
4ème débat citoyen du 13/02/2019 – la transition écologique  
 

En introduction 
 

Je suis sensible à la question de l’écologie 

C’est un problème de génération : quel monde-poubelle allons-nous laisser à nos enfants ? 

Ce type de débat permet d’échanger, c’est très enrichissant. 

Chacun doit participer car ça fait partie de la vie de chacun tous les jours: ce sont les petits ruisseaux qui font 
les grands fleuves. 

Il est dommage que ce débat n'arrive que maintenant. Cela fait au moins 10 ans qu'on connaît tous ces pro-
blèmes. 

Le débat a été mis en place suite à la manifestation des gilets jaunes uniquement. Aurait-il eu lieu sinon ? 

Normalement, les COP (COP21 par exemple) sont là pour ça. Nous, on est tout petit  

 

La méthode 
Après ces réflexions introductives, les règles du débat sont rappelées (charte) et le questionnaire relatif au 
thème  est parcouru. 

En plus des habitants (environ 50), des élus de la mairie sont présents mais confirment qu’ils ne participeront 
pas au débat. 

Une urne est à disposition pour ceux qui souhaitent, pendant ou après le débat, déposer des contributions 
supplémentaires. 

Le débat 
Nous sommes touchés quotidiennement pas la question de la pollution : 

- Bronchite et Rhino à répétition dans la famille, est-ce dû au fait qu’on habite sur une route pas-
sante ? 

- La table de jardin est noire de particules, ou jaunes des produits du maïs (CARGILL) 

- Lille connaît 60 jours de pics de pollution par an, plus que Paris 

- Le nord est situé également au carrefour de pollutions extérieures venues d’autres pays. 

- Dans la liste proposée dans la question 1 du grand débat, il manque l’eau. L’eau est à l’origine de la 
vie, l’eau qu’on consomme est bonne mais comment la préserve-t-on ? 

- Il y a de plus en plus d’épisodes climatiques intenses, ce n’est pas normal 

- La terre est polluée par les déchets 

- De plus en plus de personnes, même des bébés, souffrent d’allergies inexplicables. 

- L’alimentation que nous consommons est de mauvaise qualité 

- L’eau est souillée 

- Les mauvaises odeurs (usine de maïs de Cargill) 

- Le territoire SEVESO de Loos 

- Effondrement de la biodiversité : aujourd’hui, quand on traverse la France en voiture, il n’y a quasi-
ment plus de mouches sur le parebrise. 

- Trop de surpêche dépouille les océans 

- Plus assez d’abeilles pour polliniser les cultures  

- Le littoral connaît déjà de gros problèmes d'érosion qui constitue un risque pour certaines habita-
tions: IL FAUT REPLANTER DANS LES DUNES. 



 
Pour moi tout est lié, il n'y a pas à cloisonner entre les différentes questions environnementales : selon 
l’endroit où on habite, on est plus motivé sur un aspect ou sur un autre. 

 
J'entends dire que L'ON VA TIRER DE L'EAU DE LA FORET DE MORMAL POUR ALIMENTER LILLE, CECI EST INADMISSIBLE 

 

Il y aura de plus en plus de migration pour raison climatique, IL FAUT QUE ÇA SE FASSE DANS LA PAIX 

 

LES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX DOIVENT ETRE ABORDES GLOBALEMENT 

 

Aujourd’hui l’information est orientée, émise par des personnes ou des structures qui diffusent l’information 
dans le sens de leur intérêt privé. 

 

L’INFORMATION EST TROP « PRIMEE », ELLE DOIT ETRE PLUS INDEPENDANTE, ET PLUS CLAIRE. 

 

On prend des décisions à une époque et en on voit les conséquences plus tard : 

Par exemple, on nous a incités à faire le choix du gasoil plutôt que l’essence afin d’éviter le CO2 et au-
jourd’hui on nous dit que le gasoil est polluant. 

 

Avant, les agriculteurs avaient des champs séparés par des haies, qui hébergeaient oiseaux et insectes et 
favorisaient la retenue de l'eau. Les haies ont été supprimées avec les remembrements 

Aujourd’hui, dans certaines régions on remet ces haies, notamment pour le bio. 

 

IL FAUT REVENIR AU BOCAGE: en inde lors d’une période de sécheresse terrible, un jeune venu en étude en Eu-
rope a commencé à refaire de l'irrigation et tout le village a été sauvegardé des sécheresses suivantes. 

 

NE PLUS RAISONNER EN TERMES DU TOUT OU RIEN OU DE L’IDENTIQUE POUR TOUS 

En effet, toutes les  toutes les énergies sont polluantes. La véritable question est : Comment trouver l'énergie 
qui correspond le plus à notre besoin en respectant le plus l'environnement? 

La réponse n’est peut-être pas la même partout et pour tous. 

 

CHACUN PEUT FAIRE DE L'ECOLOGIE A SON NIVEAU 

On a tous un rôle à jouer. Des petits exemples font école chez les voisins. 

 

Après le diesel et l’essence, on nous vante aujourd'hui l'électrique. Pourtant, le lithium des batteries néces-
site des réserves d'eau énormes, ce qui risque de provoquer des sécheresses comme en Bolivie. De plus, on 
ne sait toujours pas comment faire avec les déchets de batterie.  

 

LE TOUT ELECTRIQUE A LA PLACE DE L’ESSENCE OU LE DIESEL EST UNE FAUSSE SOLUTION TANT QU’ON N’A PAS REGLE LA 

QUESTION DE L’AVENIR DES BATTERIES. 

 

A Englos un agriculteur en retraite qui avait des contrats aidés pour 2 personnes sur sa culture bio a du arrê-
ter faute de nouveaux contrats. Les consommateurs sont organisés en association. Ce vendredi, l’assemblée 
générale va devoir se décider de la poursuite ou non de l’expérience si cela peut continuer. 

Chaque adhérent pourrait payer 250€ par an ce qui permettrait de payer l'agriculteur. 

POURQUOI PAS PLUS D'AIDE DE L'ETAT POUR SE REFORMER AU BIO? 



 

Monsieur le maire, également conseiller communautaire en charge de l’agriculture précise qu’il y a des aides 
pendant 3 ans pour la conversion et que l’on sait vivre en produisant du bio. 

Par ailleurs, le maraîcher bio Interval (entreprise d’insertion) bénéficieront bientôt d’1ha supplémentaire à 
côté de la ferme du Boquiau pour étendre leurs activités. 

 

J’ai fait le calcul, les transports en commun permettent environ 3€ d'économie par 100km par rapport au 
GPL. Mais il faut sans cette jongler avec les horaires. 

 

DANS L'AGRICULTURE IL FAUT S’OCCUPER DE RENDEMENT AFIN DE FAVORISER LA DIMINUTION D’INTRANTS CHIMIQUES, 
L’AUGMENTATION DES SURFACES CULTIVEES, DONC PLUS D'EMPLOI. 

 

Changement de prise de décision : par exemple, j'arrête d’acheter des chips « springle » depuis que je sais 
qu’elles contiennent de l’huile de palme. 

Il faut montrer l'exemple par de petites choses 

 

Il faut accepter de payer plus cher certains produits. 

 

Tous les gens qui travaillent ne peuvent plus vivre de leur emploi, on a toujours besoin de prime complémen-
taires : c'est très démotivant (prime chauffage, chèque assurance, chèque énergie,...) et si on pouvait vivre 
simplement de nos revenus? Et si on n’avait plus besoin de quémander alors qu'on a eu notre salaire ? 

 

SUPPRIMER TOUTES CES AIDES AU PROFIT DE SALAIRES SUFFISANTS POUR VIVRE 

 

En tant que citoyen à nous d'agir: notre façon de consommer : 

- plus de sac plastique,  

- moins de viande,  

- se déplacer plus à pied ou a vélo,  

- chauffer son logement 1°de moins, 

- remplir sa machine à laver le linge 

 

Le sucre, les graisses (par exemple le nutella en est composé pour les ¾) provoquent des maladies, et, en 
plus, ça ne profite pas à ceux qui produisent 

 

DEVELOPPER LES TRANSPORTS EN COMMUN, NAVETTES, PISTES CYCLABLES 

C’est dangereux d'aller à Lille à vélo, on n'est pas protégé. 

 

IL FAUT SECURISER L'ENVIRONNEMENT POUR QUE LES ENFANTS PUISSENT ALLER A VELO 

Les nouveaux travaux en cours sur le quartier du Parc n’ont pas intégré de piste cyclable, idem pour les tra-
vaux en cours à Loos où on réduit les voies pour les voitures au profit de terre-plein central, de bacs à fleurs 
ou de larges trottoirs, sans place pour les cyclistes. 

 

PASSER DU CONSOMMATEUR AU CONSOM’ACTEUR 

 

Il est dommage qu'on ne soit plus nombreux à ce débat. Tout le monde est concerné: on est que 40 alors 
qu'on va bientôt compter 8 milliards d’habitants sur notre planète. 



 

PASSER PAR L’ECOLE CAR L’ENSEIGNEMENT ET LA SENSIBILISATION PAR L’ECOLE SE TRANSFERE SUR LES PARENTS 

 

À Haubourdin, une équipe a relevé le défit « 0 déchet », après avoir participé à l’action « énergie positive »: 
ce type d’action nous fait réfléchir sur la pollution qu'on génère et ce qu'on peut faire 

 

LA POLITIQUE DE LA VILLE PEUT ALLER DANS LE SENS DU SOUTIEN AUX ACTIONS D’HABITANTS EN VUE DE REVOIR NOS 

CONSOMMATIONS D’ENERGIE OU DE REDUIRE NOS DECHETS 

 

Certaines solutions existent mais ne sont pas toujours connues : par exemple la voie ferrée qui nous permet 
d’atteindre Lille en 10mn. 

ORGANISER DES ANIMATIONS D'ETE QUI FONT DECOUVRIR LA VILLE ET LES BONNES INITIATIVES IMPACTANT 

L’ENVIRONNEMENT. 

Peut-être une prise à creuser pour les quartiers d’été : la réunion de lancement prévue le 11 mars est un bon 
moyen. 

 

N'ATTENDONS PAS DE L'AMAZONIE LA PROTECTION, REBOISONS CHEZ NOUS.  

Par exemple, une exploitation collective est devenue rentable : bois de chauffage,etc. 

 

CONSOMMER PLUS DE PRODUITS LOCAUX 

Fruits et légumes locaux peuvent paraître plus chers mais, finalement on fait des économies car ils sont 
moins fanés et il y a donc moins de gaspillage. 

 

Avant j’achetais des haricots rouges de France, j’ai refusé d’en acheter car, désormais, ils viennent d’Asie. 

 

UTILISER LES AMAP 

 

UTILISER LES SAVOIR-FAIRE ANCIENS 

Par exemple, le cordonnier d’Haubourdin a su réparer mes chaussures de randonnées hors d’usage pour 30€ 
alors que l’achat de nouvelles m’auraient coûté environ 200€. 

 

En rejoignant l’équipe « défi énergie » on a appris beaucoup de petites choses pour faire des économies : la 
première année notre consommation d’électricité a baissé de 21% et, l’année suivante de 16%. 

Les 2 équipes « défi zéro déchets » ont atteint un taux de réduction de 74%, un record sur la métropole. 

 

IL FAUDRAIT DEVELOPPER UNE PLATEFORME DEDIEE A TOUTES LES ASTUCES POSSIBLES POUR CHACUN 

 

L'eau du robinet est potable mais, les sols étant pollués, cela va-t-il durer ? 

Beaucoup jettent tout dans les toilettes 

 

ON PEUT UTILISER DES FILTRES DE CHARBON ACTIF POUR POUVOIR BOIRE L’EAU DU ROBINET 

 

Les bouteilles polluent, pourquoi ne pas revenir à la consigne ? Attention, dans ce type de question, 
l’approche d'un coût global est nécessaire. La consigne ne capte que 20% du gisement de verre alors que le 
tri sélectif en capte plus de 80%. De plus, dans le cas de la consigne, il faut transporter les bouteilles vides, les 
retrier (chocs durant le transport), etc. 



CREER UN SITE, SORTE DE BANQUE DE DONNEES ALIMENTEE PAR TOUS EN SUGGESTIONS D'AMELIORATIONS POUR FAIRE 

UN GESTE DANS TOUS LES DOMAINES ET DANS LEQUEL CHACUN POURRAIT PIOCHER 

 

CREER DES CODES COULEUR SIMPLES SUR LES ALIMENTS CONCERNANT L’ORIGINE, L’ENERGIE, LES ADDITIFS (UNE COU-

LEUR PAR THEME POUR FACILITER LA VISIBILITE 

 

LES NUTRICODES EXISTENT. LES IMPOSER METTRAIENT A EGALITE TOUS LES INDUSTRIELS POUR NIVELER PAR LE HAUT 

L'INFORMATION 

 

NE PAS DIRE « ÇA NE SERT A RIEN FACE AUX GROS » 

 

Il y a déjà eu des progrès dans les emballages : la bouteille de champagne pèse 450g (au lieu de parfois plus 
de 600g auparavant, les bouteilles de coca n’ont plus de culot noir d’un plastique différent du reste de la 
bouteille, etc.). 

L’entreprise des biscuits « St Michel » font des emballages recyclables totalement 

 

Il y a encore beaucoup à faire au niveau de la réduction des suremballages (exemple des petits sachets de 
tartelettes individuelles). 

 

AU NIVEAU DE L'ETAT, IL FAUT IMPOSER LA REDUCTION DES SUREMBALLAGES 

 

IL FAUT REVENIR AU FAIT MAISON 

 

FAIRE SES PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE LESSIVE SOI-MEME. 

 

LES ROBINETS AUTOMATIQUES A SUPPRIMER 

 

En suisse prime à la réduction de déchets, attention au risque de générer des décharges sauvages ou le dé-
pôt de ses déchets chez le voisin. 

 

IL FAUT INCITER LES GENS A REDUIRE LES DECHETS 

 

Les habitudes de consommation sont très ancrées, elles sont difficiles à faire changer. 

LA MODE EST A L'HYGIENISME, MAIS IL NE FAUT PAS EN FAIRE TROP 

 

Certaines crèches ont prouvé qu'on arrivait au même résultat d’hygiène dans produits sophistiqués, avec du 
vinaigre et du bicarbonate 

Tous les établissements scolaires d'Haubourdin sont nettoyés au vinaigre 

Dans le lave-vaisselle: une demi-tablette suffit, et en plus ça évite les dépôts 

Concernant le chauffage, réduire la température en cas d’absence est très économe. De manière générale, 
une réduction de température de 1 degré permet un réduction en coût de 7% 

 

IL FAUT ARRETER DE FAIRE SANS CESSE DES LOIS SUR L’ORIGINE DES PRODUITS OU AUTRES : LES GENS SONT CAPABLES DE 

SE PRENDRE EN CHARGE 

 



Ce qui m'a fait changer de comportement, c'est de visiter le CVO et le CVE. Les explications nous aident à 
comprendre et donc à changer nos choix 

 

SYSTEMATISER LA REGLE DES 3 R : RECYCLER, REDUIRE, REPARER 

 

Par exemple, les bourses d’échange de vêtements, les ateliers tels que le « repair café » pour apprendre à 
réparer, … 

 

Quand on observe un caddie moyen, il « pèse » environ 200€ dont, finalement très peu pour se nourrir réel-
lement. Le reste concerne des gâteries. 

 

Il y a aussi la pollution numérique : chaque jour est publié un changement. 

 

Beaucoup de commerçants freinent les emballages. Mais d'autres continuent à mettre d'office vos achats 
dans un sac, sous prétexte d'hygiène. Certains refusent qu’on apporte nos propres contenants pour les 
achats en vrac. 

 

Le ferme Acquette accepte toutes les boîtes, de manière générale idem pour les petits commerçants et ceux 
du marché. 

 

TOUS LES COMMERÇANTS DOIVENT POUVOIR ACCEPTER NOS PROPRES CONTENANTS 

 

Pour les déplacements, c’est toujours très compliqué pour les trajets transversaux : j'habite Englos, c'est plus 
compliqué, et je n’ai pas d'horaire fixe comme consultante. J'ai besoin donc de plus de souplesse et plus de 
fréquence, sur les axes transversaux 

 

 

IL FAUT FACILITER L’ACCES AUX TICKETS DE TRANSPORT  

Quand on n'a pas la réserve de tickets : à Nantes on peu recharger sur son téléphone, ici aussi 

On peut commander des navettes à la demande depuis ce début d'année. Les plans sont difficiles à lire. 

 

Autopartage: j'ai proposé mon véhicule en covoiturage 

 

IL FAUT INCITER LES PERSONNES A ESSAYER DES NOUVEAUTES TELLES QUE LE COVOITURAGE, on a des freins 

 

Économies à faire: je conserve les bocaux de verre, je les réutiliser pour congeler 

 

FAVORISER LES DEPLACEMENTS EN VELO, BUS, COVOITURAGE, DANS DES STATIONS CONNUES 

 

GENERALISER LES THERMOSTATS, INCITER LA GENERALISATION DES COMPTEURS INDIVIDUELS POUR LE CHAUFFAGE EN 

COLLECTIF. 

 

L’indemnité kilométrique pour les cyclistes est proposée aux entreprises (volontariat) alors que pour l'aide au 
transport en commun c'est imposé une obligation de l’employeur. 

 



Mettre une bande cyclable entre les voitures garées et la circulation c'est dangereux. Il y a un rapport plus 
apaisé entre cyclistes et voitures aux pays bas. 

 

INTERDIRE LES PISTES CYCLABLES ENTRE LES VOITURES GAREES ET LA CHAUSSEE CAR LE RISQUE VIENT DES 2 COTES. 

 

Le Vlille était présent à Haubourdin: cependant, lors du redéploiement d'une vingtaine de stations, on a exclu  
Haubourdin. 

 

Pour les ménages, le budget principal est l’énergie, puis vient le carburant et ensuite l’alimentation. 

Les taxes sont injustes car non indexées sur les ressources. Sur le propane il y a la TVA et aussi la taxe énergie 
fossile. 

 

ON A SU FAIRE DE LA TVA REDUITE POUR LE BATIMENT, POURQUOI PAS SUR LES CONSOMMATIONS OBLIGATOIRES ? 

 

Lors du nouveau plan de tranport Ilevia, les maires ont voté une réduction de la subvention. En conséquence 
le service a été a diminué. 

IL EST PARADOXAL DE NOUS DEMANDER DE REDUIRE L'UTILISATION DE LA VOITURE ET DE DECIDER EN MEME TEMPS LA 

REDUCTION DE L'OFFRE DE TRANSPORT PUBLIC  

 

A la gare SNCF d’Haubourdin, on ne peut plus obtenir de fiche horaire qui n’est accessible que sur internet. 

 

LES INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS PUBLICS DOIVENT ETRE ACCESSIBLES A TOUS, MEME CEUX QUI N’ONT 

PAS INTERNET 

 

ETUDIER LE TRANSPORT DES PERSONNES PAR VOIE NAVIGABLE : exemple sur le trajet du parc Mosaic vers Lille 

 

DEVELOPPER LE TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR LE CANAL SEINE-NORD ENLEVERAIT DES CAMIONS DE NOS ROUTES  

Pourquoi en effet ne pas utiliser ces infra structures lourdes ? 

 

SI ON DOIT TAXER : C'EST POUR INVESTIR EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE sinon ça ne sert à rien sinon à 
boucher les trous du budget général de l’Etat. 

 

LA REGLE DU POLLUEUR-PAYEUR DOIT AIDER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

Concernant le chauffage, l’isolation des logements est un gros problème, très coûteux pour les familles. 

 

DEVELOPPER LES « MAISONS DE L'HABITAT DURABLE » où l’on trouve conseils et aide 

Exemple : un propriétaire souhaitait créer un appartement dans un ancien local commercial. Pour que tout 
soit bien fait il a fait appel aux services techniques du PACT (devenu Soliha entre temps). Mais ils ont préco-
nisé des radiateurs électriques « grille-pain » en argumentant que des radiateurs à inertie seraient trop coû-
teux pour le propriétaire. Le propriétaire qui tenait à ce que les futurs locataires n’aient pas une facture 
énergétique trop lourde a dû se battre pour finalement devoir lui-même étudier et acheter de son côté des 
équipements adaptés : ce défaut de conseil est inadmissible. 

 

LE DEVELOPPEMENT DES « PERMIS DE LOUER » EST UNE BONNE CHOSE 

 



 

TOUT LE MONDE DOIT FINANCER LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

LES SOLUTIONS DOIVENT ETRE GAGNANT/GAGNANT: DES SOLUTIONS TECHNIQUES PERMETTENT UN RETOUR SUR INVES-

TISSEMENT. 

 

SIMPLIFICATION DE TOUTES LES DEMARCHES. Souvent toutes les excuses sont bonnes pour retarder l'instruction 
d'un dossier et le paiement de l'aide 

 

LES ENTREPRISES DOIVENT FINANCER : on soigne le mal au lieu de s'attaquer à la source 

 

Les entreprises réduisent les surfaces des logements pour rentabiliser, 

IL FAUT IMPOSER UN CERTAIN TYPE D'HABITAT, DE CHAUFFAGE, DE RECUPERATION, DE SURFACE VEGETALE MINIMALE 

 

Les groupements d'achat dans le public sont favorables aux gros fournisseurs et ne privilégient pas les pro-
ducteurs locaux (exemple : un gros fournisseur de pain a été choisi pour approvisionner l'hôpital, au détri-
ment des commerces de la proximité : cela a un gros impact écologique et crée des situations de monopole) 

 

Face aux difficultés d'un ménage, des solutions collectives sont possibles pour réduire les coûts :  

CEUX QUI PRODUISENT DE LA CHALEUR POUR LA REVERSER A DES MENAGES DANS LE BESOINS. 

 

La transition écologique ne doit pas être un coût pour personne. Obliger les personnes qui le peuvent finan-
cièrement 

 

IL Y A DES BREVETS DEPOSES QUI NE SONT PAS COMMERCIALISES : PETROLE VERT A BASE D'ALGUES, VEHICULE A AIR 

COMPRIME : PAS ENCORE D'AUTORISATION D'EXPLOITER. 

 

Le projet de montagne d'or en Guyane est une catastrophe écologique, la pression des personnes ne suffit 
pas 

 

Ça me sidère d'être impuissant 

 

Au niveau de la voiture on a une vignette différente : Crit’air en France, autre chose en Belgique ou en Alle-
magne 

IL FAUT UN PEU D'HARMONISATION AU NIVEAU EUROPEEN. 

 

Contributions écrites déposées dans l’urne à l’issue du débat 
1/- A propos de la question 17, il me semble indispensable d’alerter sur les dérèglements climatiques … liés 
au « tout numérique » qui est extrêmement énergétivore. 

Il faut sensibiliser les consommateurs (particuliers, entreprises, institutions, …) sur la consommation 
d’énergie d’un mail, d’un clic internet, d’une vidéo (youtube, etc), y compris celui qui reste dans la boîte mail. 

 

2/- Peut-on intervenir au niveau de l’Europe pour arrêter la surpêche et pour arrêter les aspirateurs de mer, 
la pêche électrique, le rejet des poissons petits et morts. 

200 dauphins échoués sur l’île de Ré depuis janvier 2019. 


