
Sujets Thème 1 Thème 2 Thème 3 Thème 4 Thème 5

19 Transition 
écologique

La fiscalité et 
les dépenses 

publiques

La démocratie 
et la 

citoyenneté

L'organisation 
de l'état et des 
services publics

Autre

vendredi 08 février 2019 Nombre de sujet 3 4 6 5 1 19

Pourcentage 15,79% 21,05% 31,58% 26,32% 5,26%

Thème Vote favorable Sans avis Vote défavorable Nombre de votant Favorable Sans avis Défavorable

Autre 7 10 3 20 35,00% 50,00% 15,00%

La démocratie et la 
citoyenneté

6 2 12 20 30,00% 10,00% 60,00%

La démocratie et la 
citoyenneté

15 3 2 20 75,00% 15,00% 10,00%

La démocratie et la 
citoyenneté

16 3 1 20 80,00% 15,00% 5,00%

La démocratie et la 
citoyenneté

13 4 3 20 65,00% 20,00% 15,00%

La démocratie et la 
citoyenneté

12 6 2 20 60,00% 30,00% 10,00%

La démocratie et la 
citoyenneté

13 3 4 20 65,00% 15,00% 20,00%

Transition 
écologique

18 2 0 20 90,00% 10,00% 0,00%

Sujet

Elections européennes, le passage à l'euro a entraîné 
une hausse des prix

ll faut rendre le vote obligatoire

Il faut prendre en compte le vote blanc

Il faut prendre en compte un pourcentage de 
proportionnelle

Pas de cumul des mandats + limitation à 3 mandats 
succéssifs maximum

Mettre en place un référendum d'initiative citoyenne sur 
des sujets concernant la Région, avec la prise en compte 
du vote, sur des questions précises et en connaissant les 
conséquences
Mettre en place un référendum d'initiative citoyenne sur 
des sujets concernant le niveau local, avec la prise en 
compte du vote, sur des questions précises et en 
connaissant les conséquences
Légiférer plus rapidement et plus durement pour 
diminuer tout ce qui a un impact négatif sur 
l'environnement
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Transition 
écologique

12 8 0 20 60,00% 40,00% 0,00%

L'organisation de 
l'état et des services 
publics

19 1 0 20 95,00% 5,00% 0,00%

L'organisation de 
l'état et des services 
publics

20 0 0 20 100,00% 0,00% 0,00%

La fiscalité et les 
dépenses publiques

10 8 2 20 50,00% 40,00% 10,00%

La fiscalité et les 
dépenses publiques

13 6 1 20 65,00% 30,00% 5,00%

La fiscalité et les 
dépenses publiques

15 5 0 20 75,00% 25,00% 0,00%

La fiscalité et les 
dépenses publiques

18 1 1 20 90,00% 5,00% 5,00%

L'organisation de 
l'état et des services 
publics

15 5 0 20 75,00% 25,00% 0,00%

L'organisation de 
l'état et des services 
publics

19 1 0 20 95,00% 5,00% 0,00%

L'organisation de 
l'état et des services 
publics

14 6 0 20 70,00% 30,00% 0,00%

Transition 
écologique

17 2 1 20 85,00% 10,00% 5,00%

On ne peut pas être élu si le casier judiciaire n'est pas 
vierge

Taxer les gros pollueurs (gros paquebots ou avions par 
exemple)

Plus d'équité entre les citoyens devant la justice (entre 
les élites et le citoyen "lambda")

Remettre à plat les contrats de délégation de service 
public : plus de contrôle de la part du délégataire

Remettre en place l'ISF pour ceux qui ne respectent pas 
les contreparties 

Tout le monde devrait payer des impôts sur le revenu et 
toutes les ressources devraient être prises en compte 
(aides sociales par exmple)

Simplifier le système fiscal pour le rendre plus lisible par 
tous les citoyens

Etablir des factures des services publics (hôpital, école, 
etc…) avec le montant de la prise en charge (pour 
sensibiliser à la valeur)
Améliorer le système de santé actuel, éviter qu'il ne se 
dégrade en améliorant la prévention et l'éducation à la 
santé

Améliorer les services d'urgence

Eviter la concentration des services sur les zones 
urbaines et mieux équiper les zones rurales


