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Bazacle, Toulouse



Raison sociale
Energeticien

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Parlons Europe



Description de l'activité
2 ateliers interactifs de 15 personnes chacun



Date et heure
26/09 de 14h-17h



Lieu
Bazacle, Toulouse



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
salariés EDF



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Thierry Vautrin - MAE

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
En général
• L’opportunité d’un marché Européen
• La sécurité (l’Europe a contribué à la paix en Europe et dans le monde).
• Une protection économique vis-à-vis des autres grandes puissances (USA,
CHINE…).
• L’Europe a permis le développement économique et l’enrichissement des pays les
moins riches de l’Europe.
• La libre circulation des biens et des personnes (c’est plus simple, moins cher).
• Les échanges entre les pays notamment à l’université (Erasmus).
• Le développement des infrastructures (transport notamment).
• La libéralisation a apporté plus de choix pour le consommateur (téléphonie, transport
aérien, énergie)
Energie
• Une liberté laissée aux états membre sur le choix du mix énergétique
• Une meilleure qualité de service sur le système électrique (interconnexion,
renforcement des points de fragilité, …)



Questions / attentes / problèmes soulevés
Sur le plan institutionnel
• Une construction Européenne rapide (on ne gouverne pas de la même manière à 6 ou
à 28 …) d’où un manque de cohérence
• Le manque de cohérence entre les états. Les règles sont différentes entre les états
membres (les marchés sont plus ou moins ouverts).
• Un poids insuffisant de la France dans le circuit de décision, une implication
insuffisante des élus français pour peser sur les décisions. Un problème de
représentativité de la France (les députés ne sont pas au niveau face à leurs
homologues allemands notamment, ils manquent de présence au parlement).
• L’Europe est déconnectée des populations et des enjeux locaux. Manque de lien
entre les élus locaux et les députés européens pour faire remonter les attentes locales
dans un sens, et faire comprendre les décisions européennes dans l’autre sens.
• Manque d’agilité de l’Europe.
• L’Europe se limite trop aux questions économiques et commerciales.
Energie/Climat
• Concession hydroélectrique : un sentiment d’iniquité entre les différents états
• Des choix stratégiques incohérents entre les enjeux Court terme / long Terme

• La libéralisation au sein de l’Europe n’apporte qu’une bataille commerciale au sein
de l’Europe mais ne protège pas de la menace commerciale venant de l’Asie ou des
USA.
• L’Europe n’a pas apporté de baisse des prix de l’électricité pour le client final.
Un manque de projet industriel à l’échelle Européenne
• Pas de projet européen de développement de filières d’avenir: ex sur l’Intelligence
Artificielle: un AIRBUS de l’IA permettrait de jouer un rôle mondiale face au GAFA
(pas d’équivalent européen), idem sur le solaire où un acteur Européen permettrait de
peser dans le jeu mondial face à l’Asie.
• Pas de projet européen de développement de filières d’avenir: ex sur l’Intelligence
Artificielle: un AIRBUS de l’IA permettrait de jouer un rôle mondiale face au GAFA
(pas d’équivalent européen), idem sur le solaire où un acteur Européen permettrait de
peser dans le jeu mondial face à l’Asie.
Financements Européens
• Des contraintes administratives = une complexité du processus achats (seuils,
publication, …)
• L’Europe apparait comme une boite noire dont le fonctionnement est
incompréhensible, complexité pour l’attribution des fonds européens
• Pas de prise en compte des spécificités locales.



Pistes de proposition formulées
Sur le plan institutionnel
• Attente d’une nouvelle gouvernance (rôle de l’UE / états membres) et d’une
démocratie citoyenne participative plus forte (implication dans des groupes de travail,
…)
Obligation pour les parlementaires français de rendre compte auprès d’un panel
citoyen (25 ?) de leurs actions et des échanges du parlement
• Renouveler plus fréquemment les élus au parlement européens (empêcher les
mandats successifs).
• Améliorer la cohérence entre les décisions européennes et les enjeux locaux et de
territoire.
Energie/Climat
• L’énergie est un marché et un bien particulier qui nécessite un dispositif et des règles
spécifiques orientés vers le long terme pour permettre les investissements dans la
transition énergétique
• La définition d’un projet industriel européen : faire émerger des filières et des pôles
de compétence Européens EX : pour les ENR, créer une filière européenne de
production solaire faisant émerger une puissance européenne face à l’Asie», stockage,
H2, …
• Créer un « Airbus » de l’Intelligence Artificielle.
• Mise en place d’un marché du CO2 avec un prix du CO2 significatif
• Améliorer l’ambition européenne sur le climat en prenant aussi en compte les enjeux

liés à l’eau.
Financements européens
• Simplifier les accès aux financements européens (fluidifier les processus).
Harmonisation au sein de l’Europe
• Créer une Europe fiscale et sociale
• Face à la concurrence mondiale, jouer l’Europe unie.

