
 
 

   Date :7 mars 2019 

Nombre de participants : 24 

Lieu : 76840 Hénouville  

 

La réunion est-elle référencée sur la plateforme ?  

OUI  

Fait par la maire de Hénouville (au nom de Sylvain Hamel) 

 

Sur quel(s) thème(s) votre réunion a-t-elle porté ? 

Organisation de l'Etat et des services publics 

Transition écologique 

Fiscalité et dépenses publiques 

Démocratie et citoyenneté 

 

Comment la réunion s'est-elle passée ? 

24 participants élus et habitants de la commune d’Hénouville 76840 

1 heure de débat par thème 

Bonne ambiance 

Chacun a pu s’exprimer librement. 

Les points de vue exprimés sont ceux des participants. Ils n’ont pas été « votés » et donc ne 

représentent qu’eux-mêmes. 

 

Quels ont été les constats ou les diagnostics exprimés sur les thèmes du débat qui ont 

émergé des discussions ?  

 

 

• Mise en visibilité de la question écologique 

Pas assez de mise en visibilité des questions écologiques pour le public (notamment pas assez 

en lieu et place de la publicité à la télévision). Exemple : lutte contre le tabagisme où l’État est 

beaucoup plus présent et pressant 

Matraquage des lobbies de toute nature qui pousse à surconsommer, masquant en même 

temps  les questions d’énergies ou d’écologie 

 

• Contribution des gros pollueurs 

Certains grand pays et gros pollueurs ne respectent pas l’environnement : exemple de la Chine 

qui produit à bas coût, sans respect de l’environnement. 

Il faudrait taxer le carburant des avions, des cargos ou navires de croisière car ce sont de gros 

pollueurs 

Ces actions devraient pouvoir être portées – a minima - par l’Europe mais est-ce que cela sera 

suffisant sans la Chine ou les USA ? 

 



• Action individuelle  

La transition n’est pas qu’une question d’États mais aussi des individus (Exemple 1 : nos 

déchets, notre façon de consommer et de nous nourrir en local, se limiter dans nos voyages,  

Exemple 2 « local » : très peu de covoiturage et pourtant, dans notre commune, la plupart des 

personnes actives travaillent sur Rouen). 

Le covoiturage nécessite toutefois des aménagements : le pôle d’échange du Mont Riboudet à 

Rouen est prévu pour les bus mais absolument pas pour les voitures : il n’y a pas d’endroits de 

pose et dépose-minute pour les voitures qui voudraient covoiturer. 

 

• Eco blanchiment : 

Trop d’hypocrisie des entreprises qui font de la communication plutôt que de l’action réelle. Il 

faut donc lutter contre « l’éco blanchiment »  

 

• Consommation / Emballage :  

Moins d’emballages alimentaires ou autres – développer la vente en vrac 

Supprimer la bouteille plastique et favoriser le verre consigné 

Connaitre l’équivalent carbone de chaque produit que l’on consomme par un étiquetage 

approprié 

Réparer et non pas jeter –  baisser le coût des pièces de rechange pour favoriser cette 

transition 

Faire cesser l’obsolescence programmée 

Inciter et donner des recettes pratiques  

 

• Transports 

Améliorer les horaires des transports en commun avec plus de fréquence… Mais encore faut-

il faire l’effort de les prendre. 

Faire baisser le prix des vélos électriques (à 1500 euros environ, c’est trop dissuasif) 

Mettre en œuvre le pedibus à Hénouville  

Favoriser les véhicules à hydrogène qui semblent offrir le moins d’inconvénients (vis-à-vis de 

l’essence, du diesel, et de l’électrique) 

Clarifier le discours sur l’Essence et le Diesel puisque le Diesel consomme moins de CO2 que 

l’Essence (tout en produisant plus de Nox) 

En France, il faudrait que la taxation du carburant soit la même pour tous 

 

• Education 

Apprendre aux enfants les coûts cachés et la pollution du tout numérique et de l’immédiateté 

dont ils disposent aujourd’hui avec internet 

 

• Divers  

Limiter la consommation de terres agricoles notamment dans les ZI ou ZAC : Pas d’extension 

des ZI tant qu’il reste des friches à réutiliser et sous condition préalable de dépolluer les 

terrains et les équipements restants 

Obliger ou favoriser les réservoirs individuels pour l’eau de pluie 

 

 

 

 

Des avis divers, voire opposés, se sont-ils exprimés ?  

Il y a eu des échanges mais volontairement limités par les participants eux-mêmes.  



Les points de vue exprimés sont ceux des participants, ils n’ont pas été « votés » et donc ne 

représentent qu’eux-mêmes.  

Ils ne reflètent donc pas nécessairement l’opinion générale, mais ils doivent être considérés. 


