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INTRODUCTION
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Qui sommes nous ?
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.

4

Experts

Institutionnels
Médias

Associés
mécènes
Make.org
Foundation

Fondateurs

La coalition de la Grande Cause Territoires

Partenaire
mécène de

3 ans pour changer la donne

CONSULTATION

1er février 2021 28 mars 2021
15 idées plébiscitées

CONCERTATION

juillet 2021 novembre 2021

MISE EN OEUVRE DES ACTIONS

décembre 2021 - décembre 2023
Impact national

#AgirPourMonTerritoire

Les chiffres de la consultation
Comment améliorer les conditions de vie dans mon territoire ?
Consultation réalisée du 01/02/2021 au 28/03/2021

116 462

5 184

875 077

participants

propositions

votes
#AgirPourMonTerritoire

Répartition de la participation par genre, âge et région
Participation par genre

Participation par âge
Votes

Votes

Population générale

source : INSEE

Population générale

source : INSEE

Votes
Population générale

Participation par région

source : INSEE
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Principaux enseignements
1

Une mobilisation exceptionnelle : plus de 100 000 citoyens ont pris part à la consultation dans toutes les régions
de France.

2

Une large palette de sujets abordés à travers 17 thèmes propres aux problématiques des territoires.

3

Des idées plébiscitées prépondérantes autour de la production et de la consommation, des déchets et du recyclage,
de la santé et des solidarités, des mobilités, de l'aménagement du territoire et enﬁn du fonctionnement
administratif et democratique de notre société.

4

Des idées plébiscitées davantage présentes dans les petites villes, telles que l’amélioration de la situation des
personnes âgées, le maintien des services publics de proximité et la limitation des décharges sauvages dans la
nature.
D’autres plus prégnantes dans les moyennes et grandes villes : la végétalisation les villes, le réemploi et le
recyclage des produits, ou encore la végétalisation des espaces urbains ou les mobilités douces comme le vélo.

5

Quelques controverses, notamment autour de la place de la voiture en ville, de la gratuité des transports en
commun, de la taxation des ordures ménagères au poids, de certaines mesures ﬁscales et mesures
institutionnelles radicales, de la place du nucléaire ou encore de certaines mesures visant à assurer la sécurité des
citoyens.
9
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LE PANORAMA DES PROPOSITIONS
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PANORAMA DE LA CONSULTATION

Les grands thèmes de la consultation
-

21% des propositions de la consultation concernent les transports dans
les territoires. Il est question d’améliorer ou de maintenir certaines lignes
de train et de bus, particulièrement celles desservant les milieux ruraux, de
mieux connecter les citoyens aux grand pôles urbains. Les citoyens
évoquent également la dimension polluante du transport de marchandises
ainsi que la place de la voiture et du cyclable en ville.

-

Le thème de la gouvernance territoriale rassemble 19% des propositions
et couvre de larges sujets : décentralisation des compétences,
organisation des communes, participation des citoyens, soutien des
régions aux entreprises ou encore encadrement des avantages des élus.

-

Viennent ensuite les thèmes du recyclage et des déchets (multiplier les
points de recyclage, développer la consigne) ainsi que celui du climat et de
la végétalisation (planter des arbres, des jardins et des espaces verts en
ville).

-

Enﬁn,, les citoyens abordent des thèmes relatifs au maintien des
commerces dans les petites villes, au logement et à la limitation de
l’urbanisation, mais aussi des questions de solidarités (la place du lien
social dans les territoires, notamment auprès des aînés, le rôle des
associations etc.).

-

D’autres sujets, abordés dans des volumes moins important : la question
de l’accès au numérique, de la gestion des énergies, notamment celles
renouvelables et enﬁn la présence de la culture dans les territoires.

Thèmes cités
Ce dont les Français parlent

(en % des 4 794 propositions validées)
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PANORAMA DE LA CONSULTATION

Les solutions de la consultation
-

Les citoyens expriment des solutions positives aﬁn de mieux vivre
dans les territoires : 61% des propositions évoquent par exemple une
dynamique de développement : développer les produits locaux, les
transports en commun ou encore favoriser les commerces de
proximité.

-

Dans une moindre mesure, certaines propositions sont portées par
une dynamique de limitation et réduction (16%) : c’est le cas de la
présence d'emballages en plastique dans les biens de
consommation. Également la limitation la pollution en ville, dans les
campagnes et dans une certaine mesure limiter la circulation des
camions sur les routes.

-

A noter que les propositions de nature plus contraignante sont
moins présentes dans la consultation : quelques propositions
pronent l'obligation d’installation des médecins en campagne,
d'autres plaident en faveur de l'interdiction (7%) du plastique ou
encore de la chasse. Enﬁn 2% des propositions veulent taxer les
entreprises non respectueuses de l’environnement ou encore
repenser la taxe foncière.

Solutions citées
Ce dont les Français parlent

(en % des 4 794 propositions validées)
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PANORAMA DE LA CONSULTATION

Les territoires de la consultation
-

26 % des propositions de la consultation mentionnent un lieu
spéciﬁque.

-

Dans 62% de ces propositions, les citoyens évoquent les villes (sans
préciser nécessairement leur taille) à travers des problématiques de
végétalisation, de transports en commun mais aussi de la question
d’une meilleure organisation de la circulation entre vélos, piétons et
voitures en ville.

-

Un peu moins d’un tiers des propositions mentionnent
spéciﬁquement les petites villes, les villages et plus globalement la
ruralité : les questions des déserts médicaux, de l’installation de
petits commerces de proximité ou encore du maintien des services
publics y sont très présentes.

-

Plus en retrait, 9% des propositions nomment les grandes villes et
métropoles, principalement autour de questions d’emploi et de
mobilités au sein de ces espaces urbains.

-

9% des propositions évoquent un échelon territorial en particulier :
régions, départements ou intercommunalités, pour discuter des
questions de décentralisation et d'aménagement de leurs
compétences.

Territoires cités
(en % des 1253 propositions mentionnant
explicitement un lieu)

Villes
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La moins consensuelle des Grandes Causes

Comparaison de la tonalité des votes avec d’autres consultations Make.org
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Méthodologie

5 184 propositions déposées
4 794 propositions validées

Répartition de l’ensemble
des 4 794 propositions
validées dans les 4 zones
d’adhésion

92%

4% <1% 3%

Zone consensus

Zone controverses

Zone repoussoirs

Zone peu engageante

3 184 propositions
Plus de 60% de votes pour

1 035 propositions
Moins de 60% de votes pour
Plus de 15% de votes contre

78 propositions
Plus de 55% de votes contre
Moins de 15% de votes pour

497 propositions
Plus de 40% de votes neutre

PLÉBISCITES
626 propositions
Plus de 75% de votes pour
580 votes en moyenne

Analyse : Les propositions sont
regroupées par similarité en
idées plébiscitées

15 idées plébiscitées
16

15 idées plébiscitées prépondérantes et 7 controverses
Production et consommation
Favoriser les produits
locaux

Faire revenir les
commerces dans les
villages

Déchets et recyclage

Soutenir la
transition agricole

Réduire les
emballages,
notamment plastiques

Développer
l'emploi et la
formation

Donner une seconde
vie aux produits grâce
au recyclage et au tri

Mobilités

Sanctionner les
dépôts de déchets
dans la nature
Une taxe sur les
ordures
ménagères

Aménagement du territoire

Développer les
réseaux de transport
en commun

Encourager les
mobilités douces,
notamment le vélo

Contraindre trop
fortement l’usage de
la voiture

La gratuité des
transports en
commun

Autres controverses

Santé et solidarités

Végétaliser les villes et reboiser les
territoires
Limiter l'urbanisation en rénovant
l'existant

Le nucléaire et les énergies renouvelables

Renforcer l'offre de soins en
zone rurale
Faciliter la vie quotidienne des
personnes âgées

Démocratie et institutions

Maintenir un service
public de proximité
et de qualité

Améliorer notre
fonctionnement
démocratique et
administratif

Certaines
modiﬁcations ﬁscales
importantes

Des mesures
politiques et
institutionnelles
radicales

Renforcement des mesures sécuritaires
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Répartition des idées plébiscitées selon la taille du territoire

Petites villes et villages
< 20 000 habitants

National

Moyennes et grandes villes
> 20 000 habitants (et pôles urbains aﬃliés)
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PARTIE 3 :
LES IDÉES PLÉBISCITÉES
ET LES CONTROVERSES DE
LA CONSULTATION

Axe 1 : Production et consommation

19

LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 1 : Production et consommation

Favoriser les produits locaux, les circuits courts et la vente directe
Cette idée rassemble 88 propositions plébiscitées, soit 14% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 52 260 votes.
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

Exemples de proposition plébiscitées :

Revenir à une économie de proximité
en cessant d’importer des produits
qui existent localement dans les
territoires.
Développer les lieux de vente qui
favorisent et valorisent les produits
locaux : magasins de producteurs,
vente directe, rayons local dans les
grandes surfaces.

79%

Inscrire tous les lieux de restauration
collective dans une démarche d’achat
local.
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 1 : Production et consommation

Soutenir la transition agricole
Cette idée rassemble 53 propositions plébiscitées, soit 8% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 32 893 votes.
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

Exemples de proposition plébiscitées :

Favoriser une agriculture plus
respectueuse de l’environnement,
notamment grâce à la ﬁn des pesticides
et de l’élevage intensif.
Faire évoluer la gestion des parcelles
agricoles : exploitations à taille humaine ;
retour des haies pour préserver les
écosystèmes.

79%

Permettre aux agriculteurs de vivre
dignement de leur travail, en favorisant
les circuits courts mais aussi en les
protégeant du diktat de la grande
distribution.

21
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 1 : Production et consommation

Faire revenir les commerces dans les villages
Cette idée rassemble 39 propositions plébiscitées, soit 6% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 21 532 votes.
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

Exemples de proposition plébiscitées :

Faire revenir les commerces de
proximité dans les bourgs des zones
rurales (boulangeries, boucheries,
cafés, épiceries, fromagerie...) aﬁn de
recréer du lien et de la vie locale.
Limiter la construction de grandes
zones commerciales en périphérie
des villes aﬁn de ne pas vider les
villages et petites villes.

79%

Mettre en place des mesures ﬁscales
incitatives pour les petits
commerçants.
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 1 : Production et consommation

IDÉE

Développer l’emploi et la formation professionnelle
Cette idée rassemble 16 propositions plébiscitées, soit 3% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 8 236 votes
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

MOYENNES
ET
GRANDES
VILLES

Exemples de proposition plébiscitées :

Augmenter les salaires, notamment
les plus faibles, aﬁn que tous les
travailleurs puissent vivre dignement.
Revaloriser les métiers manuels et
leurs formations aﬁn de permettre à
chaque jeune de trouver sa voie et de
faciliter les reconversions
professionnelles.

79%

Favoriser l’égalité devant l’emploi
pour tous les jeunes.
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 2 : Déchets et recyclage

Réduire les emballages, notamment plastiques
Cette idée rassemble 52 propositions plébiscitées, soit 8% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 27 388 votes.
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

Exemples de proposition plébiscitées :

Limiter drastiquement le
sur-emballage et les emballages
plastiques de tous les produits.
Développer les alternatives :
emballages recyclables ; système de
consigne ; vrac.

79%

Obliger les industriels à effectuer ces
changements de pratiques marketing
grâce à de nouvelles législations.

25

LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 2 : Déchets et recyclage

IDÉE

Sanctionner les dépôts de déchets dans la nature

PETITES
VILLES

Cette idée rassemble 19 propositions plébiscitées, soit 3% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 10 586 votes
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

Exemples de proposition plébiscitées :

Accentuer la lutte contre les dépôts
de déchets dans la nature :
augmenter les contrôles et verbaliser
les contrevenants.
Sensibiliser davantage la population
sur le sujet.

79%
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 2 : Déchets et recyclage

IDÉE

Donner une seconde vie aux produits grâce au recyclage et au tri
Cette idée rassemble 15 propositions plébiscitées, soit 2% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 6 777 votes
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

MOYENNES
ET
GRANDES
VILLES

Exemples de proposition plébiscitées :

Diffuser les pratiques de recyclage,
de réparation, de réemploi et de
durabilité des produits aﬁn de limiter
la surconsommation.
Aider les communes à ﬁnancer des
centres de recyclage, par exemple
avec une taxe sur les emballages.

79%

Sensibiliser au tri des déchets et
mettre à disposition des citoyens le
matériel nécessaire.
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Axe 2 : Déchets et recyclage

Controverse à propos de la taxe sur les ordures ménagères
Les
citoyensse
sont
massivement
Les
citoyens
divisent
sur :
d’accord pour :

Exemple de propositions controversées :

La facturation des ordures
ménagères des foyers en fonction de
leur poids aﬁn de motiver la réduction
des déchets.

79%
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 3 : Santé et solidarités

Renforcer l'offre de soins dans les zones rurales et soutenir le système de santé dans son ensemble
Cette idée rassemble 60 propositions plébiscitées, soit 10% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 41 371 votes
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

Exemples de proposition plébiscitées :

Lutter contre les inégalités
territoriales de santé qui
désavantagent fortement les espaces
ruraux.
Favoriser l’implantation de maisons
médicales aﬁn de faire venir des
professionnels de santé :
généralistes, spécialistes et
paramédical.

79%

Mettre en place certaines mesures
encadrant la répartition géographique
des médecins.
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 3 : Santé et solidarités

IDÉE

Faciliter la vie quotidienne des personnes âgées

PETITES
VILLES

Cette idée rassemble 18 propositions plébiscitées, soit 3% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 10 364 votes.
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

Exemples de proposition plébiscitées :

Développer le maintien à domicile
des personnes âgées et développer le
nombre de services qui vendent à
domicile.
Développer des lieux de vie
alternatifs comme des hébergements
collectifs.

79%

Favoriser la solidarité et les liens
intergénérationnels.
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 4 : Mobilités

Développer les réseaux de transport en commun
Cette idée rassemble 58 propositions plébiscitées, soit 9% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 29 708 votes
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

Exemples de proposition plébiscitées :

Créer et développer des lignes de
transports en commun dans les zones
rurales aﬁn de favoriser la mobilité de
tous.
Remettre en marche les lignes
ferroviaires reliant les petites et
moyennes villes permettant de faciliter
les déplacements et de ne pas
systématiser l’utilisation de la voiture.

79%

3 idées plus spéciﬁques : préserver le
caractère public de la SNCF ; Développer
le ferroutage ; Mieux prendre en compte
l’impact carbone des transports.

33

LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 4 : Mobilités

IDÉE

Favoriser les mobilités douces, notamment le vélo
Cette idée rassemble 15 propositions plébiscitées, soit 2% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 9 899 votes.
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

MOYENNES
ET
GRANDES
VILLES

Exemples de proposition plébiscitées :

Faciliter et développer la pratique du
vélo : sécuriser les pistes cyclables ;
multiplier les garages à vélos.
Mieux encadrer les cyclistes :
conserver des chemins piétonniers et
faire respecter le code de la route.

79%
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Axe 4 : Mobilités

Controverse sur le fait de contraindre fortement l’usage de la voiture
Les
citoyensse
sont
massivement
Les
citoyens
divisent
sur :
d’accord pour :

Exemple de propositions controversées :

Toutes les propositions qui
contraignent de près ou de loin les
déplacements automobiles :
-

L’interdiction des voitures en
centre-ville

-

La diminution des places de
stationnement automobile

-

Les limitations de vitesse

79%

Les propositions qui donnent trop de
libertés à la voiture.
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Axe 4 : Mobilités

Controverse sur la gratuité des transports en commun
Les
citoyensse
sont
massivement
Les
citoyens
divisent
sur :
d’accord pour :

Exemple de propositions controversées :

La gratuité totale des transports en
commun, que ce soit les bus ou les
trains.

79%
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 5 : Aménagement du territoire

IDÉE

Végétaliser les villes et reboiser les territoires
Cette idée rassemble 39 propositions plébiscitées, soit 6% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 20 906 votes
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

MOYENNES
ET
GRANDES
VILLES

Exemples de proposition plébiscitées :

Favoriser le retour de la nature en
ville en plantant des arbres, en
multipliant les espaces verts, les
parcs et les jardins : notamment pour
lutter contre les îlots de chaleur l’été.
Préserver la nature dans les
territoires : protéger les forêts,
reboiser en variant les essences
d’arbres, en évitant les monocultures,
et en favorisant les espèces locales.

79%
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 5 : Aménagement du territoire

Limiter l'urbanisation en rénovant l'existant
Cette idée rassemble 16 propositions plébiscitées, soit 3% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 12 410 votes.
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :
Mettre l’accent sur la rénovation des
logements existants plutôt que sur la
construction de nouveaux
lotissements, particulièrement dans
les centres-bourgs aﬁn de les
redynamiser.

Exemples de proposition plébiscitées :

79%

Mettre en place une ﬁscalité
favorisant les rénovations aux dépens
du neuf.
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 6 : Démocratie et institutions

Maintenir un service public de proximité et de qualité dans les territoires
Cette idée rassemble 24 propositions plébiscitées, soit 4% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 11 585
votes
Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

IDÉE
PETITES
VILLES

Exemples de proposition plébiscitées :

Limiter la concentration des services
publics en métropole ou dans les
grandes agglomérations aﬁn de les
conserver dans les zones rurales :
école, poste, impôts, pôle emploi...
Proposer des services
d’accompagnement aux démarches
administratives dans les campagnes,
notamment pour les personnes ne
maîtrisant pas l’informatique.

79%
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES - Axe 6 : Démocratie et institutions

Améliorer notre fonctionnement démocratique et administratif
Cette idée rassemble 22 propositions plébiscitées, soit 4% du total des propositions plébiscitées de la consultation et 12 430 votes

Les citoyens sont massivement
d’accord pour :

Exemples de proposition plébiscitées :

Renforcer le dialogue entre l’Etat et
les citoyens, notamment ceux
habitant en dehors de Paris.
Accentuer les logiques de
décentralisation sur le territoire.

79%

Faire évoluer le statut des élus et des
hauts fonctionnaires, notamment en
limitant leurs avantages et leurs
indemnités.
Effectuer une simpliﬁcation
administrative globale.

42

Axe 6 : Démocratie et institutions

Controverse sur des mesures politiques et institutionnelles radicales
Les
citoyensse
sont
massivement
Les
citoyens
divisent
sur :
d’accord pour :

Exemple de propositions controversées :

La taxation des résidences
secondaires, notamment dans les
zones de forte densité.
La taxe carbone
Des impôts ciblés favorisant trop
fortement certains territoires isolés
:comme un taxe sur le tourisme au
proﬁt des campagnes ou une baisse
globale des impôts en zone rurale.

79%
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Axe 6 : Démocratie et institutions

Controverse sur certaines modiﬁcations ﬁscales importantes
Les
citoyensse
sont
massivement
Les
citoyens
divisent
sur :
d’accord pour :

Exemple de propositions controversées :

Certaines mesures institutionnelles
radicales : sortir de l’Europe, donner
un pouvoir législatif aux régions,
rendre le vote obligatoire...
Un encadrement des salaire et
l’instauration d’un salaire universel

79%
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Autres controverses de la consultation

Controverse sur les énergies renouvelables et nucléaire
Les
citoyensse
sont
massivement
Les
citoyens
divisent
sur :
d’accord pour :

Exemple de propositions controversées :

L’implantation d’éoliennes pour des
questions de paysage, écologiques et
économiques.
L’installation obligatoire de panneaux
photovoltaïques.

79%

Le maintien ou la sortie du nucléaire
avec une mise en cause des déchets
nucléaires.
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Autres controverses de la consultation

Controverse sur le renforcement des mesures sécuritaires
Les
citoyensse
sont
massivement
Les
citoyens
divisent
sur :
d’accord pour :

Exemple de propositions controversées :

L’augmentation du pouvoir répressif
de la police ou au contraire, sa
suppression.
Le renforcement de l’armée sur le
territoire.

79%

Certaines mesures plus spéciﬁques :
multiplier les agents municipaux aﬁn
d’augmenter le contrôle des citoyens ;
dénoncer publiquement les auteurs de
dérapages sur les réseaux sociaux.
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Les idées plébiscitées singulières

Synthèse des 11 idées plébiscitées singulières

Les idées plébiscitées singulières sont composées de moins de 15 propositions plébiscitées.
Ces idées obtiennent toutefois un niveau de votes “pour” très important.

Réduire la pollution
lumineuse

Lutter contre la fraude :
sociale et ﬁscale

Préserver nos ressources
en eau et leurs qualités

Améliorer la sécurité et
réduire les incivilités aﬁn
de favoriser le vivre
ensemble

Réindustrialiser la
France aﬁn de favoriser
son autonomie

Lutter contre le
gaspillage alimentaire
en redistribuant aux
plus précaires

Réduire la fracture
numérique

Développer un urbanisme
plus inclusif des personnes
en situation de handicap

Rendre l'éducation des
enfants plus civique

Augmenter la
transparence des
étiquettes des produits

Sur l'énergie
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Les idées plébiscitées singulières

11 idées plébiscitées singulières

1/4

Les idées plébiscitées singulières sont composées de moins de 15 propositions plébiscitées.
Ces idées obtiennent toutefois un niveau de votes “pour” très important.
Réduire la pollution
lumineuse

Améliorer la sécurité et réduire les incivilités
aﬁn de favoriser le vivre ensemble

Réduire la fracture numérique
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Les idées plébiscitées singulières

11 idées plébiscitées singulières

2/4

Les idées plébiscitées singulières sont composées de moins de 15 propositions plébiscitées.
Ces idées obtiennent toutefois un niveau de votes “pour” très important.
Rendre l'éducation des
enfants plus civique

Lutter contre la fraude
sociale et ﬁscale

Réindustrialiser la
France aﬁn de favoriser
son autonomie
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Les idées plébiscitées singulières

11 idées plébiscitées singulières

3/4

Les idées plébiscitées singulières sont composées de moins de 15 propositions plébiscitées.
Ces idées obtiennent toutefois un niveau de votes “pour” très important.
Préserver nos ressources
en eau et leurs qualités

Augmenter la transparence
des étiquettes des produits

Développer un urbanisme plus
inclusif des personnes en
situation de handicap
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Les idées plébiscitées singulières

11 idées plébiscitées singulières

4/4

Les idées plébiscitées singulières sont composées de moins de 15 propositions plébiscitées.
Ces idées obtiennent toutefois un niveau de votes “pour” très important.
Lutter contre le gaspillage alimentaire en
redistribuant aux plus précaires

Sur l'énergie
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