plus responsable suscitent
systématiquement une importante adhésion citoyenne. Il
est avant tout question de la problématique des
emballages, de la durabilité des produits, des circuits courts
et de la relocalisation de l’industrie dans les territoires.

Idées citoyennes plébiscitées

Comment sont identiﬁées les idées plébiscitées
Les propositions plébiscitées sont celles qui suscitent le plus d’intérêt et d’approbation : les votes Pour, Contre et
Neutre sont pondérés par les mentions “Réaliste”, “Banalité, “Coup de coeur” et “Surtout pas !”. Un minimum de 90
votes et un niveau d’adhésion minimum de 80% est requis. En dessous de ce niveau, nous considérons qu’une
proposition n’est pas plébiscitée.
Sur l’ensemble des 20 654 propositions mises en ligne par les participants, 2226 ont été plébiscitées, lesquelles ont
permis de faire émerger 14 idées prioritaires et 15 idées secondaires.
Répartition des 20 654 propositions déposées

Focus sur les 2 226 propositions plébiscitées
Propositions isolées (92)

Propositions refusées (1964)

Propositions
plébiscitées
(2 226)
Propositions controversées (273)
Propositions repoussoirs (69)

Propositions non plébiscitées
(16122)

14 idées secondaires (270)

14 idées
plébiscitées
(2 226)

Nuage de mots des plébiscitées
(basé sur 2226 propositions plébiscitées)

14 idées plébiscitées

(En % du total des propositions plébiscitées)

Favoriser la consommation locale et les circuits de proximité
Cette idée citoyenne couvre 14% des propositions plébiscitées,
soit 306 propositions plébiscitées

Les citoyens mettent
principalement en avant :
-

-

-

-

La consommation de
produits locaux et de
saison en se fournissant
auprès des commerces et
producteurs de proximité.
La nécessité pour les
entreprises de favoriser
les circuits courts dans
leurs cycles de production
et de distribution.
La taxation des produits
importés aﬁn de
dynamiser les ventes
locales.
L’importance pour les
lieux de restauration
collective de proposer des
produits locaux.

Top 6 des propositions de l’idée

(> à 80% de taux d'adhésion)

Jeef

Il faut repenser à notre système de
consommation, consommer local,
le pouvoir est dans notre assiette !

Adeline

Denis

Il faut favoriser la production et la
consommation locales pour
réduire les transports.

Nicole

Il faut forcer les grandes surfaces à Il faut revenir à une alimentation
privilégier les circuits courts pour saine et qui suive les saisons, que
protéger nos éleveurs, producteurs,
l’on puisse trouver directement
agriculteurs…
chez des producteurs locaux

Jérémy

Il faut favoriser les circuits courts,
consommer moins, mieux et de
manière plus locale (ex : une
pastille de couleur sur les produits
locaux).

Juliette

Il faut proposer plus de produits
locaux dans les cantines scolaires
et les cantines d'entreprises

Se diriger vers une agriculture alternative
Cette idée citoyenne couvre 13% des propositions plébiscitées,
soit 285 propositions plébiscitées

Les citoyens mettent
principalement en avant
-

-

-

La transition nécessaire de
l’agriculture vers un modèle
plus responsable, moins de
pesticides et d’élevage
intensif et mobilisant les
pratiques de l’agro-écologie.
Le soutien à apporter aux
agriculteurs locaux, par la
PAC, les aides publiques et
nos choix de consommation
aﬁn de faciliter la
transformation de leurs
pratiques.
La relocalisation de
l’agriculture à proximité des
lieux de consommation,
favorisant ainsi la vente
directe et limitant les
intermédiaires.

Top 6 des propositions de l’idée

(> à 80% de taux d'adhésion)

Carine

Il faut revoir la politique agricole
commune pour qu'elle encourage
davantage une agriculture de
produits locaux et biologiques

Xavier

Il faut recentrer la politique
agricole commune sur les petites
exploitations vendant en circuits
courts.

Dora

Il faut privilégier une agriculture
locale biologique saisonnière et
soutenir les agriculteurs et
paysans qui la pratiquent.

Maeva

Il faut soutenir les pratiques
agricoles respectueuses de
l'environnement (permaculture,
agro-écologie...) et circuits courts

Romain

Il faut interdire l’élevage en
batterie (intensif, surpeuplé, aux
hormones) au proﬁt de l’élevage
en petite structure (raisonné ou
bio).

Soaz

Il faut vraiment interdire les
pesticides, arrêter immédiatement
et accompagner les agriculteurs
dans ce changement

Limiter la production de déchets, notamment les emballages
et le plastique, et favoriser le recyclage
Cette idée citoyenne couvre 12% des propositions plébiscitées,
soit 269 propositions plébiscitées

Top 6 des propositions de l’idée

Les citoyens mettent
principalement en avant :
-

-

-

La réduction, sinon
l’interdiction du
sur-emballage et des
produits à usage unique en
particulier plastique.
L’importance de
progresser vers le
zéro-déchet en
transformant nos modes de
consommation (vrac) et en
développant la consigne.
La nécessité de développer
et d’améliorer les ﬁlières
de recyclage et de tri aﬁn
de valoriser plus
efﬁcacement les déchets
sur le territoire.

(> à 80% de taux d'adhésion)

Sébastien

Il faut réduire drastiquement la
fabrication d'emballages et
suremballages plastiques non
recyclables.

Anna

Hugues

Il faut interdire tous les produits
suremballés (fruits et légumes
avec emballages abusifs)

Régine

Jérémy

Il faut réduire les emballages à
usage unique et favoriser les
consignes, subventionner les
commerces en vrac..

Magali

Il faut mettre en place un
Il faut réduire au maximum les
Il faut gérer et recycler nos déchets
recyclage plus efﬁcace : consignes emballages (lois pour les grands en France au lieu de les exporter à
claires et nationales, ramassage
groupes, bacs de recyclage en
l'étranger (générateur d'emplois en
du compost, etc.. (cf modèle
supermarché) "tu hyper-emballes,
France)
suédois)
tu recycles"

Relocaliser certains secteurs économiques stratégiques en
France et en Europe
Cette idée citoyenne couvre 9% des propositions plébiscitées,
soit 191 propositions plébiscitées

Top 6 des propositions de l’idée

(> à 80% de taux d'adhésion)

Les citoyens mettent
principalement en avant :
-

La relocalisation des
secteurs industriels
jugés essentiels comme
le médical, l’alimentaire et
le textile aﬁn de limiter
notre dépendance, créer
de l’emploi et réduire la
pollution liée aux
transports.

Julia

Alexandre

Il faut relocaliser au maximum la
production des produits de
première nécessité

Il faut relocaliser la production des
produits vitaux : alimentation,
produits pharmaceutiques,
textiles.

Elodie

Delphine

AL

Il faut relocaliser en Europe les
activités stratégiques, permettant
au passage de réduire les
émissions de CO2 (médicaments &
agriculture).

Chantal

Il faut favoriser les entreprises qui
Il faut relocaliser les productions
Il faut relocaliser la production de
utilisent les produits français et
de biens et de services
médicaments (fabriqués en Asie à
aider les autres à le faire.
non-polluants pour une autonomie
80%)
Relocaliser et donc créer de
alimentaire et industrielle
l'emploi.

Repenser l'éducation en faveur de l'humain et de
l’environnement
Cette idée citoyenne couvre 6% des propositions plébiscitées,
soit 123 propositions plébiscitées

Top 6 des propositions de l’idée

Les citoyens mettent
principalement en avant :
-

-

-

Enseigner l’écologie et le
respect de
l’environnement tout au
long du cursus scolaire.
Organiser des activités
manuelles utiles pour les
enfants comme le
jardinage, la mécanique
ou les gestes de premiers
secours.
Renforcer les notions
d’entraide, de
coopération et d’esprit
critique à l’école aﬁn de
favoriser le vivre
ensemble.

(> à 80% de taux d'adhésion)

Philippe

Il faut créer des programmes
ambitieux de sensibilisation voire
d'apprentissage à la préservation
de notre planète dès l'école
primaire

Caroline

Florian

Il faut faire évoluer l’éducation
pour favoriser le sens du collectif,
des solidarités et de la protection
du climat.

Mayline

Il faut apprendre aux enfants à
Il faut intégrer des connaissances
l'école comment prendre soin de sa de santé et de la nature dans les
santé et en devenir responsable,
cursus scolaires (les premiers
notamment par l'alimentation.
soins/secours, connaître les
plantes...)

Marjolaine

Il faut introduire l'éducation à
l'environnement à l'école dès le
plus jeune âge, former l'ensemble
des enseignants et les outiller.

Aodren

Il faut que l'école forme des
citoyens aptes à penser par
eux-même et indépendants:
bricolage, mécanique, jardinage,
décryptage des infos

Mettre l'environnement et le social au coeur des politiques
publiques et de la ﬁscalité
Cette idée citoyenne couvre 5% des propositions plébiscitées,
soit 118 propositions plébiscitées

Les citoyens mettent
principalement en avant :
-

-

-

Conditionner toutes les
aides et subventions de
l’Etat à destination des
entreprises à des
pratiques socialement et
écologiquement
responsables.
Mettre en place une
ﬁscalité verte taxant les
produits et pratiques
nocives pour la planète au
proﬁt des entreprises
vertueuses.
Faire de l’écologie et du
bien-être humain la pierre
angulaire de toutes les
décisions
gouvernementales et
législatives.

Top 6 des propositions de l’idée

(> à 80% de taux d'adhésion)

Nathalie

Il faut établir une TVA allégée sur
les produits made in France et les
produits conçus en économie
circulaire / upcycling

Camille

Il faut que les aides publiques
aux entreprises (CICE, etc.)
soient conditionnées au
respect d'engagements
sociaux et environnementaux.

Chrystelle

Anaïs

Il faut soumettre toute décision
Il faut positionner les questions
politique au principe de
écologiques et de conservation de
non-régression écologique : toute
la biodiversité au cœur de toutes
loi votée doit être garante de
décisions gouvernementales.
l'environnement.

Sarah

Il faut taxer lourdement les
entreprises qui polluent, et
soutenir celles qui produisent et
distribuent de manière
responsable.

Christine

Il faut appliquer dans tous les
domaines et sans exception le
principe du pollueur payeur.

Progresser vers la ville durable
Cette idée citoyenne couvre 5% des propositions plébiscitées,
soit 103 propositions plébiscitées

Top 6 des propositions de l’idée

Les citoyens mettent
principalement en avant :
-

-

-

Végétaliser les espaces
urbains, les parkings et
les toits aﬁn de réduire
la chaleur et la pollution
en ville.
Limiter l’étalement
urbain en périphérie
des villes et sur les
terres agricoles en
rénovant l’existant.
Favoriser un urbanisme
et un habitat durables
en favorisant l’
éco-construction et les
habitats autonomes.

(> à 80% de taux d'adhésion)

Léa

Tac

Il faut apporter de la végétation
Il faut imposer aux promoteurs,
dans les villes de manière à
bâtisseurs, de construire des
diminuer les effets d'îlot de chaleur
maisons et bâtiments avec
urbain
récupérateur d'eau, énergie verte,
isolation verte...

Patrice

Il faut développer l'habitat
autonome en énergie

Anthony

Rose

Il faut végétaliser les villes aﬁn de
réduire pollution, canicule... Toits
des immeubles, parking, trottoir
gazonné, oasis de fraîcheur...

Marc

Il faut repenser nos modèles
Il faut maximiser les matériaux
d'urbanisation aﬁn de s'intégrer à locaux et durables (bois, terre crue,
l'espace naturel et non plus le
pierre, paille, chanvre) pour
repousser en lisière de nos villes.
l'habitat et le jardin.

Favoriser les mobilités écologiques et limiter les transports
polluants
Cette idée citoyenne couvre 4% des propositions plébiscitées,
soit 87 propositions plébiscitées

Top 6 des propositions de l’idée

Les citoyens mettent
principalement en avant :
-

-

Encourager la marche, le
vélo, les transports en
commun et le train au
dépens de l’avion et des
voitures.
Limiter le fret maritime
et routier, préférer le
ferroviaire et le ferroutage.
Construire les
infrastructures
nécessaires à ces
changements : pistes
cyclables, gares et réseaux
de transports en commun.

(> à 80% de taux d'adhésion)

Michele

Il faut favoriser les transports en
commun non polluants,
notamment pour le fret des
marchandises (généraliser le
ferroutage)

Caroline-Christian

Il faut encourager, développer
l'usage du train avec des prix
compétitifs par rapport aux
voitures et avions

Rozenn

Marie

Il faut soutenir le covoiturage,
Il faut développer les transports en
améliorer les réseaux nationaux de
commun et abaisser leur coût pour
transports en commun, les pistes
les usagers.
cyclables.... Pour moins polluer.

Emilie

Il faut developper
considérablement les voies vertes
pour permettre les déplacements à
vélos sécurisés

Francis

Il faut orienter l'aménagement de la
mobilité vers les déplacements
actifs ( marche, vélo...) et revaloriser
les transports ferroviaires

Mieux considérer les métiers essentiels
Cette idée citoyenne couvre 4% des propositions plébiscitées,
soit 83 propositions plébiscitées

Top 6 des propositions de l’idée

(> à 80% de taux d'adhésion)

Les citoyens mettent
principalement en avant :
Isa

-

-

Augmenter le salaire des
métiers jugés essentiels
comme ceux de la santé,
de l’éducation ou encore
de l’agriculture.
Arrêter de dénigrer les
métiers en première ligne
et les métiers manuels.

Il faut revaloriser les salaires des
métiers au service de l'humain :
santé, éducation et bien être (aide
aux personnes âgées...).

Bruno

Jean Yves

Il faut revaloriser les professions
dites « essentielles » / 1ères lignes
(considération, attractivité,
rémunération, conditions de
travail)

Claire

Edouard

Il faut que les métiers manuels
soient aussi valorisés
culturellement dans notre société
que les métiers intellectuels (ex:
Allemagne)

Constance

Il faut revaloriser les salaires des
Il faut remettre de l'importance
Il faut assurer un revenu minimum
métiers qui sont indispensables : dans les métiers et ﬁlières utiles à
à nos agriculteurs aﬁn que ceux
soignants, ambulanciers, caissiers,
la société (santé, éducation,
qui nous nourrissent puissent enﬁn
livreurs, éboueurs...
alimentation)
vivre dignement

Augmenter la durée de vie des produits
Cette idée citoyenne couvre 4% des propositions plébiscitées,
soit 78 propositions plébiscitées

Top 6 des propositions de l’idée

(> à 80% de taux d'adhésion)

Les citoyens mettent
principalement en avant :
Léa

Mettre ﬁn à l’obsolescence
programmée, notamment
concernant l'électroménager et
le numérique.
Obliger les industriels à
augmenter la durabilité de
leurs produits.
Favoriser les pratiques de
reconditionnement, de
récupération et de
réparation aﬁn de
retarder l’achat de
produits neufs

Il faut mettre ﬁn à l'obsolescence
programmée et que les entreprises
misent plus sur les pièces
détachables / les services de
réparation

Sébastien

Antoine

Il faut que la réparation
d’appareils électroménagers soit
toujours plus économe et plus
facile que de racheter un neuf

Emilie

Il faut pénaliser l’obsolescence
Il faut imposer un cahier des
programmée, les pièces détachées charges plus strict aux entreprises
à prix élevés et l’obstruction aux
(production, récupération,
réparations.
réparation, recyclage), bref cercle
vertueux.

Jean Louis

Il faut revenir vers des appareils
(ménager, numérique, etc) qui
durent dans le temps aﬁn d'éviter
la sur-consommation

Sam

Il faut favoriser la réparation ou
réutilisation plutôt que la
consommation unique d'un produit

Rendre plus attractifs les métiers de la santé et donner plus
de moyens aux hôpitaux
Cette idée citoyenne couvre 3% des propositions plébiscitées,
soit 71 propositions plébiscitées

Top 6 des propositions de l’idée

Les citoyens mettent
principalement en avant :
-

-

Revaloriser
sensiblement les salaires
du personnel de santé.
Donner plus de moyens
matériels et humains
aux hôpitaux aﬁn qu’ils
puissent offrir une
meilleure qualité de soins.
Redonner à la santé son
caractère de service
public en supprimant les
objectifs de rentabilité et
les calculs ﬁnanciers.

(> à 80% de taux d'adhésion)

Véronique

Il faut sauver l'hôpital public:
mieux rémunérer les personnels,
attribuer plus de crédits pour ne
pas fermer de lits...

Jean

Il faut rendre plus attractifs les
métiers de la santé, les revaloriser
à hauteur de la pénibilité et de
l’engagement de ces personnels

Stéphane

Il faut écouter les soignants pour
mettre en oeuvre un système de
santé qui soit en capacité de faire
face à une prochaine crise.

Bourlet

Il faut repenser les hôpitaux :
nombre de lits, de praticiens,
salaire, recherche.... Le soin dans
de bonnes conditions pour tous

Stéphanie

Il faut arrêter de penser la santé
comme une entreprise rentable et
repenser la balance entre le
ﬁnancier et la qualité de soin.

Sylvie

Il faut prendre soin des soignants
pour qu'ils délivrent des soins de
qualité (augmenter les effectifs).

Modiﬁer en profondeur notre modèle économique pour un
système plus soutenable
Cette idée citoyenne couvre 3% des propositions plébiscitées,
soit 62 propositions plébiscitées

Les citoyens mettent
principalement en avant :
-

-

-

Mettre ﬁn aux activités
économiques destructrices
de la nature et de
l’environnement et les
remplacer par des activités
et des pratiques
responsables.
Questionner les indicateurs
économiques actuels tels
que la croissance et le PIB
jugés insufﬁsant pour
reﬂéter l’état de nos sociétés.
Développer de nouveaux
indicateurs prenant en
compte le bien-être social
et l’impact
environnemental,
notamment pour calculer le
bilan des entreprises.

Top 6 des propositions de l’idée

(> à 80% de taux d'adhésion)

Mélinda

Il faut intégrer impérativement la
notion du respect de la nature
dans les processus de production

Samuel

Ahmed

Il faut changer le modèle
économique qui prône la
croissance en continu, vers une
économie plus sobre, moins
consommatrice etc.

Jacques

Romain

Il faut ajouter un facteur humain et
environnemental au bilan
ﬁnancier des entreprises.

Thierry

Il faut sortir de la notion de
Il faut que nos ministres sortent du Il faut sortir du libéralisme effréné,
croissance et du PIB pour
discours de croissance
de la spéculation sur les biens
envisager de nouveaux indicateurs économique et acceptent de créer
essentiels, de l'exploitation
de bonne santé de nos sociétés. un indicateur de bien être social et
outrancière de la nature et du
humain
vivant

Protéger la biodiversité, les espèces et leur milieu
Cette idée citoyenne couvre 2% des propositions plébiscitées,
soit 49 propositions plébiscitées

Top 6 des propositions de l’idée

(> à 80% de taux d'adhésion)

Les citoyens mettent
principalement en avant :
-

-

L’interdiction et la
sanction des pratiques
menaçant les espèces
animales et les
écosystèmes comme le
commerce illégal
d’espèces animales.
L’augmentation du
nombre d’espaces
terrestres et maritimes
protégés pour que la
biodiversité puisse s’y
développer librement.

Céline

Il faut inventer une sorte de
jachère marine aﬁn de laisser aux
animaux marins le temps de
reconstituer leurs "stocks".

Inès

Stévenin

Il faut arrêter la déforestation et
protéger l'habitat des espèces
sauvages aﬁn de prévenir des
futures épidémies.

Hélène

Clara

Il faut encourager les états à lutter
contre le commerce illégal
d'animaux, pour leur bien et pour
le nôtre.

Benjamin

Il faut augmenter les surfaces
Il faut arrêter le massacre
Il faut l’arrêt immédiat de la
terrestres et marines protégées
d'animaux au nom de la médecine
destruction des écosystèmes
aﬁn de conserver les habitats et la
traditionnelle, en Chine en
océaniques et terrestres, à l’origine
biodiversité
particulier (bile d'ours, corne de
d’une extinction massive du
rhinocéros etc.)
monde vivant

Repenser notre fonctionnement démocratique en redonnant
un pouvoir d'action et de décision au citoyen
Cette idée citoyenne couvre 2% des propositions plébiscitées,
soit 44 propositions plébiscitées

Les citoyens mettent
principalement en avant :
-

-

-

-

Renforcer le contrôle de
l’inﬂuence des groupes
d’intérêts sur les
institutions publiques et les
responsables politiques.
La nécessité de faire
participer plus
directement les citoyens
aux décisions politiques
locales et nationales.
L’évolution du statut des
élus comme la révocabilité
et la limitation des frais
(retraites, indemnités…)
L’importance de valoriser
les initiatives citoyennes
locales notamment à
travers l’action associative.

Top 6 des propositions de l’idée

(> à 80% de taux d'adhésion)

Valérie

Il faut cesser de payer les
politiques à vie ( retraite des
ministres, salaires et avantages en
tous genres)

Charles

Il faut que les hommes politiques
soient révocables et que leurs
retraites soient calculées comme
pour les citoyens.

Xavier

Il faut remettre les citoyens au
centre de l'action politique en
favorisant davantage les
initiatives locales.

Mathieu

Il faut comptabiliser les votes
blancs et nuls dans le cas des
élections réalisées en France

AC

Il faut réglementer/limiter l'impact
des lobbys qui inﬂuencent de
manière disproportionnée la
politique et nuisent au débat
démocratique.

Thomas

Il faut intégrer systématiquement
les acteurs locaux de protection de
l'environnement dans les prises de
décisions qui pourraient l'impacter

Les idées plébiscitées secondaires

14 idées plébiscitées secondaires
Une idée secondaire correspond à un groupe de propositions plébiscitées moins présentes dans l’émergence
(moins de 40 propositions émergentes relevées) mais qui recueillent un score de vote néanmoins important.

Lutter contre la
déforestation et favoriser
le reboisement
Il faut reboiser, oui, mais surtout
pas en monoculture, il faut
assurer une biodiversité. Claudie
Il faut impérativement stopper
la déforestation pour
empêcher la rencontre
humains/nouveaux virus et
ainsi respecter les
écosystèmes. Florence

Il faut un service de protection des
forêts : non à la monoculture et
aux coupes rases, ainsi qu'à un
usage non durable de boisénergie. Gérard

Limiter les éclairages et les
panneaux publicitaires
lumineux notamment la nuit

Lutter contre l'évasion
ﬁscale

Il faut réduire fortement la
pollution lumineuse (obligation
d'éteindre les immeubles de
bureaux, développer éclairage
public sensible). Michele

Il faut que le soutien de l'Etat
Il faut inverser la courbe de
soit interdit aux entreprises
consommation (consommer moins
ayant des ﬁliales dans les
et mieux). Claire
paradis ﬁscaux. Damien

Il faut imposer l'extinction des
lumières des magasins et des
bandeaux publicitaires à partir
d'une certaine heure.
Domisolinde
Il faut interdire les écrans
publicitaires et mettre en place
l'extinction automatique des
vitrines la nuit. Rachel

Il faut que les GAFAM paient
leurs impôts en France ou
soient lourdement
sanctionnés. Emile
Il faut mettre ﬁn à l'évasion
ﬁscale des banques et
entreprises pour ﬁnancer le
service public (santé,
éducation...) avec leurs impôts.
Floriance

Évoluer vers une baisse de
notre consommation

Il faut apprendre à vivre avec
plus de sobriété, arrêter cette
surconsommation, cette
mondialisation délirante.
Respecter la nature. Nicole

Il faut renoncer à nos
habitudes et automatismes
de surconsommation. Vergé

14 idées plébiscitées secondaires
Favoriser le développement des Limiter et contrôler la pêche Pérenniser le télétravail au
intensive et favoriser une pêche
énergies renouvelables
sein des entreprises
responsable
Il faut privilégier les énergies
renouvelables et la réutilisation
d'énergies perdues (ex: apport
énergétique des serveurs
informatiques...). Edith

Il faut obliger les gouvernements
à accélérer la transition
énergétique. Valérie

Il faut donner de gros moyens
aux chercheurs qui proposent
des solutions durables pour
remplacer les énergies fossiles.
Solène

Il faut interdire les chalutiers
géants et ﬁlets de pêches
surdimensionnés dans les
eaux internationales. Colin

Il faut plus réglementer la
pêche intensive, interdire
totalement le chalut profond.
Forte entrave à la
reconstitution des ressources
en mer. Thomas
Il faut lancer un plan pour une
pêche durable, arrêter
l'utilisation massive des
chaluts et accepter d'avoir des
étals moins fournis. Jean
Baptiste

Il faut continuer à télé
travailler 1 à 2 jours par
semaine si c'est possible. Silvia

Il faut inciter au télétravail pour
réduire les trajets dans les
entreprises où cela peut
fonctionner : un, deux jours ou
plus par semaine. Anne

Améliorer la transparence
et la traçabilité des produits
et de leur impact sur
l'environnement
Il faut que l'origine des aliments
et leur lieu de transformation
soient indiqués. David

Il faut certiﬁer et labelliser
françaises, uniquement les
denrées nées, élevées, abattues
et transformées en France.
Nicolas

Il faut faciliter la consommation
écoresponsable: réduire le
Il faut autoriser le télétravail dès
nombre
de labels, les rendre
que cela est possible aﬁn de
plus
lisibles/compréhensibles
et
diminuer la pollution et les
éduquer.
Marianne
bouchons. Antoine

14 idées plébiscitées secondaires
Développer la ﬁnance verte

Il faut que les banques nous
garantissent de ne pas placer notre
argent sur des produits ﬁnanciers ultra
agressifs et polluants. Julie B.
Il faut rendre transparents les
investissements des banques
françaises et ne pas renﬂouer celles
qui sont climato-incompatibles. Sarrat.
Il faut que les ﬁnances publiques
soient investies dans les secteurs
durables, et non plus dans des
secteurs polluants. Cam

Arrêter d'importer des produits qui
ne respectent pas certains critères
environnementaux et sociaux

Réguler sinon interdire la publicité
pour limiter la consommation et la
vente de produits nocifs

Il faut que la France interdise tout
produit importé qui participe à la
déforestation des forêts primaires.
Stéphane

Il faut réduire la visibilité des
publicités et comprendre que la
surconsommation n’est pas
compatible avec un monde ﬁni.
Yoann

Il faut arrêter d'importer des denrées
alimentaires qui ne respectent pas les
normes imposées aux agriculteurs
français. Amandine

Il faut taxer davantage les produits
importés qui ne respectent pas nos
standards sociaux et écologiques.
Gontier

Il faut interdire toute publicité
favorisant la surconsommation, et
valoriser le zéro déchet. Anny

Il faut fortement taxer les publicités
en faveur de produits/services
polluants ou à fort impact sanitaire
(junk food…). Anne Courtois

14 idées plébiscitées secondaires
Améliorer les systèmes de
récupération des eaux de pluie et de
traitement des eaux usées

Diminuer le gaspillage
alimentaire et faciliter la
redistribution

Réduire la production et la
consommation de viande

Il faut employer l'eau de pluie dans les
bâtiments pour alimenter les toilettes
et arroser les cultures, et développer le
compost végétal . Edouard

Il faut que les grandes surfaces
donnent intégralement leurs restes
alimentaires pour éviter qu'ils
n'atterrissent à la poubelle. Antoine

Il faut offrir plus d'alternatives
végétales, bio et locales dans les
cantines et la restauration
d'entreprise. Magali

Il faut multiplier les systèmes de
recyclage des eaux pluviales par des
récupérateurs d’eau systématiques
dans les nouveaux immeubles.
Florence

Il faut réduire le gaspillage
alimentaire par 1) une meilleure
gestion de la demande, 2) une
redistribution des invendus. Marine

Il faut accompagner la population
vers une alimentation plus
respectueuse, moins de viande.
Camille

Il faut changer de paradigme sur le
système des eaux usées qui sont
déversées directement dans
l'environnement sans traitement
d'épuration. Jean Marius

Il faut pénaliser fortement les
grandes surfaces des magasins qui
gaspillent tous les jours de la
nourriture. Lory

Il faut autoriser uniquement la
consommation de viande nourrie de
manière durable et soutenable (pas
de soja, ni de farines douteuses...).
Ambre

Les propositions controversées et repoussoirs

Nuage de mots des controverses
(basé sur 276 propositions controversées)

Les idées controversées
Les idées “controversées” témoignent d’un clivage important au sein de la société : elles recueillent
globalement autant d’adhésion forte (votes pour et votes “Coup de coeur”) que de net rejet (votes contre et
votes “Surtout pas !”).
Instaurer un revenu universel
Laurence
Il faut mettre en place un revenu universel qui
permette aux gens d'avoir un minimum garanti
chaque mois

Loïs
Il faut instaurer un revenu minimum permettant à
chacun de choisir réellement la vie qui lui
permettra de donner le meilleur.

Fanny
Il faut instaurer un vrai revenu universel,
inconditionnel et individuel, cumulable avec
d’autres revenus, sans exigence de contrepartie

Changer profondément les modes de représentation démocratique
Emilie
Il faut refonder la démocratie directe basée sur le
tirage au sort des citoyens et mettre ﬁn à
l'aristocratie élective de la Vè République.

Jean Baptiste
Il faut mettre en place le vote électronique lors
des élections pour en ﬁnir avec les bulletins
papiers.

RAK
Il faut supprimer les démocraties actuelles et
fonctionner sur des démocraties directes. Plus de
partis politiques.

Les idées controversées

Interdire le déploiement de la 5G
Nathalie

Jean Sarasin

Il faut stopper le déploiement de la 5G, inutile et
énergivore.

Il faut interdire la 5G, pourquoi aller plus vite, elle
détruit notre système immunitaire

Zoé
Il faut se mobiliser pour empêcher le déploiement de
la 5g

Faire évoluer fortement certains impôts
Céline

Luc

Il faut taxer à 90% les revenus supérieurs à 1 million
d'euros (cf Roosevelt)

Il faut supprimer la TVA qui est un impôt injuste qui
taxe les plus pauvres au dépend des plus riches et
modiﬁer la progressivité du barème

John
Il faut taxer plus fortement les résidences
secondaires car il n'est pas écologiquement
responsable d'avoir plusieurs logements.

Nationaliser certains secteurs et entreprises
Maya
Il faut renationaliser les hôpitaux, les chemins de
fer, EDF et GDF, etc

Céline
Il faut nationaliser les entreprises nécessaires aux
actes essentiels (eau, énergie, transport,
production de bases ...)

Sylvain
Il faut nationaliser tous les secteurs stratégiques
(santé, transport, éducation et énergie).

Les idées controversées

Modiﬁer le temps de travail
Régis
Il faut libérer le travail notamment hors limite de
35h et primer les résultats collectifs des salariés

Calarnou
Il faut faire de la semaine de 4 jours une norme,
pour mieux répartir les contributions de chacun.
Moins travailler mais mieux travailler.

Thomas
Il faut diminuer le temps de travail pour que tout le
monde travaille un peu, la productivité n'étant pas le
but de la vie.

Sortir du nucléaire
Sarah
Il faut sortir du nucléaire

Julien
Il faut imposer le démantèlement du nucléaire et
développer les éoliennes oscillatoires sans pales (type
Vortex Bladeless)

Accajou
Il faut supprimer les centrales nucléaires

Réformer profondément l’Europe
Christian
Il faut rappeler et valoriser auprès des populations
européennes les apports de l'UE aﬁn de les
remobiliser autour du projet européen

Benjamin
Il faut une Europe plus forte et harmonieuse en
termes de loi pour rivaliser avec les USA et la
Chine (abandon de la souveraineté nationale)

Sandrine
Il faut que les États-membres de l'UE acceptent de
céder leur souveraineté en matières sociale et
environnementale

Les propositions repoussoirs
Les propositions “repoussoirs” recueillent un fort rejet auprès des participants (votes contre et votes “Surtout pas !”).

Yamina

Joce

Il faut sortir de l'UE.

Il faut tendre vers une végétalisation totale de
notre alimentation

Malvina
Il faut créer un outil digital(type
"Teams")pour le télétravail mais qui
appartienne à l'Etat, pour simpliﬁer le
contrôle et le déploiement

Fabien

Il faut abolir les frontières.

Focus Thématiques

Relocalisations et Made in France : 4 idées clés

●

Relocaliser en France les activités essentielles

●

Réguler les importations

●

Développer le made in France pour stimuler l’emploi dans les territoires

●

Un appel à une plus grande autonomie de production du pays

Santé : 3 idées clés

●

Mettre la priorité sur l’investissement et la protection de notre système de
santé

●

Reconnaître et revaloriser les métiers du soins

●

Faire revenir l'industrie médicale sur le territoire

Biodiversité et protection de la nature : 5 idées clés

●

Priorité citoyenne pour la biodiversité

●

Mieux prendre en compte la nature dans l’urbain

●

Protéger forêts et réserves naturelles

●

Sensibiliser dès le plus jeune âge à la protection de la nature

●

Protéger les espèces sauvages

Solidarité et Engagement : 5 idées clés

●

Développer les valeurs de solidarité et d'entraide dans la société

●

Valoriser l’engagement citoyen et le rôle des associations

●

Recréer du lien social, notamment par la solidarité intergénérationnelle

●

Penser le revenu universel pour favoriser la solidarité

●

Développer le service civique

Démocratie et institutions : 5 idées clés

●

Associer davantage les citoyens à la prise de décision par la démocratie
participative

●

Modiﬁer le statut des élus et les conditions d'exercice de leurs mandats

●

Poursuivre la décentralisation pour donner plus de pouvoir à l’échelon local

●

Réinventer une Europe plus forte face aux crises

●

Développer le recours aux référendums

Les données de participation

Répartition de la participation par genre, âge et région
Participation par âge

Participation par genre

Votes

Population générale

source : INSEE

Votes
Population générale

source : INSEE

Votes
Population générale

source : INSEE

Participation par région

