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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne à Paris Plage : donner la parole aux parisiens et vacanciers



Description de l'activité
A l’occasion de Paris Plage, les Jeunes Européens ont proposé dans la journée
plusieurs animations ludiques sur la citoyenneté européenne et une consultation pour
donner son avis sur l’avenir de l’Europe sur les thèmes souhaités par les participants.
Enfin, les bénévoles de l’association ont également proposés aux participants de
remplir le questionnaire en ligne des consultations citoyennes.



Date et heure
Mercredi 1er août et jeudi 2 août



Lieu
Bassin de la Villette près du pont de Flandres à Paris



Nombre de participants
100



Catégories de publics présents
Toutes catégories



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
/

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les thèmes évoqués ont été multiples. Il a été question des frontières de l’Europe, de
l’espace Schengen, de l’identité de l’Union européenne (aussi bien culturelle de
religieuse), mais également du futur de l’Union européenne. Par ailleurs, a aussi été
discuté les questions d’organisation au sein de l’Union européenne en termes social,
fiscal et environnemental.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les participants ont soulevé divers problèmes. Tout d’abord, un participant considère
que les frontières de l’Union européenne sont poreuses. Pour lui, l’espace Schengen
est une bonne chose mais il met en question la capacité de l’Union européenne à
réellement défendre ses frontières, notamment dans le cadre des vagues de migrants
qui arrivent en Europe. Ce participant appuie par ailleurs sur le manque de proactivité
au sein de l’Union européenne en ce qui concerne les questions d’identité culturelle et
religieuse. Pour lui, on assiste aujourd’hui à un manque ou une perte d’identité en
Europe qui nous rend vulnérable aux risques extérieurs, notamment celui de se faire
imposer des règles par d’autres. En outre, l’autre participante a soulevé la question du
manque de coordination et d’entente au sein de l’Union européenne, notamment sur
les questions sociales, fiscales et environnementales. Or pour cette participante, il
s’agit du seul moyen pour un meilleur fonctionnement de l’Union européenne. Elle
souhaite par ailleurs voir une amélioration de l’entente des pays européens en
organisant le commerce d’une façon plus optimale, c’est-à-dire en limitant la
concurrence entre pays européens. Enfin, sur les questions environnementales, la
participante reconnaît les efforts déjà fournis par l’Union européenne dans la mise en
place de normes communes appliquées en son sein et au commerce extérieur mais elle
souhaite voir cette question renforcée au sein de l’Union car elle la considère comme
prioritaire (« nous sommes tous concernés, peu importe où nous vivons »).



Pistes de proposition formulées
Une des pistes proposées est celle de se fermer un peu sur l’extérieur afin de se
concentrer sur nous-même afin de construire l’Union européenne ensemble, sans
menace extérieure. L’idée est celle d’un sacrifice temporaire afin d’en ressortir plus
fort. En outre, la deuxième participante propose une harmonisation du SMIC à
l’échelle de l’Union européenne dans un objectif d’harmonisation sociale, ce qui
permettrait de limiter la concurrence entre les pays européens pour attirer les

entreprises (coût de la main d’œuvre). Elle parle « d’éviter la concurrence des perdants
». Par ailleurs, elle souhaite également voir une harmonisation fiscale en Europe afin
d’arrêter la concurrence fiscale qui existe en Europe, une fois de plus dans l’objectif
d’une meilleure coopération.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
/

