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Commentaires généraux sur l’organisation de la remontée de propositions par la CPME Réunion 
 
Nous avons mis à la disposition de nos adhérents un questionnaire en ligne à partir du vendredi 4 
janvier afin de recueillir les propositions autour des thématiques retenues par le gouvernement. 26 
adhérents ont répondu à ce questionnaire, formulant plus de 150 propositions de mesures sur 
l’ensemble des thèmes abordés. Une commission spéciale a été organisée le lundi 14 janvier, 
recensant une quarantaine de participants, pour partager les propositions recueillies et en exprimer 
de nouvelles.  
 

 

Propositions sur la thématique « Transition écologique » 
 
Transports et mobilité : 

1) Développer le nombre de rotation et horaires des bus 
2) Créer un train intercommunal pour les marchandises et personnes pour relier les villes de 

la côte 
3) Baisser le coût du transport urbain et développement de l'offre 
4) Instaurer la gratuité des cartes de bus pour les jeunes et les seniors 
5) Proposer une ristourne sur prix d’essence en fonction de l’utilisation raisonnée de son 

véhicule 
6) Développer le circuit des vélos électriques 
7) Développer un réseau ferré entre le Nord et l’Ouest de l’île 
8) Améliorer le réseau de transport en commun 
9) Mettre en place un service de voiture/transport électrique gratuit décentralisé en P2P 
10) Optimiser l'offre de covoiturage 
11) Mettre en place une vraie continuité territoriale pris en charge par l’état 
12) Mettre en place une ligne direct spécial grand axe uniquement pour les transports en 

commun 
13) Mettre en place un tramway à hauteur de la route des Tamarins avec des ramifications de 

bus en direction des hauts et des bas 
14) Développer la commercialisation du carburant Super Éthanol ainsi que les transports en 

commun 
15) Encourager la prime à la casse des véhicules de plus de 10 ans 
16) Instaurer des tarifs réduits pour les prestations d'accès internet et stockage des données 

ainsi que des équipements informatiques afin de permettre la dématérialisation des 
services des entreprises 

17) Mettre en place des mesures incitatives pour encourager les entreprises à recourir au 
télétravail et à l’utilisation d’espaces de coworking 
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18) Réduire le nombre de véhicules roulants à La Réunion par la mise en place d’un quota du 
nombre de voitures à vendre chez les concessionnaires 

19) Limiter l’incitation à l’achat de véhicules : Crédits auto, tunning 
20) Limiter et contraindre les constructeurs et concessionnaires sur la publicité et le marketing 
21) Renforcer les liaisons entre les hauts et les bas de l’île 
22) Communiquer autour des enjeux des transports en commun 
23) Améliorer les services des transports en commun (plus nombreux, plus réguliers, plus 

sécurisés) 
24) Améliorer l'état des pistes cyclables et inciter à l'utilisation du vélo pour les courtes 

distances dans les bas de l'île 
25) Favoriser les embauches à courte distance 
26) Revoir les plans de circulations urbaines 
27) Mettre des mesures incitatives de covoiturage de société (pas d'imposition sur les voitures 

de société dédié aux transport collectif des salariés) 
28) Augmenter le nombre d’aires de covoiturage et le nombre de place disponibles 
29) Renforcer la sécurité et améliorer l’état des aires de covoiturages 
30) Construire un plan régional de la mobilité, impliquant une stratégie de déplacement des 

professionnels. Les différentes ZAE doivent faire l'objet d'études de mobilité pour mesurer 
les déplacements afin de trouver des solutions d’optimisation. 

31) Développer un réseau de bus à hydrogène ou à batterie, en prévoyant une voie spéciale de 
circulation 

32) Développer les stations solaires de recharge rapide pour les batteries 
33) Développer dans chaque ville un transport bus green pour desservir les quartiers 
34) Promouvoir la voiture électrique et à l’hydrogène 
35) Stimuler le co-voiturage par l’appui de(s) entreprises développant une application et 

l’incitation fiscale pour les utilisateurs  
36) Développer les voies cyclables en ville et en réseaux sur le territoire  
37) Inciter fiscalement à l’acquisition de vélo électrique et l’usage de transport en commun  
38) Favoriser la production locale d'éco-carburants pour la consommation automobile 
39) Décentraliser une partie des administrations hors du chef-lieu, dans le sud 

 
Gestion des déchets et réduction de l’impact environnemental de l’activité des entreprises : 

40) Améliorer la gestion des stations d’épuration 
41) Développer le photovoltaïque pour rendre les logements et les entreprises autonomes en 

énergie 
42) Rendre obligatoire les bacs de tri dans les foyers avec vérification par les services de la 

commune et application de sanction si le tri n’est pas respecté 
43) Mettre en place une formation obligatoire citoyenne (sur le modèle de la JAPD) 
44) Sensibiliser au tri sélectif et à la bonne gestion des déchets à tous les âges 
45) Mettre plus de poubelles de tri dans les aires de pique-nique 
46) Récompenser les personnes qui ramènent des déchets triés par des réductions fiscales ou 

des bons d’achat 
47) Développer les filières de revalorisation sur l'île  
48) Remettre en place les consignes (notamment pour les bouteilles en verre) 
49) Généraliser la vente en vrac, au détail ou au poids  
50) Promouvoir et favoriser fiscalement les activités liées à l’économie circulaire et la 

réparation, la rénovation et le réemploi 
51) Obliger les administrations et les grandes entreprises à adopter un véritable plan de gestion 

et de recyclage de leurs déchets 
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52) Réduire les déchets à la source en promouvant la transformation des déchets organiques et 
en incitant à la production individuelle de compost 

53) Pénaliser le suremballage 
54) Mécaniser la gestion des déchets (cartons et plastiques) au sein des centres de tri 
55) Produire et commercialiser des plastiques biodégradables 
56) Réduire fortement l’utilisation des plastiques 
57) Conditionner la fiscalité à laquelle est soumise l’entreprise en fonction de la mise en place 

de bonnes pratiques environnementales 
58) Regrouper les entreprises et les collectivités par secteur d'activité en société économie 

mixte de recyclage afin d'assurer d'une part le SAV et d'une autre la bonne gestion des 
déchets 

59) Indexer le montant de la taxe d'ordure ménagère en fonction du poids des déchets de 
chaque foyer 

60) Mettre en place un plan régional de l'économie circulaire régional 
61) Sanctionner plus sévèrement les incivilités (débridage des moteurs de voiture, décharges 

sauvages...) 
62) Pousser à l’utilisation de produits nettoyants bio pour protéger notre nature et nos lagons 
63) Interdire tous les produits chimiques et à base d'eau de javel 
64) Organiser la gestion de transport du personnel des grandes entreprises 
65) Inciter à l’archivage électronique pour réduire l’utilisation du papier 
66) Supprimer les fax 
67) Mettre en place des espaces d’intérieur plus verts dans les entreprises 
68) Mettre en place des capteurs de mouvement dans les entreprises pour réduire le gaspillage 

d’électricité  
69) Défiscaliser tout investissement dans la production d’énergie renouvelable utilisée en 

autoconsommation 
70) Mettre en place un Token qui permet les transactions et le paiement automatique 
71) Inciter fiscalement les entreprises à monter un projet intégrant l'écologie dans leur secteur 

d'activité 
72) Créer une instance dédiée pour accompagner des entreprises pour une sélection de leurs 

fournisseurs sur des critères RSE (via l’association SBA) 
73) Inciter et faciliter la mutualisation des livraisons 
74) Inciter à la mise en place de bornes de tri dans les entreprises 
75) Récompenser la mise en place de démarches RSE dans les entreprises 
76) Encourager les initiatives innovantes dans le domaine de la protection de l’environnement 
77) Mettre en place un système de notation des entreprises sur la base des initiatives prises 

pour réduire la production de déchets 
 
 

 

Propositions sur la thématique « Services publics » 
 
Accueil des usagers et efficacité 

78) Simplifier les démarches administratives grâce à la dématérialisation 
79) Mettre en place une obligation de résultat aux administrations face aux demandes et 

questions de la population 
80) Ouvrir les services d’accueil administratif de 7h à 19h 
81) Améliorer la proximité entre l’administration et les usagers grâce à un suivi plus 

personnalisé et accessible et davantage de points d’accès 
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82) Mettre en place des ateliers de formations gratuites dédiés à la connaissance des obligations 
fiscales et sociales pour familiariser les dirigeants de TPE/PME à leurs déclarations 

83) Créer un pôle communication de proximité via le public intergénérationnel par le biais du 
secteur associatif 

84) Garantir une meilleure continuité du service public 
85) Former les agents et orienter le management pour une politique qualité/client tournée vers 

la satisfaction de la population grâce à la mise en place d’une labellisation de qualité de 
service 

86) Généraliser l’approche «FRENCH-ROAD» 
87) Redéployer les effectifs de la fonction publique vers les services prioritaires 
88) Orienter les recrutements dans le sens du numérique (communitymanagement/chat) 
89) Repenser l'architecture intérieure des points d'accueil pour davantage de convivialité 
90) Former les administrations aux notions entrepreneuriales et rendre obligatoire pour les 

personnels administratifs un stage de 3 semaines en entreprise par an 
91) Recruter moins de technocrates et plus de gestionnaires de projet 
92) Mettre en place un système de notation des fonctionnaires avec possibilité de sanction en 

cas de non atteinte des objectifs 
93) Mettre en concurrence les missions de service public 
94) Mettre en place un système de notation des fonctionnaires avec la mise en place sanction 

en cas de non atteinte des objectifs 
95) Supprimer le principe d’avancement de la carrière des fonctionnaires à l’ancienneté pour 

davantage de méritocratie au sein de l’administration 
96) Mettre en place des indicateurs de performance et une offre de formation orientée 

performance et compétitivité en s’appuyant sur la digitalisation des processus 
administratifs 

97) Donner la priorité aux recrutements locaux 
98) Contrôler les arrêts maladie 

 
Collectivités territoriales 

99) Rendre publics les comptes des collectivités avec les revenus les 
100) Mettre fin au cumul des mandats 
101) Rétablir des contacts directs à une fréquence précise entre les élus et les citoyens 

(rencontres face à face, débats, échanges) 
102) Mettre en place des bilans intermédiaires d’activité dans les collectivités consultables 

publiquement 
103) Impliquer pénalement les élus en cas de faute de gestion 
104) Mettre en place une commission de contrôle citoyen avec un droit de regard sur la gestion 

des dépenses de la collectivité 
105) Accroître les pouvoirs d’injonction de la Cour des comptes sur les comptes des collectivités 
106) Intégrer davantage de référents de la société civile et d’entreprises dans les conseils 

décisionnaires des collectivités 
107) Confier le recrutement des fonctionnaires territoriaux à un service tiers sous contrôle de 

l'état 
108) Réaliser des benchmarks entre collectivités sur les projets menés sur les mêmes 

thématiques 
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Propositions sur la thématique « Fiscalité » 
 

109) Baisser les impôts sur les sociétés pour les TPE/PME 
110) Augmenter le nombre de classes imposables afin de rendre l’impôt plus juste et 

responsabiliser chacun 
111) Mettre en place un taux de charge variable pour une meilleure redistribution 
112) Supprimer l’impôt sur le revenu 
113) Remplacer l'octroi de Mer par une TVA locale 
114) Instaurer un système de bonus-malus fiscal pour la création d’emploi par les entreprises 
115) Mettre en place un site internet traçant de manière ludique et accessible l’utilisation des 

impôts en France en temps réel 
116) Utiliser la technologie Blockchain pour plus de transparence 
117) Gérer le budget de l’Etat comme celui d’une entreprise en liant le budget de l'année N+1 

ainsi que le bilan de l'année N en comparaison des objectifs 
118) Faire évaluer chaque instance des services publics afin d'établir l'efficience de chaque poste 
119) Réserver une enveloppe annuelle à quelques grands projets dont la sélection se ferait de 

façon référendaire 
120) Mettre en place des indicateurs de performance des dépenses et des services publics en 

fonction d’objectifs précis 
121) Réduire les indemnités des hommes politiques et élus avec une forfaitisation de leurs 

revenus 
122) Mettre en place le suivi strict des recommandations de la Cour des comptes 
123) Inclure l’ensemble des revenus annexes dans le plafonnement de la rémunération des élus 

et hauts fonctionnaires 
124) Réduire le nombre de fonctionnaires au profit de la création d’emploi dans le privé 
125) Réduire les indemnités de retraite des élus et les indexer au pro rata de leurs trimestres 

effectués 
126) Revenir au 1er jour de délai de carence pour les arrêts maladie 
127) Exiger un casier judiciaire vierge pour accéder aux fonctions politiques 
128) Plafonner l’âge d’accès à certains mandats 
129) Supprimer la sur-rémunération des fonctionnaires en Outre-Mer 
130) Faciliter l’accès au financement pour les TPE-PME par la mise en place d’un équivalent de la 

Casden pour les fonctionnaires 
131) Expliquer la fiscalité de façon plus pédagogique au grand public 

 
 

 

Propositions sur la thématique « Débat démocratique » 
 

132) Mieux former les élus à l’intérêt général 
133) Consulter régulièrement l'ensemble de la population sur des sujets précis avec mise en place 

de débats avant un vote 
134) Réduire le nombre de parlementaires 
135) Mettre en place des conseils participatifs citoyens 
136) Rendre le vote obligatoire 
137) Remettre en place l’éducation civique à l’école et mettre en place des cours de savoir être 

citoyen 
138) Encourager chaque citoyen à une pratique associative grâce à une réduction d’impôt 
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139) Digitaliser la procédure de vote 
140) Consulter régulièrement les représentants de la société civile qui ont une expertise du fait 

de leur fonction présente ou passée 
141) Reconnaître le vote blanc 
142) Mieux expliquer aux citoyens les retombées et implications de chaque loi 
143) Elargir l’usage du référendum pour des sujets sensibles et cruciaux pour la nation 
144) Instaurer des projets dans les établissements scolaires sur le thème de la démocratie et de 

la citoyenneté 
145) Faire faire des stages aux jeunes dans les services publics et dans les associations 
146) Créer un bureau citoyen dans chaque commune autour des élus  
147) Inciter les administrations à proposer davantage de choix de politiques aux élus 
148) Décider l’application automatique des lois six mois après promulgation (même en l’absence 

de publication de décret d’application) 
149) Permettre aux citoyens de soumettre des idées de loi 
150) Rendre l’établissement d’un budget précis et réaliste obligatoire pour chaque proposition 

de loi 
151) Impliquer pénalement les élus en cas de faute de gestion 
152) Réaffirmer la nécessité et les vertus d'une démocratie représentative 

 

 


