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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe en vacances : Quelle est votre Europe?



Description de l'activité
Dans le cadre d'Europe en vacances, les Jeunes Européens vous proposent une action
de consultation sur l'avenir de l'Europe. Venez à notre rencontre sur la route des
vacances pour découvrir l'Union européenne et sa citoyenneté, donner votre avis sur
l'orientation que doit prendre le projet européen.



Date et heure
08 août 2018 de 10:00 à 18:00



Lieu
Promenade de l'océan, 40200 Mimizan



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Grand public, familles



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

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Education des jeunes à l'Europe et mobilité pour tous
- Protection de l'environnement et transition énergétique
- Immigration et droit d'asile
- Respect des droits de l'Homme et de l'Etat de droit



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Erasmus n'est pas accessible à tous les jeunes
- Les océans sont pollués par les déchets
- Les Etats européens n'entament pas leur transition énergétique
- Problème des pays qui refusent d'accueillir des migrants
- Pays qui ne respectent pas les droits de l'Homme et l'Etat de droit



Pistes de proposition formulées
- Il faut plus de places pour que des jeunes puissent partir en mobilité avec Erasmus
pour les étudiants et les apprentis
- Il faut généraliser l’Erasmus des profs (et notamment du supérieur) ainsi que
développer l’Erasmus des employés administratifs
- Il faut inciter les jeunes à organiser des projets transnationaux dès le collège et le
lycée
- L’UE devrait se mobiliser pour le nettoyage des plages et des océans pour préserver
l'environnement
- Il faut que l'Union européenne fixe un calendrier et des objectifs chiffrés pour que les
Etats fassent des efforts en matière de la transition énergétique
- Unifier la politique du tri des déchets et du recyclage en Europe
- Il faut une gestion commune des migrants à répartir entre les pays
- Il faut respecter les règles de l’Etat de droit et les valeurs européennes, sinon il faut
sanctionner les Etats qui ne respectent pas ces principes fondamentaux

