Transition écologique
Pensez-vous que vos actons en faveur de l'environnement peuvent vous permetre de faire des
économies ?
Oui
Diriez-vous que vous connaissez les aides et dispositfs qui sont aujourd'hui proposés par l'Etat,
les collectvités, les entreprises et les associatons pour l'isolaton et le chaufaae des loaements,
et pour les déplacements ?
Non
Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l’essence peuvent permetre de modifer les
comportements des utlisateurs ?
Non
À quoi les recetes liées aux taxes sur le diesel et l’essence doivent-elles avant tout servir ?
À financer des aides pour accompagner les Français dans la transition écologique ?
Selon vous, la transiton écoloaique doit être avant tout fnancée :
Les deux
Et qui doit être en priorité concerné par le fnancement de la transiton écoloaique ?
Tout le monde
Que faudrait-il faire pour protéaer la biodiversité et le climat tout en maintenant des actvités
aaricoles et industrielles compéttves par rapport à leurs concurrents étranaers, notamment
européens ?
Taxer les produits importés qui dégradent l’environnement

Fiscalité et dépenses publiques
Afn de réduire le défcit public de la rrance qui dépense plus qu'elle ne aaane, pensez-vous qu'il
faut avant tout:
Je ne sais pas
Afn de baisser les imp ts et réduire la dete, quelles dépenses publiques faut-il réduire en
priorité ?
Je ne sais pas
Parmi les dépenses de l'Etat et des collectvités territoriales, dans quels domaines faut-il faire
avant tout des économies ?
La défense, plus de controle des depenses
Seriez-vous prêt à payer un imp t pour encouraaer des comportements bénéfques à la
collectvité comme la fscalité écoloaique ou la fscalité sur le tabac ou l'alcool ?
Non

Démocratie et citoyenneté
Vie insttutonnelle et démocratque
Non répondu.
Selon vous, faut-il introduire une dose de proportonnelle pour certaines électons, lesquelles ?
Régionales, Départementales
Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires (députés +
sénateurs = 925) ?
Oui
raut-il rendre le vote obliaatoire ?
Non
raut-il avoir davantaae recours au référendum au niveau natonal ?
Non
raut-il avoir davantaae recours au référendum au niveau local ?
Oui
raut-il trer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision publique ?
Oui
Vie citoyenne
Non répondu.
Diriez-vous que l'applicaton de la laïcité en rrance est aujourd'hui:
A améliorer

Organisation de l'Etat et des services publics
L'oraanisaton administratve
Non répondu.
Savez-vous quels sont les diférents échelons administratfs (Etat, collectvités territoriales
comme la réaion, la commune, opérateurs comme par exemple Pole Emploi ou la CAr) qui
aèrent les diférents services publics dans votre territoire ?
Non
Pensez-vous qu’il y a trop d’échelons administratfs en rrance ?
Non
Quels sont les niveaux de collectvités territoriales auxquels vous êtes le plus ataché ?
Le département, La commune, L'intercommunalité
Les services publics
Non répondu.
Lorsqu'un déplacement est nécessaire pour efectuer une démarche administratve, quelle
distance pouvez-vous parcourir sans difculté ?
jusqu'à 5 kms
Pour accéder à certains services publics, vous avez avant tout des besoins...
Numériques, Physiques pour pouvoir vous rendre sur place
Si vous rencontrez des difcultés pour efectuer vos démarches administratves sur nternet, de
quel accompaanement souhaiteriez-vous bénéfcier ?
Non répondu.
Seriez-vous d'accord pour qu'un aaent public efectue certaines démarches à votre place ?
Oui
Que pensez-vous du rearoupement dans un même lieu de plusieurs services publics (Maisons de
services au public) ?
Bonne chose
Que pensez-vous des services publics itnérants (bus de services publics) ?
Bonne chose
Que pensez-vous du service public sur prise de rendez-vous ?
Bonne chose
Que pensez-vous des aaents publics polyvalents susceptbles de vous accompaaner dans
l'accomplissement de plusieurs démarches quelle que soit l'administraton concernée ?
Bonne chose
Avez-vous déjà renoncé à des droits / des allocatons en raison de démarches administratves
trop complexes ?
Oui

