Restitution du débat organisé auprès des lycéens du lycée J Loth de
Pontivy – 94 élèves présents.
Lundi 11 mars 2019

Transition écologique
- Avis des lycéens :
Les gens ne se rendent pas compte que l’écologie concerne tout le monde – les lycéens
reprochent l’individualisme en particulier chez les personnes plus âgées. Les jeunes veulent
construire durablement et on ne les écoute pas assez.
Ils ont conscience de la complexité de la situation. Une solution peut aussi entraîner de nouveaux
problèmes. Exemple : la voiture électrique ou les panneaux solaires.
Les lycéens se sont beaucoup interrogés sur le plastique et sur les solutions (verre...) pour le
remplacer qui passent par une modification à la fois des comportements des consommateurs et
des industriels.

- Solutions :
Interdire les pailles, les lingettes, les serviettes en papier etc.

Sortir de sa zone de confort
Ne pas utiliser tableaux et feutres velleda dans les salles de classe.
Appliquer réellement la journée sans viande dans les cantines scolaires.
Taxer plus fortement les industries qui polluent ou celles qui ne recyclent pas (Fast-Food), ou
bonifier celles qui le font.
Installer préférentiellement dans les lycées, le moteur de recherche « Ecodia » : un clic, un arbre
planté.
Obliger la réutilisation des contenants.
Eduquer et sensibiliser tout le monde à la question écologique (pas seulement les jeunes).
Fiscalité et dépenses publiques
Avis :
Il y a trop de gens qui échappent à l’impôt en France, en particulier grâce aux paradis fiscaux.
On est gouverné par des lobbys.
L’utilisation de l’argent public n’est pas assez réfléchi.

Solutions :
Les taxes sur le soda, tabac etc (produits néfastes pour la santé) devraient servir à inciter à
consommer local, à améliorer la composition des produits. Leur utilisation devrait être plus
transparente. Les bonus devraient être plus efficaces que les malus.
Taxer les produits qui viennent de loin.
Arrêtons d’économiser sur l’essentiel comme la médecine ou le social alors qu’il y a des réponses
inutiles comme l’embellissement des villes.
Démocratie et citoyenneté
Avis :
On ne demande pas l’avis des jeunes et on n’écoute pas assez le peuple (ex : réforme du BAC)
On est toujours « contre » et on ne fait pas assez « ensemble ».
Solutions :
Il faut comptabiliser le vote blanc.
Organisation de l’Etat et des services publics :
Avis :

Tout part dans les villes et les campagnes perdent des commerces et des services publics ce qui
accentue leur désertification.
Le regroupement des communes à condition qu’elles soient petites et proches est une bonne
chose malgré une réserve initiale.
Les administrations sont trop lointaines, trop lentes et elles décident verticalement.
Solutions :
Il faudrait imposer le lieu d’exercice aux médecins.
Il faut vulgariser et utiliser davantage de pédagogie sur les lois et projets de loi à l’assemblée (ex :
video de youtube en partenariat avec des journalistes pour la notion de fiabilité).
Multiplier le nombre de débats dans les lycées (2 ou 3/ans).

