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Les participants n’ont  pas directement répondu aux questions, faute de temps imparti à 

chacun des thèmes,  voici les idées, remarques et réflexions: 

OBSERVATIONS-CONSTATS 
 

• Ce ne sont pas les Français seuls qui vont régler le problème général du 

dérèglement  climatique ; on ne pèse rien face l’ampleur du problème. 

• Pourquoi serions-nous les seuls à faire des efforts ? On tape toujours sur les 

mêmes. 

• Les Américains n’ont pas signé l’Accord de Paris sur le climat. 

• Les plus gros pollueurs sont  la Chine, l’Inde, les USA. 

• On demande aux particuliers de faire des efforts, mais on ne demande rien 

aux entreprises. 

• On parle de la fonte de glace aux pôles, mais en fait, la banquise font au pôle 

nord mais augmente au pôle sud ??? 

• Il faut changer les mentalités. 

• Transports collectifs : insuffisamment développés, complexité : exemple pour 

se rendre de Messimy /Saône à Villefranche/Saône il n’y a pas de ligne 

directe ; de plus la ligne 113 ne permet pas d’accéder au TCL (Transports en 

Commun Lyonnais) ;  fermetures des petites lignes ferroviaires. 

• Les actions gouvernementales en faveur de l’écologie, se traduisent toujours 

par plus de taxation ou impôt. 

• Les véhicules que nous détruisons (pays occidentaux) se retrouvent dans les 

pays en voie de développement… 

• Le transport aérien est le plus gras pollueur et on continue la politique du 

Low-cost. 

• On ne parle pas du nucléaire, alors que cela paraît nécessaire pour la 

transition écologique. 

• Nos déchets sont exportés en Chine… 

• Il faut imposer des mesures aux entreprises pour limiter les suremballages. 

• Problème de la déforestation au niveau mondial. 

CE QUE NOUS FAISONS pour la transition écologique et/ou la protection de 
l’environnement 
 

• Tri sélectif des déchets. 

• Recyclage. 
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• Nos actions menées en faveur de l’environnement ne nous permettent pas 

de faire des économies, car les circuits courts sont plus onéreux que la 

production industrielle. 

• Compostage 

 

CE QU’IL FAUDRAIT FAIRE 
 

• Favoriser les circuits courts et le bio local ou national. 

• Réinstaurer le système de consigne des emballages en verre. 

• Favoriser les crédits d’impôts 

• Fixer le CO2 en utilisant toutes les surfaces disponibles en plantation d’arbres 

• Encourager une démarche citoyenne de recyclage. 

• Eviter les taxations punitives et encourager les démarches positives. 

• Aider au recyclage 

• Eteindre l’éclairage public, ainsi que l’éclairage des immeubles lorsqu’ils sont 

vides. 

• Augmenter le nombre d’aires de stationnement pour le covoiturage. 

• Favoriser le télétravail en améliorant notamment la connexion Internet. 

• Les aides et dispositifs du Gouvernement pour améliorer l’isolation de 

l’habitat sont  trop compliqués, et ne s’adressent qu’aux personnes sans 

ressources. De plus beaucoup d’entreprises se sont engouffrées dans cette 

brèche pour proposer, de façon très intrusive, n’importe quoi, de sorte que 

nous n’avons plus confiance. 

• La transition écologique doit être financée par le budget général de l’Etat et 

par la fiscalité écologique. 

• Il faut taxer les entreprises selon l’adage : «Pollueurs-Payeurs ». 

• Encourager le covoiturage. 

• Aider les entreprises qui innovent dans le domaine des économies d’énergie 

 

LES MODES DE CHAUFFAGE SUR MESSIMY SUR SAÔNE 
 

• Gaz ; fioul, Electrique et Bois. 

• Nota au sujet du gaz : Pour des raisons de rentabilité le gaz n’est pas 

distribué sur tout le village, alors que cela aurait pu contribuer à remplacer 

des chaudières vieillissantes et donc plus polluantes. 


