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en partenariat avec

La méthodologie de consultation Make.org
Make.org est une plateforme citoyenne leader de la Civic Tech européenne, dont la mission est
d'engager les citoyens dans la transformation positive de la société.
Make.org a développé une plateforme unique de consultation massive, capable de toucher plusieurs
millions de personnes. En répondant à une question ouverte, chacun peut faire des propositions et
voter sur celles des autres participants. Les algorithmes que nous avons développés permettent
d’identiﬁer, dans le rapport ﬁnal, les idées plébiscitées par le plus grand nombre. Notre système a été
conçu pour empêcher des individus ou des groupes d’intérêt de fausser les résultats (“trolling”).
Enﬁn, comme l’exprime notre Charte éthique, Make.org est une plateforme démocratique, civique et
européenne, neutre, indépendante, transparente et respectueuse des données personnelles. Une
ambition assurée par une gouvernance approfondie, et contrôlée plusieurs fois par an par un Conseil
Éthique indépendant.
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Ce qui ressort de la consultation au 04/05/2020*
Consultation ouverte depuis le 10/04/2020
Question : CRISE COVID-19 : COMMENT INVENTER TOUS ENSEMBLE LE MONDE D’APRÈS ?

80 000 participants
19 000 propositions - 750 000 votes
Le rapport intermédiaire présente les tendances de la consultation à date, à savoir la répartition des propositions
jusqu'ici recueillies en fonction de leur thème, solution et acteur. Il livre un aperçu des propositions citées mais ne
prend pas en compte les votes citoyens.
L'analyse des propositions plébiscitées et controversées sera réalisée en ﬁn de consultation, une fois que les tendances
de votes seront plus solidement établies.
* chiffres estimés au 4 mai 2020

Enseignements principaux
●

Une participation exceptionnelle : le plus grand nombre de propositions pour un
lancement de consultation.

●

5 thèmes principaux : protection de l’environnement, alimentation et agriculture,
transports, emploi, santé.

●

Des propositions surtout axées sur l’incitatif (soutenir l’agriculture locale et les
circuits courts, favoriser le télétravail, instaurer le revenu universel), mais visant aussi
à restreindre des pratiques jugées comme moins désirables (dépendance aux
importations, modes de transports polluants, emballages plastiques).

●

Ce document contient également des focus sur : démocratie, institutions,
citoyenneté, solidarité et éducation.
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Les propositions de la consultation : thèmes, solutions et
acteurs cités

Nuage de mots
(basé sur 17 500 propositions validées)

Répartition des thèmes de la consultation
Thèmes cités

Ce que les citoyens disent

(% des propositions déposées)

→ A date, le sujet le plus cité de la consultation est celui
de la protection de l’environnement : les citoyens
évoquent le fait de mieux penser l’impact de nos modes
de consommation ainsi que celui des entreprises les
plus polluantes, de donner une place plus importante à
la nature en ville et aux espaces naturels, ou encore de
mieux sensibiliser le grand public à la problématique du
changement climatique.
→ 17% des propositions recueillies traitent
d’alimentation et d’agriculture et appellent à basculer
d’une agriculture intensive à une agriculture plus
raisonnée, tout en produisant plus localement. Le thème
des transports couvre des sujets tels que la place des
mobilités douces vis-à-vis de celle, par exemple, de la
voiture, ou encore la question grandissante de la
limitation de l’utilisation de l’avion.
→ De manière plus marginale, les citoyens évoquent la
question de l'évolution de l’emploi (télétravail,
relocalisation), de la santé (rémunération du personnel
soignant et réindustrialisation des productions de
matériel).

ATTENTION : consultation toujours ouverte, les résultats ne sont pas définitifs

Répartition des solutions de la consultation
→ Une majorité de solutions de type incitatif sont citées
par les citoyens pour réinventer le monde d’après :
développer des initiatives existantes comme les
circuits courts, les mobilités douces ou le télétravail.
Les citoyens évoquent également une logique de
subvention, notamment concernant la transition
agricole. 7% des propositions prônent une obligation,
en direction par exemple des entreprises, afin de mieux
contrôler leur impact environnemental.

Solutions citées

(% des propositions déposées)

→ Un peu plus d’un tiers des solutions sont de type
restrictif : limiter ou arrêter notre consommation de
biens, mais aussi limiter certaines pratiques comme
l'élevage intensif, le transport aérien ou encore les
mobilités individuelles polluantes.
Les logiques d'interdiction visent plus spécifiquement
le commerce d'animaux sauvages, la chasse ou
encore les pesticides ou les plastiques. Enfin, les
citoyens souhaitent taxer davantage les importations
lointaines, les entreprises polluantes et les transactions
financières.
Restrictif

Incitatif

→ En mineur, quelques propositions évoquent des
logiques de sensibilisation, autour par exemple de la
place de l'environnement à l’école.
ATTENTION : consultation toujours ouverte, les résultats ne sont pas définitifs

Répartition des acteurs de la consultation
Acteurs cités

(% des propositions déposées)

→ C’est en majorité les pouvoirs publics qui sont
convoqués afin d’agir pour réinventer le monde
d'après. Il est question pour eux de sauvegarder le
système de santé et les services publics, mais
également de mettre en place une fiscalité plus juste et
plus environnementale.
→ Les citoyens se nomment eux-mêmes pour agir
dans 14% des propositions, notamment quand il s’agit
de changer les comportements individuels vis-à-vis de
l'alimentation et des gestes éco-responsables. Ces
derniers appellent également à une plus grande
implication citoyenne dans les processus de décision.
→ Enfin, les entreprises sont appelées à faire évoluer
leur mode de production mais également leurs
pratiques managériales, notamment en développant le
télétravail.

ATTENTION : consultation toujours ouverte, les résultats ne sont pas définitifs

Les thèmes les plus discutés

1. Les citoyens en parlent : Protection de l'environnement
Sur le thème de la protection de l’environnement, les citoyens abordent 4 sujets en particulier :
●

Protéger la biodiversité en sauvegardant les espaces naturels

●

Végétaliser les villes et reboiser les territoires

●

Mieux sensibiliser le grand public et les plus jeunes sur l'environnement

●

Mettre en place une ﬁscalité verte autour des produits respectueux de
l'environnement

Les citoyens en parlent : Protection de l'environnement
Les 4 sujets les plus discutés
Protéger la biodiversité en sauvegardant les espaces naturels
Hugo

Il faut une politique de préservation
des espaces naturels via la création de
réserves marines/terrestres préservées
de l'activité humaine

Chrystelle

Malika

Il faut positionner les questions
écologiques et de conservation de la
biodiversité au cœur de toutes
décisions gouvernementales

Il faut sanctuariser plus de parcs
naturels pour protéger la faune et la
ﬂore sauvage

Végétaliser les villes et reboiser les territoires
Rose

Ambre

Claudie

Il faut végétaliser les villes aﬁn de
réduire pollution, canicule... Toits des
immeubles, parking, trottoir gazonné,
oasis de fraîcheur...

Il faut végétaliser au maximum les
villes les plus urbanisées (pour stocker
le carbone et recréer du lien avec la
nature)

Il faut reboiser, oui, mais surtout pas
en monoculture, il faut assurer une
biodiversité

Les citoyens en parlent : Protection de l'environnement
Mieux sensibiliser le grand public et les plus jeunes sur l'environnement
Mayline

Thomas

Cyprien

Il faut intégrer des connaissances de
santé et de la nature dans les cursus
scolaires (les premiers soins/secours,
connaître les plantes...)

Il faut éduquer et intégrer aux
programmes scolaires biodiversité,
environnement et consommation

Il faut davantage sensibiliser l’opinion
publique au lien entre pandémie et
destruction de la biodiversité par les
activités humaines

Mettre en place une ﬁscalité verte autour des produits respectueux de l'environnement
Christian

Aurélie

Samuel

Il faut mettre en place une ﬁscalité
favorisant l'écologie et développer
l'enseignement de l'écologie dans les
collèges, lycées, universités

Il faut créer une unité qui auditerait et
taxerait les entreprises en fonction de
leur impact env. et réinvestirait
l'argent pour la planète

Il faut taxer le carbone pour orienter
producteur & consommateur vers
énergies renouvelables, voitures
électriques & plastique recyclé...

2. Les citoyens en parlent : Alimentation et agriculture
Sur le thème de l’alimentation et de l’agriculture, les citoyens abordent 4 sujets en particulier :
●

Favoriser le développement des circuits courts et de la consommation locale

●

Se diriger vers une agriculture alternative (locale, bio, sans pesticide)

●

Tendre vers l’indépendance alimentaire

●

Limiter la pêche et l'élevage intensif

Les citoyens en parlent : Alimentation et agriculture
Les 4 sujets les plus discutés
Favoriser le développement des circuits courts et de la consommation locale
Adeline

Emma

Julien

Il faut forcer les grandes surfaces à
privilégier les circuits courts pour
protéger nos éleveurs, producteurs,
agriculteurs...

Il faut favoriser les circuits courts en
soutenant nos agriculteurs

Il faut développer et favoriser une
agriculture maraîchère locale et bio
ainsi que la distribution vers les
commerces et cantines locaux

Se diriger vers une agriculture alternative (locale, bio, sans pesticide)
Carine

Benoit

Christine

Il faut revoir la politique agricole
commune pour qu'elle encourage
davantage une agriculture de produits
locaux et biologiques

Il faut encourager le déploiement de
l'agroécologie, permettant
restauration des sols, production de
nourriture saine et création d'emploi

Il faut aider les agriculteurs à se
convertir au BIO, aide ﬁnancière au
début et surtout conseils techniques

Les citoyens en parlent : Alimentation et agriculture
Tendre vers l’indépendance alimentaire
Marie

Severine

Yohann

Il faut assurer notre indépendance
alimentaire de qualité via une
agriculture agro-écologique
européenne dans les 10 ans

Il faut revenir à une indépendance
alimentaire pour rétablir une
économie locale et humaine

Il faut développer la ﬁlière agricole
française produisant des protéines
végétales (soja, légumineuses, ...) pour
limiter les importations.

Limiter la pêche et l'élevage intensif
Vivianne

Mahjong

Thomas

Il faut aider l'agriculture et l'élevage
extensif respectueux de la biodiversité
et du bien être animal pour supprimer
l'intensif

Il faut restreindre les exploitations
animales intensives et revenir à des
abattoirs de proximité

Il faut plus réglementer la pêche
intensive, interdire totalement le
chalut profond. Forte entrave à la
reconstitution des ressources en mer

3. Les citoyens en parlent : Transports et mobilité
Sur le thème du transport et de la mobilité, les citoyens abordent 5 sujets en particulier :
●

Développer les transports en commun en facilitant leur accès

●

Favoriser l’usage du vélo et développer les pistes cyclables

●

Augmenter le parc de véhicules électriques

●

Limiter l’usage de l’avion

●

Réguler la présence de la voiture en ville

Les citoyens en parlent : Transports et mobilité
Les 5 sujets les plus discutés
Développer les transports en commun en facilitant leur accès
Romain

Guillaume

Il faut rendre gratuit tout transport en
commun et baisser au maximum celui
des trains

Il faut ﬁnancer un transport en commun
gratuit généralisé avec les
contraventions, taxes et stationnement
des véhicules particuliers

Marguerite

Il faut faciliter les transports en
commun pour limiter les déplacements
individuels

Favoriser l’usage du vélo et développer les pistes cyclables
Florian

Xavier

Pascal

Il faut favoriser le déplacement du vélo
en ville, plus de pistes cyclables et
moins de voitures

Il faut faire un grand plan sur
l'utilisation du vélo en ville, parkings
sécurisés connexions RER/ trains,
réparateurs

Il faut promouvoir l'usage du vélo en
créant beaucoup plus de pistes
cyclables

Augmenter le parc de véhicules électriques
Charlotte

Lina

Jérome

Il faut aller vers une interdiction des
voitures diesel et essence au proﬁt de
l’électrique

Il faut aider fortement au ﬁnancement
de l'achat de véhicules électriques (ou
hybrides) pour qu'ils soient accessibles
au plus grand nombre

Il faut équiper les éboueurs, postiers,
bus, taxis, VTC, déménageurs, Camions
de transport, etc. de véhicules 100%
électriques

Les citoyens en parlent : Transports et mobilité
Limiter l’usage de l’avion
Ana

Antoine

Jean-Philippe

Il faut que les déplacements en avion
soient limités au maximum à 2 par an
et par personne.

Il faut intégrer le vrai coût et impact
sur l'écologie des moyens de transport,
particulièrement l'avion

Il faut privilégier les transports les
moins polluants sur les petites et
moyennes distances. Réévaluer train
par rapport à l'avion

Réguler la présence de la voiture en ville
Sista

Rémy

Pierre

Il faut que tous les centres-villes soient
interdits aux voitures (sauf
livraisons/véhicules de secours etc)

Il faut réduire la vitesse à 30 km/h en
ville

Il faut interdire l'usage de la voiture le
week-end dans les zones pourvues de
transports en commun

4. Les citoyens en parlent : Emploi et salaire
Sur le thème de l’emploi et des salaires, les citoyens abordent 4 sujets en particulier :
●

Pérenniser le télétravail au sein des entreprises

●

Revaloriser la place et la rémunération des métiers essentiels au fonctionnement
d’une société

●

Relocaliser certaines ﬁlières pour créer de l’emploi dans les territoires

●

Instaurer un revenu universel

Les citoyens en parlent : Emploi et salaire
Les 4 sujets les plus discutés

Pérenniser le télétravail au sein des entreprises
Silvia

Yoann

Walou

Il faut continuer à télé travailler 1 à 2
jours par semaine si c'est possible

Il faut favoriser ﬁscalement le
télétravail pour diminuer les trajets en
voiture et donc réduire la pollution

Il faut favoriser le télétravail aﬁn de
diminuer le nombre de voitures sur la
route ainsi que la fatigue accumulée
sur les temps de trajet

Revaloriser la place et la rémunération des métiers essentiels au fonctionnement d’une société
Nicolas

Catu

Isa

Il faut revaloriser les métiers à valeur
ajoutée sociale et environnementale

Il faut redonner du sens aux métiers de
l'humain, redéﬁnir ce qu'est un métier
utile pour la société et le revaloriser

Il faut revaloriser les salaires des
métiers au service de l'humain : santé,
éducation et bien être (aide aux
personnes âgées...)

Les citoyens en parlent : Emploi et salaire
Les 4 sujets les plus discutés

Relocaliser certaines ﬁlières pour créer de l’emploi dans les territoires
Stéphanie

Il faut relocaliser des entreprises pour
créer des emplois et dynamiser
l'économie locale

Esté

Stephanie

Il faut une meilleure répartition de
l’activité économique et de l’emploi sur
le territoire (relocaliser certaines
entreprises, télétravail)

Il faut relocaliser des entreprises pour
créer des emplois et dynamiser
l'économie locale

Christine

Cédric

Il faut que chacun puisse se réaliser
avec l'aide du revenu universel

Il faut un revenu universel de 1200
euros pour chaque citoyen adulte

Instaurer un revenu universel
André

Il faut introduire le revenu universel
dans toute l'Europe !

5. Les citoyens en parlent : Santé
Sur le thème de la santé, les citoyens abordent 3 sujets en particulier :
●

Relocaliser la production de matériel médical et de médicaments pour réduire la
dépendance vis-à-vis d’autres pays

●

Revaloriser les salaires du personnel soignant

●

Mettre la priorité sur l’investissement et la protection de notre système de santé

5. Les citoyens en parlent : Santé
Les 3 sujets les plus discutés

Relocaliser la production de matériel médical et de médicaments pour réduire la dépendance visà-vis d’autres pays
Rak

Olivier

Martine

Il faut que l’Europe crée
immédiatement ses propres usines de
fabrication : médicaments, robotique,
technologie

Il faut surtout relocaliser en France
toutes ces productions qui nous font
défaut lors d'épidémies, médicaments,
masques, etc ...

Il faut relocaliser les entreprises
stratégiques pour l’indépendance du
pays en cas de crises sanitaires,
écologiques. "Prévoir les stocks!"

Revaloriser les salaires du personnel soignant
Jean

Stephane

Il faut rendre plus attractifs les métiers
de la santé, les revaloriser à hauteur
de la pénibilité et de l’engagement de
ces personnels

Il faut écouter les soignants pour
mettre en oeuvre un système de santé
qui soit en capacité de faire face à une
prochaine crise

Véronique

Il faut que les salaires du milieu
hospitalier aide soignante inﬁrmières
soient réévalués de suite

Mettre la priorité sur l’investissement et la protection de notre système de santé
Bourlet

Audrey

Florence

Il faut repenser les hôpitaux : nombre
de lits, de praticiens, salaire,
recherche.... Le soin dans de bonnes
conditions pour tous

Il faut créer des fonds de ﬁnancement
des hôpitaux publics par les
entreprises et personnes à revenus
élevés (> à 100 000 €/an)

Il faut que les services de santé, tel
l’hôpital soient gérés comme un
service public et non avec des objectifs
de rentabilité

Focus

Focus : Démocratie, institutions et citoyenneté
Les 4 sujets les plus discutés

Associer davantage les citoyens à la prise de décision par la démocratie participative
Céline

Antho

Il faut réinventer la démocratie pour
permettre une participation des
citoyens aux décisions plus
fréquemment et pas seulement pour le
choix des élus

Il faut plus de démocratie verte au
niveau local et communal. Des
assemblées écologiques qui débattront
des questions environnementales

Xavier

Il faut basculer dans un système de
démocratie participative : être
consultés régulièrement pour guider et
inﬂuencer la décision politique.

Modiﬁer le statut des élus et les conditions d'exercice de leurs mandats
Nathan

Il faut instaurer une limite de durée
cumulée de mandats électifs par
personne (ex : 20 ans) pour arrêter les
"pros" de la politique

Anny

Paul

Il faut exiger des justiﬁcatifs pour
chaque dépense, même minime,
effectuée par un élu quel qu'il soit,
maire ou président de la République

Il faut , en cas de condamnations
judiciaires d'élus politiques, appliquer
une peine d'inéligibilité de 10 ans
minimum

Focus : Démocratie, institutions et citoyenneté

Poursuivre la décentralisation pour donner plus de pouvoir à l’échelon local
Virginie

Pierre

Il faut décentraliser certains domaines
aﬁn de permettre aux régions
d'expérimenter et de développer des
politiques locales

Il faut une nouvelle loi de
décentralisation pour donner plus de
pouvoirs au local, jusqu’aux conseils de
quartiers

Adeline

Il faut donner plus de marges de
manœuvre aux collectivités locales,
décentraliser le pouvoir pour des
actions cohérentes sur le terrain

Référendum d'initiative partagée / référendum d'initiative citoyenne
Nicolas

Juli

Anne

Il faut le Référendum d'Initiative
Citoyenne, au moins au niveau local

Il faut que le référendum d'initiative
citoyenne soit mis en place, pour que
les demandes des citoyens soient
entendues et appliquées

l faut revoir drastiquement à la baisse
les seuils requis pour déclencher un
référendum d'initiative partagée (seuil
actuel inatteignable)

Focus : Solidarité
Les 3 sujets les plus discutés
Développer les initiatives d'entraide
Mussard

Régis

Fa

Il faut organiser les réseaux d'entraide
(à l'instar de ceux mis en place dans
certains endroits en temps de COVID)

Il faut récompenser ﬁscalement
l'entraide et la solidarité citoyenne

Il faut relocaliser l'approvisionnement
des produits de première nécessité.
Développer une culture basée sur
l'entraide et l'intérêt commun

Mélanie

Muriel

Patrick

Il faut que l'Etat valorise
ﬁnancièrement les bénévoles
d'associations œuvrant pour les plus
démunis

Il faut que chaque citoyen qui le peut,
donne quelques heures par semaine à
la communauté (sur un modèle
ressemblant au bénévolat américain)

Il faut inciter les personnes à faire du
bénévolat pour que chacun se rende
compte de la force de la solidarité

Inciter au bénévolat

Favoriser le rapprochement et la solidarité intergénérationnelle
Sarah

Laetitia

Il faut favoriser l'émergence de projets
intergénérationnels (habitats,
entraide, activités)

Il faut lancer des liens systématiques
intergénérationnels ; exemple entraide
seniors-enfants (aide scolaires, visites
d'EHPAD) décloisonner

Guilherm

Il faut recréer du lien entre les
générations et décloisonner les EHPAD
avec les crèches et les personnes à
handicap

Focus : Éducation
Intégrer des cours sur l’alimentation et l’environnement dans les programmes
Alexandra

Il faut éduquer tôt et intégrer dans les
programmes scolaires des projets
concrets de participation à la
préservation de l’environnement

Philippe

Thibault

Il faut créer des programmes
ambitieux de sensibilisation voire
d'apprentissage à la préservation de
notre planète dès l'école primaire

Il faut des cours de permaculture au
niveau scolaire. Que les jeunes
étudient la vie des sols. Ce que nous
comprenons nous le protégeons

Mieux former et rémunérer les enseignants
Marjolaine

Il faut introduire l'éducation à
l'environnement à l'école dès le plus
jeune âge, former l'ensemble des
enseignants et les outiller

Sarah

Amielle

Il faut revaloriser les salaires et
conditions de travail des enseignants

Il faut former des enseignants à la
communication non violente et
l’enseigner aux enfants

Les données de participation
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