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 Grand Débat national à Maxéville, Compte-rendu du débat 23 février 2019

Présents : une soixantaine de personnes.

Accueil par Mme le Maire de Laxou et M. le Maire de Maxéville qui souhaitent la bienvenue aux 
participants et présentent le débat.
Rappel par les organisateurs des règles du débat démocratique.
Rappel des thèmes proposés par le Président Macron.
L’animateur propose aux participants que les thèmes sont importants puisqu’ils se rapportent 
à notre vie d’aujourd’hui et notre vie de demain (quelle démocratie, quelles fiscalité, transi-
tion énergétique, etc).  Il propose également de débattre sur tous les sujets hors des 4 grands 
thèmes. Il n’y a pas de sujet tabou, le débat est complètement ouvert. 

L’animateur pose d’emblée la question de l’utilité de ce débat et des doutes présents dans la 
pensée de beaucoup. Il met en avant que se réunir à 60, un samedi matin, est déjà une réussite, 
une avancée positive dans le vivre ensemble et termine son introduction par une lapalissade « 
si on ne dit rien, on est sûr de ne pas être entendu »

Le débat s’ouvre.

1. Intervenant
Est venu pour la forme, le débat n’aboutira à rien selon lui. Il rappelle que le gouvernement 
maintiendra le cap. Quand le président a « tout sucré », il n’y a pas eu de débat. 
A vu un débat à la télé, celui des élèves, et relève que les élèves avaient préparé leurs questions 
et avaient été choisis. Le préfet choisissaient les gens à interrogés. Quelqu’un de la « macronie 
» qui donne la parole lors des débats.
Selon lui rien ne sortira d’ici, c’est un conseil de rats.

Animateur précise qu’il n’y a rien de préparé ici et qu’il n’y a pas de sujets interdits.

2. Intervenant
Plutôt positif, paie beaucoup d’impôts sur le revenu, impôts locaux, retraite diminuée mais reste 
positif. Veut bien faire des efforts par solidarité mais ne sait pas où va son argent. Le problème 
c’est que l’argent se tire vers les sommets. Avantages colossaux des représentants (sénateurs) 
+ scandales nationaux (Benalla, Fillon…)
Gabegie colossale, ambassadrice des pôles, anciens ministres et hauts fonctionnaires recasés 
dans des commissions 14 000 euros / mois. Décalage entre ceux qui sont tout en haut et an bas. 
Ne se plaint pas, a contribué par écrit. La cour des comptes émet des avis qui ne sont jamais 
suivis…Pourquoi ces avis ne sont-ils jamais suivis d’effet ? 
Lorsqu’il y a des abus, il faudrait les condamner. 
A quoi sert la cour des comptes si les avis ne sont pas suivis ? Agir pour faire des économies et 
intervenir.
Evoque la suppression du Sénat et des avantages.
Ne parle pas des représentants locaux, qui font le boulot. 

Animateur : rappelle que le constat est fait + propositions



3. Intervenant
Débat a permis d’entendre votre point de vue (s’adresse au 1er intervenant). Question de la 
représentativité. Majorité de français pour la suppression Sénat.
Comment dans une démocratie met-on en place représentativité ? Même au niveau local ?
République représentative avec amélioration du débat citoyen, comme on le fait aujourd’hui ? 
Si jamais on sort de la représentativité peut conduire à des dérives. 

4. Intervenant
Thème qui lui tient à cœur, la précarité, la vieillesse, la solidarité et le développement durable. 
Précarité : président de plusieurs structures associatives sur le Plateau de Haye, les familles 
monoparentales ou familles en couple n’ont plus les moyens de fréquenter les structures asso-
ciatives en raison du cout des cotisations (paient 5 euros en 5 X). Participer sorties, voyages…
seuil de pauvreté. Gens qui fréquentent structures ont fait remonter qq questions. Précarité 
+ vieillesse (comment vieillir). Les retraités touchent une retraite (800 euros par mois), on les 
place en EHPAD  ( 1800 euros / mois ). Il reste 200 euros aux retraités pour vivre. Comment peut-
on payer une maison de retraite avec 800 euros / mois ? 
Evoque la retraite « douce » : travaille ½ journée employeur et ½ journée maison. Gens pas pré-
parés à la retraite. Ne savent pas quoi faire…pas assez vieux pour associations personnes agées. 
Les villes demandent aux associations de s’occuper des personnes agées. Mais il faut donner 
les moyens aux associations de le faire. On ne peut pas demander 150 euros à des personnes 
qui ont 800 euros de retraite. 
Comment préparer la vieillesse et agir sur la précarité et l’égalité ?
Gens en perte de moyens, qui s’isolent (groupe MonaLisa).

5. Intervenant
Dégager les responsabilités au niveau incidents des manifestations. Ceux qui ont perdu un œil, 
bras en moins. Ce n’est pas normal de voir les images que l’on a vues. 

6. Intervenant
Meilleur moyen de sortir de la précarité, c’est la formation. L’emploi, c’est la dignité. Personnes 
qui n’ont pas d’emploi ont des difficultés pour se lever par exemple. Retraités : Etat au niveau 
des Maisons de retraite subventionne les EHPAD. Une chose est sure, s’il n’y avait pas le GD, on 
serait tous chez nous a vaqué à nos occupations. 

7. Intervenante
Précarité : le Département est l’un des 10 départements démonstrateurs en France de la stra-
tégie nationale de lutte anti pauvreté ; voulu s’y associer. A partir du moment où propositions 
constructives nous avançons. 
Valoriser actions que nous portons depuis des années et en enclencher d’autres avec moyens 
supplémentaires pour lutter encore plus.
Meurthe et Moselle + 17 d’autres départements : portaient une proposition de loi sur le revenu 
de base, qui n’est pas un revenu universel mais qui est une proposition de fusion de certains 
minima sociaux avec un certain accès inconditionnel à ces minima (avec prise en compte des 
revenus). 
Pouvoir l’expérimenter en amont, dans la stratégie nationale revenu universel d’activité. Mais 
le 31 janvier 2019, la commission des affaires sociales à l’Assemblée Nationale a décliné cette 
proposition, ce qui est dommageable. 
Vieillesse : Accises départementales de l’autonomie 5 et 6 février dernier. Subventionne le + : 
taux de 100 euros sur le M&M (supérieur au taux moyen de 80).
Travailler sur le fond évolution politiques publiques en la matière. Enjeux de société, 1 habitant 
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/ 3 à terme aura + de 60 ans, phénomène à prendre en compte sur accompagnement perte au-
tonomie. Personnes + 60 ans : compétences, expertises, bénévolat, participation vie citoyenne. 

Animateur : ce que vous soulevez est aussi une question de moyens. Comment faire des éco-
nomies Et récupérer de l’argent. 

8. Intervenant
Comment on fait remonter infos jusqu’au sommet ? S’il n’y avait pas eu les Gilets Jaunes et les 
violences, est-ce que Macron aurait bougé ?
Il a bougé parce qu’il y a eu quelque chose. On ne va pas faire la Révolution à chaque fois. Com-
ment faire remonter l’info + rapidement et qu’on en tienne compte ?
Représentativité ? Députée de la circonscription jamais vue. 
Se pose la question des référendums.

9. Intervenante
Souhaite parler de l’emploi chez les jeunes. Jeunes + 16 ans dehors, désoeuvrés. Les jeunes ai-
meraient plus de communications pour savoir où aller. N’ont pas le niveau. En ont marre de Pôle 
Emploi, des formations pour quoi ? Parfois perte de temps. Evoque le fait qu’une personne s’est 
fait radier alors qu’il faisait 60 demandes / semaine.
Selon elle, Pôle Emploi ne vaut plus rien. 

10. Intervenant
Revient sur la participation citoyenne. On ne peut plus faire de la politique comme avant, à tous 
les niveaux. Citoyens veulent être acteurs et non plus spectateurs de la vie publique. On arrive à 
le faire sur grands dossiers, projets et sur petits problèmes vie quotidienne. Elus sont une forme 
de participation citoyenne. Comment au niveau de l’Etat on peut avoir de nouveaux moments 
de respiration ? Partis politiques ou syndicats organisaient des réunions.
Emploi des jeunes : question fondamentale.
50 milliards formation jeunes, plan investissement des compétences. Il est nécessaire de rendre 
ce dispositif plus clair. Il faut décentraliser, concentrer les politiques au niveau local.
Problème de formations : il faut former les jeunes.

11. Intervenant
Dispositifs garantie jeunes existent (entretien embauche, préparation) ; pouvoirs publics 
doivent les mettre en avant 

Animateur : une question de coordination 

12. Intervenant

Emploi : Etat a mis une grosse enveloppe sur l’emploi sur la table, géré par Régions… Conseillers 
Pôle Emploi débordés mais font bien leur métier. Mais le problème c’est que l’administratif oc-
cupe beaucoup de temps.
Souci de l’illettrisme chez les jeunes : incapable de déchiffrer un emploi. Stagiaire ne lit pas son 
contrat, le signe. Taux de retour à l’emploi 70 % : propreté hygiène auxiliaire de vie sécurité. Il 
y a de la demande. Souci : on a du mal à trouver les candidats. Il faut la maitrise des savoirs de 
base, les essentiels pour accéder aux formations.
Education Nationale : on a mis les moyens mais on n’a pas tjrs les résultats. Il faut réformer 
l’Education Nationale. 
Evoque la CSG et la récupération du pouvoir d’achat par les salariés.
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13. Intervenant

Assemblée équilibrée mais peu de jeunes. Fixer critères Grand Débat. Violences manifestations 
: ne pas oublier qu’on est dans un pays libre et démocratique, manifs pas réprimandées dans 
un bain de sang. Problème principal ici : Social. Aides dans le département : pour les personnes 
agées, l’APA ( 27 milliards d’euros contre la lutte contre la dépendance ). 
Crise de solvabilité, de légitimité de l’Etat et sentiment d’injustice fiscale. Si on se pose la ques-
tion de la solidarité, on devrait se demander si notre argent va aux pauvres. 
Evoque les EHPAD : organismes privés, car plus tard rentables EHPAD. Mais de moins en moins 
de dignité dans ces EHPAD (toilette, s’habiller, se vêtir).
Jeunesse : taux de chômage énorme. Concept de travailleur pauvre : comment on peut ne pas 
subvenir à ses besoins tout en travaillant ? 

14. Intervenante
Evoque sa mère qui est née dans un petit village. Il faut passer les personnes avant l’argent. On 
ne parle que d’argent. Hôpital (suppression de lits). 

15. Intervenant
On pense trop avec l’argent. Exemple : réforme sur retraites, travail. Mais personne ne fait le 
lien entre les deux : si jamais l’argent qu’il faut mettre dans les retraites, si les gens partent plus 
tôt : jeunes auraient du travail. Fait partie association «  solidarité nouvelle face au chômage », 
chômeurs de longue durée… Arrive à trouver des solutions avec. Pb avec POLE EMPLOI. Fonc-
tionnaire, la plupart des fonctionnaires font leur boulot. Le boulot qu’on fait dans l’association : 
les fonctionnaires n’ont pas le temps de le faire. Il faudrait plus de fonctionnaires. Il faut mieux 
répartir les traitements des fonctionnaires. Il faut plus de solidarité et de service public. L’hôpital 
ne doit pas être rentable.

Intervenant : on ne gagnera pas à s’opposer les uns les autres. 

16. Intervenant
Ne voulait pas prendre la parole mais souhaite répondre aux interrogations. Se sent solidaire 
des gens qui travaillent dans les agences, fusion anpe assedics, fusions régionales.. Initialement 
: 70 personnes / conseiller et maintenant : 300 personnes…Il est impossible de recevoir tout le 
monde. Se 

17. Intervenant
Il faut faire attention au tir à pigeon sur les élus. Rappelle que les conseillers municipaux n’ont 
pas d’indemnités. Raison de l’indemnité : qui serait élu ? Car sinon, seule une caste pourrait être 
élue ?
Aucun élu dans ce pays ne gagne plus de 8000 euros ou 30000 euros / mois. 
Elu représente la démocratie, peut être bon, moyen ou pas bon mais les citoyens peuvent le 
choisir.
Un jour, il n’y aura plus d’élu. Un maire d’un village de moins de 100 habitants : ne gagne rien. Il 
ne faut pas stigmatiser les uns envers les autres. 
Rappelle la solidarité.
Rappelle qu’avec une collègue maire, il se rend au déjeuner à l’Elysée et que les questions qu’ils 
ont préparées n’ont pas été transmises avant ce déjeuner élyséen. 
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18. Intervenante
Salariée dans une PME et élue. C’est compliqué d’allier les deux. Sujet représentativité : au-
jourd’hui dans l’assemble, diversité. Quand on regarde un CM, diversité. Mais plus on grimpe, 
peu de femmes, de jeunes (Combien de maires femmes au Grand Nancy par exemple ?).
Question représentativité : parité, dans les CM on est à égalité entre hommes et femmes, mais 
les maires sont souvent des hommes. Comment faire en sorte que dans toutes les CSP, on 
donne la possibilité aux personnes de s’engager, ainsi que dans les associations ? Comment les 
gens accèdent aux postes ? 

19. Intervenant
Reviens sur les Gilets Jaunes. Question de fond sur le passage à la lutte pour le climat. Les GJ se 
sont mis sur les ronds-points car ils avaient l’impression de ne plus avoir la parole. En tant que 
citoyen, devenir plus intelligent que nous le sommes aujourd’hui. Sortir des discours de bistrot. 
Transition écologique : il va falloir qu’on y aille. Président association Jeunes et Cité et Ulysse. 
Citoyen engagé. Ce qu’il reproche aux GJ : que font-ils pour s’engager dans la vie citoyenne ? 
Se recentrer ce matin. Sur la Transition Energétique par exemple. Evoque la taxe carbone. 

20. Intervenant
Humanité, l’élan d’humanisme est important. Il faut travailler ensemble. En a marre d’entendre la 
parole des élus présents au débat. 
Contrôle des fonds publics et de leur utilisation. Cour des comptes : fonction contrôle n’est pas 
installée et contrôlée. 
Contrôle activité d’une mairie : compte administratif. On ne sait pas ce qu’a donné l’argent 
qu’on a dépensé. On ne raisonne pas en terme d’objectifs, mais en terme de masse. Gaspillage 
est universel en France. On ne travaille pas par objectifs. Il faut réformer le système et instaurer 
une fonction contrôle sur les objectifs à atteindre.
Evoque les EHPAD : tout le monde devrait avoir les moyens de se placer. Comment faire ? De-
mander aux politiques. 
Evoque le système de cotisations lié aux retraites. 

21. Intervenante
En tant que politique, vrai souci de représentativité, exécutifs : très peu de femmes, société 
métissée. Statut d’élu doit être questionné dans le sens de la représentativité (ouvrier, em-
ployés…). Salue l’engagement des personnalités politiques qui tous les jours sont au service 
des concitoyens. Les Gilets Jaunes : s’investissent-ils ? Non… (s’est rendue sur les ronds-points). 
Invite les gens à venir à la réunion publique du 05 mars qui rend compte de ses activités. 
En tant que citoyenne, s’inquiète du délitement social. On a opposé les citoyens aux autres. Les 
pauvres par exemple. On a stigmatisé les fonctionnaires, services publics. Il faut un minimum de 
lien social. Système éducatif : plus d’ascenseur social aujourd’hui. 
Il faut lutter contre les inégalités sociales. 
Il ne faut pas s’exprimer par la violence. Très contente de participer à ces débats. Rassurée par 
les thèmes abordés ici : citoyenneté, démocratie…
On a tous notre part de responsabilité

22. Intervenant 
Venu à l’engagement politique assez tôt, parents ouvrier. Passe des concours pour travailler 
dans la fonction publique. Travaille auprès d’élus. Ce qu’il entend sur la désaffection du système 
politique, représentativité, cela l’énerve. On a la chance de ne pas se faire tirer dans la rue. S’in-
digne de ceux qui disent que tous les élus sont corrompus. Elus, donnent énormément de leur 
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vie, de leur temps. Maires petites communes (moment un peu tendu dans l’assistance)
Loi organique relative aux finances publiques institue objectifs de performances pour services 
publics. Exemple : rapports de performances.

23. Intervenant

Elus locaux sont à peu près corrects, mais pb représentativité entre nous tous et grands élus 
nationaux. Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait être adjointe, s’est posée des questions. Alors 
que les hommes ne se posent pas la question..
Proposition : solution doit venir de lois imposent représentativité (tirage au sort), on le fait pour 
la Justice et on devrait le faire en politique. 
Proposition : projets proposés par élus et services aient une dimension participation citoyenne 
pour être éligible. 

Animateur propose de traiter des thèmes 

24. Intervenant
Souhaite parler de vrais sujet, est très énervé car s’est senti visé par les interventions des élus 
présents. 

25. Intervenant
Le débat partait bien au début mais beaucoup d’élus se sont exprimés, se sent manipulé dans 
ce genre de réunions. Ces gens sont là pour réorienter le débat. 
Ce qu’il ressent : élus terrain, rien contre eux. Signale une caste : caste des énarques, mise en 
place par le Général de Gaulle. Toile d’araignée dans tout le système administratif français. On 
sait faire des lois mais on ne contrôle rien. 
Evoque les entretiens par le mérite, connivence entre élus et syndicats. 

26. Intervenant
Elus il y en des pourris, des biens. Aimerait qu’on revienne sur la transition écologique. Dans le 
quartier (Champ le Boeuf), ce sont des gens précaires. Travailleurs pauvres. Sentiment d’aban-
don, ne se sentent pas écoutés. Il va falloir aller les chercher. Ont l’impression qu’il n’y a plus 
d’humanité, on ne parle que d’argent. La France est une grande entreprise, chaque personne est 
un chiffre. On ne tape pas forcément au bon endroit. Il faudrait taper sur les entreprises en les 
obligeant à mettre en place des moyens écologiques. Habitat : HLM, mal isolés, eau chaude qui 
ne vient pas tout de suite. Pb de l’isolation.

27. Intervenant
Question des transports : ne doivent pas être rentables. Mobilités douces : réflexion sur les 
voies cyclables. Pas de circuit complet dans le Grand Nancy. Cela n’encourage pas à prendre le 
vélo. Il faut un système de mobilité douce mieux intégré. Système d’acheter un vélo. 
Transports en communs (aides par entreprises).
Mairie : il faudrait qu’il y ait une communication. 
Transports en commun : voie 1 2 3..traversent le Grand Nancy. Actuellement, majorité des trans-
ports, moins de 5km et prennent leur voiture. 
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28 Intervenante
Transition écologique : il faut taxer les camions, favoriser le ferroutage. A un certain âge on  ne 
peut plus faire de vélos. Veut bien prendre les transports en commun mais pas facile de se dé-
placer (par exemple de Maxéville à la clinique de Gentilly).

29. Intervenant
A peur que le secteur automobile ait le même avenir que celui de l’Industrie … Transition éner-
gétique, nécessite du contrôle (indicateurs, objectifs..). Et il faut des obligations de résultats. On 
a commencé par la fin sur la question de la transition énergétique, on a pris le problème par la 
fin (on a taxé les gens avant de leur proposer des solutions). Il faut miser sur la Recherche et 
Développement. Transitions professionnelles, des compétences : attention au niveau social, on 
va avoir des problèmes…
Favoriser développement technologique. Rural et semi rural pas le même problème qu’en milieu 
urbain. 

30. Intervenant
Transition énergétique : favoriser le ferroutage, solution évidente. Personne ne prend la décision 
politique de l’imposer (évoque l’écotaxe). 
Transports en communs : c’est un service public = ne doit pas être rentable. 
Délégation de service public : une « fumisterie ».
Efforts à faire à ce niveau là. 
Tirage au sort de nos élus : statut de citoyen, devrait avoir la possibilité d’être élu par tirage au 
sort. 

31. Intervenant
Développement durable : cela devrait être le 1er sujet dans TOUS les sujets. 

32. Intervenant
Président association perspectives sociétales et politiques. 
Complexité ne se traite pas comme ce qui est compliqué, quand c’est complexe : il faut passer 
par la co-construction = permet à l’intelligence collective d’émerger. 

33. Intervenant
Transition écologique : ce sont les entreprises les plus gros pollueurs de la Terre. 870 milliards 
de charbon produits dans le Monde = Chine. Charbon utilisé aujourd’hui est utilisé car pas cher. 
Lobby industriel. Ecologie est un sujet transversal. Peut être créateur d’emploi (ADEM, maison 
de l’habitat, organismes).

34. Intervenant
Politique énergétique ne doit pas être punitive. Les citoyens sont prêts à acheter des véhicules 
propres si on nous donne les moyens techniques de le faire. Fait ses courses circuits locaux. Il 
faut arrêter de stigmatiser les citoyens.
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35. Intervenant
Pas très optimiste sur la transition énergétique. Evoque les systèmes d’économies locales et 
comment passe-t-on à la vision que l’on se projette de la transition énergétique ? 
36. Intervenant
Chacun doit agir à son niveau pour la transition énergétique. On doit rétablir l’Ecotaxe mais les 
Régions doivent avoir la liberté de l’appliquer. 
Débat : il faudrait prolonger les débats après le Grand Débat national ; que le Président de la 
République rétablisse le lien avec les élus locaux pour faire remonter les informations du terrain. 

37. Intervenant
C’est le système qui bouffe les gens, pas les énarques en eux-mêmes.
Transition énergétique : il faut chercher des solutions avant d’imposer des décisions aux ci-
toyens. Lien entre la Recherche et les Entreprises = problème entre les deux (Innovation entre 
autre). Il faut lancer un chantier gigantesque sur l’arrêt de l’essence. L’Université créé des di-
plômes, thèses mais ne change rien dans nos vies. Il faudrait un ministère du « PLAN ».

38. Intervenant
Réduction 7% gaz à effets de serre si tout le monde réduisait consommation.

39. Intervenant
Il faut que l’Etat s’engage mais au niveau individuel, on peut faire évoluer les choses. Albi = au-
tosuffisance alimentaire (cantines, restauration collective).

40. Intervenant
Malheureusement, si on n’impose pas certaines décisions aux personnes (transition énergé-
tique) , ils ne le feront pas. Dans ce débat, on a tous quelque part un peu raison chacun…
Problème d’échec total au niveau de l’Education, problème d’accès aux informations (exemple 
du rapport de la Cour des Comptes, tout le monde ne peut pas le comprendre).

41. Intervenant
Evoque le film DEMAIN. Conseil Départemental : collèges à énergie passive. En tant que citoyen, 
a besoin qu’on l’aide et que les copropriétés dépensent moins.
Que peut-on faire pour ceux qui habitent des villages pour qu’ils aient des voitures moins pol-
luantes. En tant que citoyen, nous devons mettre la pression collectivement pour la transition 
énergétique. 
Défend le ferroutage. Dénonce le lobby des routiers, patrons routiers. 

42. Intervenant
Transition écolo se fera aussi par notre façon de consommer également. Il faut plus de cir-
cuits courts et consommer localement. Il  faut consommer localement. Favoriser circuits courts. 
Evoque l’usine BLEUFORET. 

43. Intervenant
Il faut être conscient que chacun ne détient pas la vérité. Tant que les gens expriment ce qu’ils 
ressentent, on est tjrs légitiment. Mais lorsqu’ils nient démocratie représentative, comment fait-
on pour que ces gens aient les compétences pour prendre des décisions ?
CGE Distribution, filiale CGE, les gens bossaient et jamais ils ne s’en sortaient. Un jour rachetés 
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par une société française et devenu société qui gagnait de l’argent avec moins de gens…

44. Intervenant
Constat : dérèglement, réchauffement climatique. Situation dangereuse = maladies chroniques… 
Comment agir ? Chacun détient un petit bout de la solution. Président Hollande avait réussi à 
créer un accord international. On doit agir au niveau local et national. Travailler sur les comporte-
ments de consommation et déplacement. Notre responsabilité en tant qu’élus : travailler sur le 
tri sélectif, augmenter les budgets. Exemple : diminution des passages des déchets ménagers, il 
faut faire pédagogie sur tri sélectif. Il faut augmenter le budget de la Recherche. Il faut augmen-
ter la Recherche/Développement. 

45. Intervenant
Changer le système = mettre en place des systèmes de régulation. Il faut changer les liens entre 
ceux qui sont capables de produire de l’innovation.

46. Intervenant
Recherche : PME aient accès aux centres de recherche des universités. Argent = augmenter 
budget université, chercheurs, universités…

47. Intervenant
A travaillé au CNRS : Recherche française la plus connue (recherche fondamentale). Mais arrêtée 
à cause du fric. Pourtant Recherche Fondamentale permet des avancées à long terme.
Démocratie participative : Au niveau Maxéville, évoque projet Parc Léo Lagrange = participation 
citoyenne, les gens y ont contribué. Evoque tiré au sort pour discuter politique arbres au bord 
des routes (Conseil Départemental).
Région : études cercle vertueux : enseignement, recherche, entreprise…
Elections européennes : listes nationales, a peur que cette liste soit trop « parisianniste », de 
gens trop présents dans les médias.

48. Intervenant
Logique investissement à long terme, vision au de la d’une vie. Dès la maternelle, il faut agir sur 
les comportements. Investissement sur l’école participe à la transition énergétique. 
 
Fin du débat à 11H50.
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