
26 janvier 2019 Site de l’Agora à Beaugency 

Participation au Grand Débat National à l’invitation de la Mairie de Beaugency 

Atelier « Transition écologique ».  Version relue et complétée non encore définitive (V3) 

11 participants (2 femmes et 9 hommes), dont 6 retraités. 

Professionnellement : 8 secteur privé, 3 secteur public (éducation nationale). Deux élus municipaux, 

une personne se déclare de la mouvance « gilets jaunes ». Parmi les compétences techniques : 

Agriculteur, agro écologue, aéronautique, technicien génie climatique, logistique transports, garage 

automobile, enseignement, sans compétence particulière.... 

Le groupe décide d’aborder les sujets suivants : 

1 Transports, 2 Carburants-énergie, 3 Agriculture alimentation, 4 Biodiversité, 5 Déchets, 6 Habitat, 

Seuls, les trois premiers sujets ont pu être abordés lors de cette réunion. 

1. Transports 
Marchandises 
Avis 

Nous considérons le «ferroutage » comme une nécessité pour réduire la circulation des camions 

qui transitent à travers la France.   

Discussion 

Le ferroutage pose des problèmes dans la pratique. Ainsi, les agriculteurs de la région ont 

commandité l’an passé 2500 trains céréaliers, 500 ont été déprogrammés du fait de la SNCF et 500 

sont arrivés en retard, nécessitant une réorganisation dela gestion de ces marchandises. Pour ce qui 

concerne l’entretien des voies, le privé et les collectivités locales ont mis la main à la poche. Ainsi sur 

15kms, la remise en état de la voie Montoire-Vendôme, faisant partie du « capillaire » nécessaire à la 

proximité du service ferroviaire, a coûté 4 millions d’Euros, dont 1 million de participation des 

agriculteurs. Ainsi, nous constatons le non-usage de la voie de chemin de fer existante dans la zone 

industrielle de Meung sur Loire, est-ce dû à la généralisation de la politique des « flux tendus », qui 

fait que les industriels redoutent les pénalités élevées dûes à un retard de livraison, retards qu’ils 

peuvent moins bien contrôler avec le train?  

Il semble que le ferroutage soit à réserver pour des transports de longue distance. 

Nous nous interrogeons sur la différence des règles entre pays européens en ce qui concerne les 

taxes sur le CO2, qui rendent les itinéraires par la France plus intéressants pour les transporteurs. 

Pour nous une « écotaxe » rétablissant une égalité entre pays européens est une nécessité. 

Nous constatons que la capacité de lobbying du secteur routier est un élément qui rend le débat 

difficile. 

Voyageurs 
Avis 

1. Nous considérons que le transport de voyageurs en train doit devenir une priorité, 

apportant qualité de vie et respect de l’environnement, en évitant une part importante des 

déplacements automobiles  quotidiens vers le lieu de travail (véhicules par ailleurs souvent 

à un seul occupant). 



2. Nous considérons qu’il est essentiel de relancer les voies de chemin de fer considérées à 

tort comme secondaires, dont de nombreuses ont été supprimées ces dernières décennies 

dans la région, et pourtant essentielles à la vie locale.  

3. Nous considérons qu’une priorité doit être donnée à l’accès aux gares, par des parkings 

gratuits et des transports en commun à destination de celles-ci. 

Discussion 

La présence d’une gare à Beaugency avec des trains réguliers à des heures utiles est un avantage réel 

pour cette ville, mettant Orléans ou Blois à 20 minutes. Le car met plus du double de temps. La 

possibilité de stationner près de la gare, gratuitement, est un plus dont bénéficient la SNCF, les 

usagers du train, ainsi que la planète, en limitant les trajets automobiles. Nous regrettons qu’à 

Beaugency, ce parking soit trop exigu, saturé quotidiennement. 

Nous sommes convaincus de la nécessité d’une volonté politique à tous niveaux pour remettre la 

priorité au train et aux moyens d’y accéder (bus, tram, parking gratuit à proximité...), l’objectif étant 

que le coût, le temps de transport et le confort soient acceptables pour la plupart des usagers, 

comparés à la voiture.   

Nous nous interrogeons sur la pertinence de la priorité au « tout TGV » donnée par la SNCF, alors que 

les « voies secondaires », notamment transversales, sont abandonnées ou négligées. 

Nous rappelons que c’est une démarche vigoureuse des élus de Beaugency et de la commune voisine 

de Baule qui a permis, il y a une vingtaine d’années, de conserver la gare de Beaugency.  

Cars interurbains : 
Avis 

Nous considérons que le transport en car interurbain apporte un service moindre 

comparativement au train. La priorité doit être donnée à la réhabilitation de voies de 

chemin de fer. 

Discussion 

Les cars interurbains sont certes un moindre mal écologique face à la voiture individuelle, mais il y a 

moindre prestation du car comparée au train en temps et en régularité de transport, sans parler du 

faible confort de nombreux cars, avec un niveau de pollution qui reste non négligeable.  

Voiture individuelle : 
Avis 

Il faut une politique forte de l’Etat, des collectivités, des entreprises pour faire éviter la voiture 

chaque fois que possible :    

 développer la culture du covoiturage,  

 développer des parkings d’évitement gratuits et suffisamment grands (notamment aux 

abords des autoroutes, des gares, des transports collectifs urbains...).  

 Limiter l’habitat diffus dans des secteurs difficiles à desservir par les transports en commun.  

 Développer la voiture hybride dans certaines situations. 

Discussion 

La voiture individuelle fait partie de notre culture, nous la préférons souvent à tout autre moyen, 

même pour des transports de proximité. Nous constatons que c’est très souvent un gain de temps 

appréciable et une souplesse d’usage par rapport au transport collectif ou au covoiturage, et c’est 

parfois le seul moyen de déplacement possible pour des secteurs isolés. Nous constatons aussi que le 



mode de remboursement des frais de déplacements pour le travail peut favoriser l’usage de la 

voiture individuelle. 

L’automobile étant un moyen de transport qui reste extrêmement polluant, Certains d’entre nous 

sont favorables à la décision prise par le gouvernement de limiter la vitesse sur route à 80kmh. 

Nous sommes conscients que le diesel, comme la voiture hybride ou d’autres configurations moteur, 

nécessite une adaptation du comportement du chauffeur pour pouvoir bénéficier des avantages de 

ces techniques. 

Avion : 
Avis 

L’avion, moyen de transport polluant, malgré des progrès techniques importants, doit être réduit, 

la taxation des carburants avion est une nécessité pour réduire la concurrence avec d’autres 

moyens de transport. 

Discussion 

La technique permet aujourd’hui de réaliser des réacteurs d’avions beaucoup moins polluants en 

oxydes d’azote, et des avions moins lourds, à puissance comparable.  

Ceci dit, la non-taxation des carburants favorise le développement de l’avion qui reste un moyen de 

transport polluant, et qui favorise des déplacements lointains pas toujours justifiés, souvent 

excessifs, au plan économique, culturel ou de loisirs. 

Autoroutes : 
Avis 

Nous regrettons la priorité au développement excessif de l’autoroute. 

Discussion 

Par exemple les travaux actuels de mise à 4 voies de l’autoroute A10 près d’Orléans, dont le coût est 

exorbitant pour les quelques séquences de saturation annuelles de celle-ci, sont-ils vraiment utiles ? 

L’autoroute peut réduire une certaine pollution du fait de la régularité du trafic qu’elle permet, mais 

à l’inverse, elle l’augmente fortement en autorisant des vitesses plus élevées.  

Ne pourrait-on pas obliger les camions à emprunter les autoroutes et éviter les routes sans péage ? 

(comme par exemple la N20 au nord d’Orléans, ou la traversée nord-sud de la Sologne qui fait passer 

de nombreux camions en transit par la ville de Beaugency en empruntant le pont historique, avec ce 

que cela implique de pollution). 

L’un d’entre nous suggère une « renationalisation » des autoroutes qui permettrait de diminuer le 

coût pour l’usager. 

Carburants  
Avis  

Nous voulons une taxation des carburants qui soit juste, en évitant de frapper en premier lieu la 

voiture individuelle, transport de base des Français, indispensable en secteurs isolés des transports 

collectifs, alors même que pour beaucoup de déplacements, il n’y a pas d’alternative.  

Nous suggérons d’éviter des politiques énergétiques qui privilégient une solution unique. Nous 

voulons sortir du « tout pétrole ».  



Discussion 

Nous nous interrogeons  

 sur la sévérité qui nous semble excessive à l’égard du diesel pour les voitures individuelles, 

alors que certains d’entre nous le jugent compétitif en matière de pollution si les moteurs 

sont performants et bien réglés, et alors même que les camions roulent au tout diesel sans 

que cela pose question. La France a une avance technologique sur le diesel, et on regarde 

vers des solutions plus compliquées et pas forcément plus compétitives. 

 Sur le développement de la voiture électrique, qui est peut être une solution en certains cas. 

Celle-ci semble à certains trop peu compétitive au plan technique et écologique, si l’on inclut 

notamment la production de l’électricité et la difficulté de son stockage etc... (il semble que 

la voiture électrique ne devient intéressante qu’au-delà d’un kilométrage annuel élevé) 

 Sur le peu d’incitation à l’usage du GPL, un carburant disponible dont on faisait grand cas il y 

a quelques dizaines d’années... 

 Sur le développement d’autres sources d’énergie comme le biogaz, l’hydrogène, dont on 

parle depuis longtemps sans voir de réalisations concrètes. 

 Sur l’abandon de la taxation carbone en France qui encourage semble-t-il les marchandises 

étrangères à traverser notre pays en camion... 

 Sur la non taxation des carburants pour les avions 

Pourquoi ne pas prioriser l’usage non énergétique du pétrole et ne pas sanctuariser les réserves de 

pétrole existant encore ? 

2. Agriculture et alimentation 
Glyphosate : 
Avis 

Nous sommes mal à l’aise sur le positionnement récent du Président de la République lors du 

présent « grand débat », concernant l’éventuelle prolongation du délai d’interdiction du 

glyphosate, fixé actuellement à 3 ans : Parler maintenant, c’est  tuer le débat. 

Nous proposons d’éviter les « solutions uniques », le glyphosate doit pouvoir être autorisé pour 

certaines situations où il ne peut pas facilement être remplacé (lutte contre certaines mauvaises 

herbes résistantes, « techniques culturales simplifiées » évitant le labour qui consomme beaucoup 

d’énergie...), et interdit dans les très nombreuses autres situations où son emploi est abusif. 

Discussion 

Ceci dit, notre groupe a une analyse différenciée sur la question du glyphosate,  

 certains exigeant une interdiction pure et simple du produit au vu de ses nuisances, et une 

date d’interdiction claire.  

 D’autres exprimant que ce produit permet des « techniques culturales simplifiées » (TCS) (en 

évitant le labour soit une économie de 15 et 25 litres du fuel par hectare selon la nature du 

terrain). Par ailleurs, le glyphosate est efficace sur certaines mauvaises herbes difficiles à 

combattre par ailleurs comme le chiendent. Les TCS permettent en outre d’augmenter la 

quantité de matière organique stockée dans le sol, donc un stockage de CO2. Toutefois, ces 

TCS  trouvent aujourd’hui leurs limites, avec la résistance que certaines mauvaises herbes 

acquièrent face au Glyphosate (Ray Grass notamment). 

 Certains enfin s’interrogent sur la présence du produit (ou de ses «métabolites ») dans le 

corps humain, l’origine alimentaire ne serait peut-être pas la seule (ainsi on trouve ce produit 

dans le coton de nos vêtements). 



 

Le Bio : 
Avis  

1. Le bio doit trouver toute sa place en France dans la fourniture de produits agricoles pour 

répondre à la demande des consommateurs. Nous proposons une TVA à taux réduit pour le 

bio.  

2. Toutefois, nous sommes conscients que dans le contexte actuel de l’agriculture, de 

l’économie  et de la société en France, une généralisation du bio nécessite de repenser les 

structures d’exploitation (problème dû aux grandes surfaces céréalières, à l’abandon de 

l’élevage dans de très nombreuses exploitations, à l’effondrement de la population 

agricole etc.) 

3. Face à la crise de l’agriculture « conventionnelle», l’Etat et les collectivités doivent disposer 

d’outils qui puissent relancer une agriculture de proximité, en particulier autour des villes, 

créant à nouveau de l’emploi, pratiquant une activité économique durable, non polluante, 

peu consommatrice d’intrants, respectueuse d’écosystèmes agricoles diversifiés et 

fournissant des produits alimentaires de proximité et de qualité. 

Discussion 

Le bio représente en France moins de 6% de la surface cultivée.  

Plusieurs d’entre nous sont favorables au bio, condition nécessaire pour retrouver un équilibre des 

écosystèmes, procurer une alimentation sans résidus chimiques (mais ceci n’est possible que si le 

voisinage n’utilise pas non plus de pesticides), retrouver une agriculture créatrice d’emplois... 

La France est le premier consommateur européen de pesticides, ceci dit, elle est en dixième position 

pour la dose appliquée à l’hectare. (Le premier consommateur à l’hectare étant la Hollande, mais ce 

pays a beaucoup de cultures légumières et florales). Dans le décompte du tonnage de pesticides, il 

faut inclure le soufre (très utilisé en viticulture). Beaucoup de pesticides et d’engrais sont coûteux à 

produire car gros consommateurs d’énergie. Le tonnage des pesticides agricoles consommés est du 

même ordre de grandeur que celui des médicaments utilisés en médecine humaine. 

Le précédent président de la FAO (instance de l’ONU concernant l’agriculture et l’alimentation) avait 

déclaré « le bio peut nourrir le monde ». C’est vrai, mais son successeur modère le propos en disant : 

oui, pourvu que l’on sache nourrir et protéger les plantes. (A rediscuter) 

Aujourd’hui, en France, concernant la nourriture des plantes, on observe une concentration de 

l’élevage dans certaines régions. Dans les régions sans élevage, on perd ainsi le recyclage d’une 

bonne partie de l’alimentation des plantes qu’il faut apporter autrement.  

La pratique du bio en grande culture, par exemple le blé, fournit en grande culture, en moyenne, un 

rendement plus de deux fois moindre que celui des cultures conventionnelles, et souvent encore 

davantage. Par ailleurs, le non usage de désherbants oblige à passer des outils de désherbage 

coûteux en énergie, voire à brûler les mauvaises herbes, ce qui dégage du CO2... 

Nous voulons éviter tout jugement hâtif sur le bio qui imposerait une formule unique. 

Autres remarques sur le « bio » :  

En termes de production, les résultats de l'agriculture biologique dépendent du système de gestion 

agricole précédemment adopté. Une extrême simplification de l'incidence de la conversion à 

l'agriculture biologique sur les rendements montre que:  



 Dans les pays industrialisés, les systèmes biologiques font baisser les rendements, le 

pourcentage dépendant de l'intensité des intrants extérieurs utilisés avant la conversion;  

 Dans les zones dites de la Révolution Verte (terres irriguées), la conversion à l'agriculture 

biologique donne des rendements presque semblables;  

 Dans les zones d'agriculture pluviale traditionnelles (avec de faibles intrants extérieurs), 

l'agriculture biologique peut accroître les rendements.  

 L’agriculture bio ne peut pas tout faire, surtout sur des terres  « abimées par les intrants », 

peut être faut-il mixer plusieurs types de culture : permaculture, agroforesterie… 

Dimension sociale de l’agriculture 
Discussion 

Les agriculteurs n’osent plus tellement participer aujourd’hui à des débats de société comme celui 

d’aujourd’hui.  

L’agriculture est aujourd’hui « en souffrance ». L’agriculteur présent nous indique que son revenu a 

oscillé, selon ces dernières années, entre le positif et le négatif.... 

Quelle est la responsabilité des consommateurs, de la distribution, de l’internationalisation du 

marché avec des contraintes légales différentes selon les pays, créant des distorsions de 

concurrence, de l’évolution des techniques de production qui réduisent sans cesse le travail humain 

et produisent des situations d’isolement, du risque climatique et du marché... ? 

Alimentation et société, Gaspillage alimentaire 
Avis : 

 Encourager la distribution selon les besoins individuels dans les cantines, les hôpitaux, les 

restaurants etc. 

 Obliger tous les fabricants à n'utiliser que des matières premières recyclables et non 

incinérables pour les emballages  

 Favoriser le vrac et les sacs papier en magasin. 

 Favoriser le compostage individuel et instaurer un tri permettant de séparer les matières 

fermentescibles des incinérables.  

 Instaurer la collecte pesée des Ordures ménagères  

 Imprimer sur les emballages le Revenu versé au producteur. 

Discussion 

L’agriculture est une activité complexe 

Il y a en France aussi des gens qui meurent de faim. 

On constate un gaspillage alimentaire important autant par les invendus dans la distribution 

alimentaire, que par les modes de vie et les exigences des consommateurs qui ne supportent 

absolument aucun risque alimentaire (alors qu’ils tolèrent celui qu’ils prennent lorsqu’ils roulent en 

voiture : 3500 morts par an). 

Des produits «tendance» qui viennent de l’autre bout du monde s’imposent sur nos marchés. 

On remarque aujourd’hui une évolution dans les cantines scolaires et dans certaines maisons de 

retraite, où l’on donne ce que la personne est capable de manger et pas plus, elle peut ensuite 

reprendre du plat si elle le souhaite... 



L’achat en vrac devient un peu plus fréquent, même si emballages et suremballages sont encore la 

règle dans la plupart des magasins d’alimentation. Certains emballages étaient recyclables (cas de 

certaines bouteilles de lait en plastique), ils ne le sont plus.  

Des industriels du département du Loir et Cher produisant des emballages alimentaires à partir de 

matières recyclées, s’exprimant à la Chambre de Commerce et de l’Industrie, redoutent la moindre 

modification de l’aspect visuel de ces emballages qui pourrait conduire à une mévente des produits. 

Bilan de notre échange de ce jour  
 Paisible et structuré 

 On s’interroge sur les remontées et les suites possibles 

 On a beaucoup appris les uns des autres 

 Passer d’un mode de raisonnement à un autre a été possible entre nous, alors même que des 

« totems » s’imposent au quotidiennement à notre jugement (cas du Glyphosate). Nous avons 

besoin d’être éclairés, pas polarisés, ni « infoxés »... 

 Un échange dans le respect, pas de réponses techniques toutes faites.... 

 Convivial, constructif.  

 Les lois, on ne les saisit pas forcément... ce débat a été de qualité 

 On constate le peu de présence dans ce type de débat des gens qui sont dans le « dur » des 

métiers, ainsi aucun député appartenant à la classe ouvrière... 


