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Le Grand Débat National
a été lancé par
le Gouvernement afin
de recueillir la parole
citoyenne sur :
- la fiscalité et
les dépenses publiques ;
- la démocratie
et la citoyenneté ;
- l’organisation de l’État
et des services publics ;
- la transition écologique.

AGIPI a créé une
plateforme de contribution
pour faciliter l’expression
de ses adhérents sur
ces thèmes.
Les contributions reçues ont
été compilées et remontées
dans le débat public.
Les plus représentatives
sont disponibles sur
le site du laboratoire AGIPI :
laboratoire-agipi.com

Sur la thématique de
la transition écologique,
l’objectif était de mieux
identifier les besoins et
les attentes des Français
concernant l’isolation de leur
logement, leur chauffage
et leurs déplacements…
Mais aussi de dégager
un éclairage sur la manière
de faire évoluer la fiscalité
environnementale.

Ce thème a recueilli près
de 30 % des contributions
de nos adhérents après celui
de la fiscalité et des dépenses
publiques (45 %).
Les propositions ont
principalement porté sur
- l’énergie (22,9 %*),
- le financement et la fiscalité
de la transition (16,1 %*),
- le logement, l’habitation,
le chauffage (14,3 %*).

* Ces pourcentages sont extraits de la thématique Transition écologique.

Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

AGIPI représente aujourd’hui 556 000 adhérents. Acteur majeur
de la protection sociale, AGIPI est attentive aux évolutions
de la société. La participation au Grand Débat National s’inscrit
dans la volonté de l’association de permettre à ses adhérents d’être
représentés dans le débat public : laboratoire-agipi.com

2018 est l’année la plus chaude enregistrée
en France. Ce n’est pas un cas isolé :
9 des 10 années les plus chaudes ont eu lieu
après l’an 2 000.
Source : granddebat.fr - Fiche « Transition écologique »

AGIPI participe à la création de valeur
financière ayant un sens pour la société
et l’environnement via ses actions,
ses produits et ses services.

SUIVEZ-NOUS SUR
RETROUVEZ-NOUS SUR agipi.com
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Grand Débat National :
les adhérents AGIPI
invités à s’exprimer

