
                                                 Réponses au questionnaire BIZI 
 
 

1) La question telle que vous la posez, me donne l'impression que nous n'avons pas d'autre 
choix que d'être «  complice »de la situation. Je ne suis pas partisane , à quelque horizon que 
ce soit, d'une quelconque augmentation de température. 

2) À l'horizon 2020: 30% 
à l'horizon  2050 : 

3) OUI- j'irai même plus loin supprimer la possibilité de rachat au droit à polluer par les 
entreprises ou les États . 

4) OUI- inscrit dans notre programme 
5) OUI 
6) OUI 
7) OUI 
8) OUI:  

− cela est essentiel car les ménages, locataires ou propriétaires à faibles revenus, sont assujettis à 
la double peine de logements peu ou pas rénovés et des frais de chauffage très élevés, voire pas 
de chauffage en raison du coût.  

− et ATTENTION aux possibilités financières des propriétaires ( personnes âgées propriétaires 
avec des petites retraites ou les jeunes primo accédant). 

 
Par contre, nécessité de soutenir les TPE et PME sur les emplois de rénovation et d'isolation du bâti 
ancien qui ne doivent absolument pas être laissés aux mains des multinationales. 
        9)OUI 
      10)OUI 

a) faire la guerre aux low coast financés par tous pour l'intérêt de quelques uns 
b) urgence à moderniser le réseau existant 
c)essentiel pour  développer les TPE et PME 

       11)OUI  
       12) OUI  
Électrification de Bayonne-Garazi ( 1 million d'€ du KM) 
Prolongation du Topo jusqu'à Bayonne 
        13) ----- 
La mise en place d'un billet unique TER + transports locaux est déjà dans les «  tuyaux » entre la 
Région et les collectivités locales sur l'ensemble de l'Aquitaine . 

14) OUI 
Il existe déja des aides à la conversion en bio ou pour s'orienter sur des pratiques "durables" c'est 
l'AREA (agriculture respectueuse de l'environnement en Aquitaine). Tous ces dispositifs sont 
intéressants mais ne constituent pas à proprement parler un plan a la hauteur des besoins et des 
enjeux. Il faudrait une hierarchie plus nette entre ceux qui mettent en oeuvre quelques mesures 
ponctuelles  et ceux qui changent de système (passage en bio par exemple). 

15) OUI 
Bien sur qu'il faut réduire les doses d'Azote chimique, mais la voie réglementaire est très 
insuffisante et nourrit l'accusation de l'écologie punitive. Il faudrait des incitations plus fortes pour 
changer de système de fertilisation: financières mais aussi d'accompagnement et de conseil 
technique mieux organisés et soutenus.  
D'autre part le recyclage des déchets végétaux devrait être généralisé par compostage et mieux par 
méthanisation ce qui constitue des matières fertilisantes pour les terres. (compost et digestat). 
         16) OUI 
          17) OUI 
Dans son fonctionnement aujourd'hui, l'ACBA n'est pas une véritable communauté d'agglo dans le 
cadre du PLU : chacun fait ce qu'il veut dans son coin en matière d'urbanisme. 



 
D'autre part, les intercommunalités devraient soumettre aux populations des projets globaux sous 
forme de consultation publique par exemple. 
         18)OUI 
Importance de transférer la compétence de l'élaboration du PLU à l'intercommunalité,les 
propriétaires agriculteurs eux-mêmes exerçant des pressions sur les maires. 
          19) OUI 
Programme Eva Joly 
         20)OUI 
Prendre en compte les années de cotisations: si à 57 ans le salarié comptabilise 41 ans de 
cotisations, il doit avoir droit à la retraite à taux plein. 
          21) OUI 
Eva Joly a proposé la semaine des 32 heures. 
          22) OUI 
Arrêtons le gaspillage 
          23) OUI 
          24) OUI 
          25)OUI  
Surtout dans les grands ensembles. 
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