Consultation organisée à Chateaugiron,
le 23 octobre 2018
Avec le concours de Bretagne Pologne et des comités de
jumelages en lien avec la Pologne.

Cette consultation s’est opérée en trois temps :
•
•
•

Réponse à un questionnaire préalablement établi
Travail en atelier sur les défis et les solutions, après avoir répondu à la question : « pour moi,
que signifie l’Union européenne ? ».
Restitution de l’ensemble.

Elle a regroupé une petite trentaine de personnes.

Question préalable : Que signifie l’Union européenne pour moi,

Très souvent mentionné :
•
•
•

D’abord un espace de paix et de prospérité
Ensuite la libre circulation des biens et des personnes et la suppression des frontières
Puis une garantie de sécurité au plan mondial

Avec des expressions particulières telles que :
•

•

au sein de l’Europe : une communauté de destins, une marche vers l’unité politique,
économique et culturelle, un rééquilibrage économique et social, le développement des
échanges universitaires, notamment via Erasmus.
face au monde : un début d’unité, un regroupement qui permet d’être plus fort, avec une
expression collective d’un groupe bien identifié, assurant l’avenir des générations futures
face à la concurrence internationale et portant assistance aux pays les plus pauvres.

Et la nécessité de progresser pour certains :
•
•

l’Europe est une notion abstraite : on ne connaît pas les députés européens et on ne sait pas
ce qu’iIs font.
Elle représente une force qui n’est pas assez affirmée face au reste du monde
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Synthèse des travaux en atelier
Les défis et réponses possibles
La question des migrations revient régulièrement, avec ses attributs : création d’une défense
commune, contrôle des frontières, mais aussi accueil des migrants avec répartition dans l’ensemble
des pays européens, et aide aux pays les plus pauvres.
Ensuite, le soutien aux entreprises par une politique industrielle intégrée permettant de défendre
l’emploi européen en harmonisant les politiques sociales et fiscales, en promouvant la solidarité
entre les régions et les pays, mais aussi un rééquilibrage économique, se traduisant par une
contribution plus forte des états au budget européen.
Avoir également une politique étrangère commune pour parler d’une seule voix face aux autres
grands.
Et ne pas oublier les jeunes, en les accompagnant et en favorisant leur mobilité (développement
d’Erasmus) et leur emploi (apprentissage des nouvelles technologies, développement de la
recherche).
Une mention toute particulière pour le développement durable cité plusieurs fois, et pour lequel
l’Europe semble pouvoir être le réceptacle permettant sa propagation. Un exemple : la suppression
du charbon comme matière première.

Questionnaire (cf questionnement pages suivantes)

Quatre thématiques ont été proposées :
Fonctionnement de l’Europe
•

Sur la perception de son fonctionnement actuel, les choses sont très claires :
A une très grande majorité, l’Union européenne facilite la vie des citoyens et des territoires
(86 %), et l’impact de l’Union européenne est perceptible dans la région 73 %).
A contrario, l’Europe donne une image technocratique (55 %) et surtout le fonctionnement
de celle-ci est absolument inconnu des citoyens (82 %).

•

Sur le futur de son fonctionnement, des évolutions sont attendues fortement :
Plus de domaines doivent être de la compétence de l’Union européenne et non dépendre de
chacun de ses membres (66 %) et les pouvoirs du Parlement doivent être accrus en
conséquence (80 %).
De même, le budget de l’Union européenne doit être augmenté (64 %) et si besoin le futur
de l’Union européenne doit passer par une Europe plusieurs vitesses (62 %).
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L’Europe en développement
Il existe un consensus quasi total concernant les apports de l’Union européenne sur le
développement des pays :
•
•
•

L’Union européenne facilite la recherche et l’innovation (100 %), ainsi que le développement
industriel et les infrastructures de nos régions (91 %).
Au plan local, l’Union européenne est considérée comme rééquilibrant les écarts entre les
différentes régions (91 %) de même elle soutient les initiatives locales (96 %)
Et vis-à-vis des jeunes, elle est clairement montrée comme leur permettant de mieux se
former (86 %) ; de ce fait le programme Erasmus doit être développé (96 %)

L’Europe face à la mondialisation
•

•
•

Elle dégage l’impression de ne pas partir unie dans les négociations internationales (59 %) et
de ne pas protéger suffisamment ses entreprises face à la concurrence internationale (65 %) ;
surtout l’information qu’elle donne sur son positionnement dans les institutions
internationales est considérée comme largement insuffisant (89 %).
Pourtant, elle est un facilitateur dans les solutions à relever face aux défis qui se présentent
du fait de la mondialisation (78 %)
Et au plan interne, une appréciation négative : les distorsions de concurrence entre les
différents pays de l’Union européenne (90 %), tout en sachant que les réglementations
européennes ne sont pas considérées comme un frein au développement économique (70
%).

Les soutiens de l’Europe
•

•

Ici la réponse est très claire, l’Europe n’est pas du tout soutenue, du fait d’une faible
présence de ses représentants en région (75 %), corrélée à un manque d’appui des
gouvernements nationaux (67 %) et une insuffisante promotion par nos députés et sénateurs
nationaux (50 %).
Pourtant, comme citoyens, les répondants sont demandeurs de plus d’Europe à 95 %.

L’Europe et la supranationalité
A la question posée : « pour être crédible et entendue, de quelle politique commune conduite au
niveau supranational l’Europe doit-elle se doter en premier ? »,
Deux domaines ressortent plus particulièrement, avec la moitié des répondants :
•
•

la politique sociale et fiscale
la politique étrangère

Vient à un second niveau :
•

la politique économique

et en dernier point :
•

les politiques de défense et de sécurité.
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Consultation organisée à
Chateaugiron,
Avec le concours de Bretagne Pologne et des comités de jumelages en lien
avec la Pologne dont Breteil, Chateaugiron, La Guerche, Guichen, Montfort,
Retiers, St Brice en Coglès, Val d’Anast, Vitré.

QUESTIONNAIRE AUPRES DES PARTICIPANTS
Q1

Vous êtes : (encadrez la réponse correspondante)
1- Etudiant
2- En activité
3- En retraite

Q2

Quel âge avez-vous ? (encadrez la réponse correspondante)
1234-

Moins de 25 ans
Entre 25 et 45 ans
Entre 45 et 65 ans
65 ans et plus

1
2
3
4
5
6
7
8

Ne sait pas

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Plutôt
d’accord

Le fonctionnement de l’Europe

Tout à fait
d’accord

Q3 à 6 Merci de nous faire part de votre degré d’accord avec les propositions suivantes qui concernent la
perception que vous avez de l’Union Européenne dans chaque domaine abordé. Pouvez-vous nous dire,
pour chacune d’entre elles, si vous êtes : tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas
du tout d’accord. (Cocher par une croix (X) la case correspondante pour chaque proposition)

Le fonctionnement actuel de l’Union européenne est connu des citoyens
L’impact de l’Union européenne est perceptible dans votre région
L’image d’une Europe technocratique correspond à la réalité
L’Union européenne facilite la vie des citoyens et de leurs territoires
Les pouvoirs du Parlement européen doivent être accrus.
Le futur de l’Union européenne passe par une Europe à plusieurs vitesses.
Le budget de l’Union européenne doit être augmenté
Plus de domaines doivent être de la compétence de l’Union européenne et
non dépendre de chacun des membres
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3
4
5
6
7

Les soutiens de l’Europe
1
2
3
4

Ne sait pas

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Plutôt
d’accord

Ne sait pas

L’Union européenne parvient à se faire entendre face aux grandes
puissances comme USA, Chine, Russie
L’Union européenne se présente unie dans les négociations internationales
L’information sur la place de l’Union européenne dans les institutions
internationales est suffisante
L’Union européenne protège bien ses entreprises face à la concurrence
internationale
L’Union européenne invite à chercher ensemble les solutions aux défis qui
se présentent du fait de la mondialisation
Des distorsions de concurrence existent toujours entre les différents pays
de l’Union européenne.
Les réglementations européennes sont un frein au développement
économique
Ne sait pas
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Pas du tout
d’accord

1

Pas du tout
d’accord

L’Europe et la mondialisation

Plutôt pas
d’accord

6

Plutôt pas
d’accord

5

Plutôt
d’accord

4

Plutôt
d’accord

3

Tout à fait
d’accord
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L’Union européenne facilite la recherche et l’innovation.
Par ses financements, l’Union européenne est un facilitateur du
développement industriel et des infrastructures de nos régions
L’Union européenne permet un rééquilibrage au profit des régions
défavorisées
L’Union européenne soutient les initiatives issues des territoires et des
citoyens cherchant à consolider les liens qui les unissent,
L’Union européenne permet aux jeunes de mieux se former.
Le programme Erasmus doit être développé.

Tout à fait
d’accord
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Tout à fait
d’accord

L’Europe en développement

Les représentants de l’UE sont suffisamment présents en région
L’UE est correctement défendue par les gouvernements nationaux.
Les députés/sénateurs nationaux sont des bons promoteurs de l’Union
Européenne
Comme citoyen, êtes-vous demandeur de plus d’Europe ?

Q7
1234567-

Pour être crédible et entendue, de quelle politique commune conduite au niveau supra national l’Europe
doit elle se doter en premier ? (deux réponses possibles : soulignez les 2 réponses correspondantes)
Politique économique,
Politique sociale et fiscale
Politique étrangère
Politique de défense
Politique de sécurité
Autre (à préciser) :
________________________
Aucun

Merci de vos réponses, le dépouillement sera transmis au Secrétariat général des Consultations
Citoyennes sur l’Europe auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
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