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Synthèse finale des 13 débats locaux 

Organisés par Jean-Luc FUGIT député de la 11ème 

circonscription du Rhône 
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Au fil de ces dernières semaines, la onzième cir-

conscription du Rhône a connu un mouvement 

démocratique sans précédent. Ce sont en effet 

près de 2000 citoyens qui se sont rendus dans l’un 

des 13 débats locaux que j’ai tenu à organiser, et 

qui ont pu exprimer, dans le respect des sensibili-

tés de chacune et chacun, leurs propositions pour 

la France. 

Ce moment unique de démocratie n’aurait pu se 

faire sans le soutien et l’implication des Maires et 

des élus locaux de ma circonscription, qui ont fait 

vivre notre Pacte Républicain, et qui ont su, 

comme toujours, se mobiliser dans l’intérêt de nos 

territoires. 

Je tiens à les remercier et à réaffirmer mon atta-

chement à la Commune, qui a plus que jamais sa 

place au sein de l’organisation territoriale de notre 

République, parce qu’elle constitue le premier 

échelon de proximité démocratique. 

La démocratie. Tel a été je dirais le premier enjeu 

de ces débats locaux : permettre à tous les ci-

toyens de se saisir de la chose publique et d’en 

débattre. Tout au long de ces semaines, les ci-

toyens ont exprimé leur soif de démocratie, leur 

envie de participer à la décision publique et la né-

cessité que toutes les voix puissent être enten-

dues. Par cela, ils ont souhaité que le modèle du 

Grand Débat National soit pérennisé. 

La mise en œuvre des politiques publiques et de 

l’action politique se doit donc d’évoluer. Nous ne 

pouvons plus admettre que dans le pays des droits 

de l’Homme, l’exercice démocratique se limite à la 

seule faculté de déposer, tous les 5 ou 6 ans, un 

bulletin dans une urne.  

Parce que nous devons, une fois en fonction, assu-

rer la représentation de tous les citoyens et non 

pas seulement celle de nos propres électeurs, il 

faut, à chaque niveau, repenser notre manière 

d’administrer, de gouverner, de légiférer. 

Au sortir de ces semaines de débats, j’ai donc dé-

cidé de créer, sur la onzième circonscription du 

Rhône, une Assemblée Citoyenne Locale. 

Je réunirai cette première Assemblée Citoyenne 

Locale à l’automne 2019 et je viendrai rendre 

compte de mon action sur le plan national et local. 

Je présenterai l’agenda législatif et les citoyens 

seront appelés à débattre des grands enjeux de 

notre société, des projets de réforme et des textes 

de loi, pour lesquels ils pourront apporter leurs 

contributions. 

Tel est l’engagement solennel que je prends pour 

la circonscription dont je suis l’élu : celui de redon-

ner aux citoyens les moyens de participer à la 

construction de notre destin commun. 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc FUGIT 
Député du Rhône  

Le mot du député 
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La démarche 

À l’initiative du Président de la République, le Gou-
vernement a engagé un Grand Débat National sur 
quatre thématiques qui recouvrent les grands enjeux 
de la Nation : la fiscalité et les dépenses publiques, 
l’organisation de l’Etat et des services publics, la 
transition écologique, et enfin, la démocratie et la 
citoyenneté. 

Sur l’ensemble du territoire, des milliers de réunions 
locales se sont organisées en vue de débattre des 
questions essentielles des Français, afin qu’un grand 
dialogue national s’engage et que chaque citoyen 
puisse y contribuer. 

 

Ma volonté dans la  

11ème circonscription du Rhône 

Dans le cadre du Grand Débat National voulu par le 
Président de la République, j’ai décidé dès le mois de 
décembre 2018 d’organiser treize débats sur ma cir-
conscription, avec l’aide précieuse des municipalités. 

Les citoyennes et les citoyens ont ainsi été amenés à 
débattre sur les trois thèmes qui m’ont semblé être 
les plus essentiels : le pouvoir d’achat et la fiscalité, 
la transition écologique et solidaire, la démocratie 
et la citoyenneté. 

Pour chacun de ces débats, ce sont mes collabora-
teurs qui ont assuré l’animation et la régulation des 
temps de parole, avec un seul mot d’ordre : la bien-
veillance.  

Pour ma part, j’ai pris à chaque fois un engagement 
devant les citoyens : assurer la restitution transpa-
rente et impartiale des propositions qu’ils enten-
daient soumettre au débat. 

Pour cela, j’ai demandé avant le démarrage de 
chaque débat à deux volontaires d’accepter de pren-
dre intégralement en note les prises de parole puis 
de venir en assurer la restitution écrite avec mes col-
laborateurs, au sein de ma permanence parlemen-
taire. 

C’est ainsi que chaque débat local a été suivi d’un 
Conseil de Rédaction, composé des deux citoyens 
volontaires et de mes collaborateurs, lequel a été 
chargé de rédiger le compte-rendu des propositions 
émises par les citoyens. 

J’ai ensuite organisé une réunion de restitution gé-
nérale de l’ensemble de ces débats en présence de 
tous les Conseils de Rédaction, le 22 mars 2019 à Gi-
vors, dans le but d’établir la présente synthèse fi-
nale. 
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Les 13 débats 

Département du Rhône 

11ème circonscription 

11 débats locaux grands publics : 

17/12 - Chaussan 

17/01 - Grigny 

21/01 - Saint-Symphorien-d’Ozon 

24/01 - Condrieu 

04/02 - Millery 

08/02 - Beauvallon 

09/02 - Mions 

25/02 - Toussieu 

27/02 - Givors 

28/02 - Orliénas 

08/03 - Saint-Romain-en-Gal 
 

2 débats thématiques : 

27/02 - Mornant - Jeunesse 

01/03 - Mornant - Handicap 

- Près de 2000 participants au 

total 

- Couverture de l’ensemble des 

bassins de vie de la                   

circonscription 
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Les débats en chiffres et en images 

St-Symphorien-d’Ozon (69360) - Lundi 21 janvier 2019 

Salle Louise Labbé 

300 participants 

Grigny (69520) - Jeudi 17 janvier 2019 

Centre Edouard Brenot 

120 participants 

Condrieu (69420) - Jeudi 24 janvier 2019 

Salle de l’Arbuel 

160 participants 

Chaussan (69440) -  Lundi 17 décembre 2018 

Salle des Fêtes 

170 participants 
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Mions (69780) - Samedi 09 février 2019 

Centre Jean Moulin 

80 participants 

Les débats en chiffres et en images 

Beauvallon (69700) - Vendredi 08 février 2019 

Salle Van Gogh 

160 participants 

Millery (69390)- Lundi 04 février 2019 

Salle des Fêtes 

160 participants 

Toussieu (69780) - Lundi 25 février 2019 

Salle du Stade 

50 participants 

Givors (69700) - Mercredi 27 février 2019 

Salle Rosa Parks 

150 participants 
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Grand Débat Jeunesse 

Mornant (69440) - Mercredi 27 février 2019 

50 jeunes participants de la Mission locale et de l’Ecole de la 2ème 

Chance du Rhône 

St-Romain-en-Gal (69560) - vendredi 08 mars 2019 

Salle des Fêtes 

70 participants 

Les débats en chiffres et en images 

Orliénas (69530) - Jeudi 28 février 2019 

Salle l’Héliotrope, 300 participants 

En présence de François de Rugy 

Ministre d’Etat, Ministre  de la Transition Ecologique et Solidaire 

Grand Débat Handicap 

Mornant (69440) - Vendredi 1er mars 2019 

100 participants à l’ESAT L. Jaffrin  

en présence de Sophie Cluzel 
Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées 
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La synthèse finale avec 

les Conseils de rédaction 

Après chaque débat, les Conseils de Rédaction se sont réunis avec mes collaborateurs afin de rédiger le 

compte-rendu des propositions. Chacun de ces comptes-rendus a ensuite été publié sur le site du 

Grand Débat National ainsi que sur mon site internet  www.jeanlucfugit.fr : 

Le vendredi 22 mars 2019, tous les Conseils de Rédaction se sont retrouvés à ma permanence parle-

mentaire pour une réunion de restitution générale afin de bâtir la synthèse finale des propositions les 

plus partagées sur le territoire de la circonscription. 

Sur la base de tous les comptes-rendus de chacun des débats locaux, ont alors été extraites les  pro-

positions présentes dans au moins la moitié des débats. 

• Sur la thématique Fiscalité : 15 propositions ont été identifiées 

• Sur la thématique Transition écologique et solidaire : 7 propositions ont été identifiées 

• Sur la thématique Démocratie / Citoyenneté : 9 propositions ont été identifiées 
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Fiscalité - Pouvoir d’achat : 

les propositions 

1 
Annuler la hausse de la Contribution Sociale Généralisée pour les retraités gagnant moins 
de 2000 euros par mois et ce, par personne et non en prenant en compte le foyer fiscal 

2 Réindexer les pensions de retraite sur l’inflation 

3 Rétablir l’Impôt de Solidarité sur la Fortune et réfléchir à son évolution 

4 Taxer les GAFA 

5 Taxer les transactions financières 

6 
Instaurer une règle de redistribution des bénéfices des entreprises (règle des 3 tiers : ré-
munérations des actionnaires, rémunération des salariés, investissements) 

7 Rendre obligatoire les préconisations des rapports de la Cour des Comptes 

8 Augmenter la TVA sur les produits de luxe 

9 Supprimer ou réduire la TVA sur les produits de première nécessité 

10 Repenser le système des niches fiscales 

11 Supprimer les agences, établissements d’Etat ou AAI inutiles 

12 Nationaliser les concessions d’autoroutes 

13 Lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales 

14 Taxer le kérozène et les supers tankers 

15 
Faire de la pédagogie et de la communication sur l’impôt : à quoi sert-il ? que finance-t-
il ?  
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Transition écologique et solidaire : 

les propositions 

1 Développer les aides sur la rénovation thermique de l’habitat, sans condition de revenu 

2 
Développer les parkings et les transports publics (insistance sur le ferroviaire et sur la ré-

ouverture des gares et des petites lignes, navettes vers les gares) et réflexion sur le coût 

du transport public 

3 Réduire les emballages plastiques 

4 Instaurer une consigne pour certains emballages ou contenants 

5 Développer le transport fluvial (notamment passagers) et le fret ferroviaire 

6 
Favoriser davantage le développement des énergies renouvelables (éolien, hydrogène 

vert, photovoltaïques) 

7 
Favoriser davantage l’alimentation issue de l’agriculture locale et biologique : circuits 

courts et revoir en conséquences le droit des marchés publics 
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Démocratie et citoyenneté : 

les propositions 

1 Reconnaître le vote blanc 

2 Introduire une dose de scrutin proportionnel (notamment lors des législatives) 

3 Simplifier le millefeuille territorial et administratif 

4 Supprimer ou transformer le Sénat 

5 
Renforcer l’instruction civique et améliorer la communication sur le rôle des institutions 

et la citoyenneté 

6 Limiter le cumul des mandats dans le temps 

7 Revoir le statut des élus (surtout pour les salariés des entreprises et associations privées) 

8 Supprimer les avantages des anciens élus (notamment des Présidents de la République) 

9 Encadrer le système des relations entre les lobbies et les élus 


