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Adresse
2 rue de Choiseul, 75002 Paris



Raison sociale
Les Jeunes Européens - France

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Championnat de France de Mongolfières : Quelle est votre Europe ?



Description de l'activité
A l'occasion du Championnat de France de Montgolfières de Lunéville, les Jeunes
Européens vous proposent dans la journée plusieurs animations ludiques sur la
citoyenneté européenne et de donner votre avis sur l'avenir de l'Europe .Les bénévoles
de l’association déploient sur place la carte géante et les jeux pour interpeller et
informer les vacanciers sur l’Europe. De plus, les bénévoles utilisent des tableaux
blancs et des marqueurs veleda pour interpeller les passants sur plusieurs sujets
européens. Les vacanciers peuvent inscrire un souhait ou un voeu pour l’avenir de
l’Europe sur le tableau et partager leur photo sur les réseaux sociaux. La question peut
être générale “Quelle est votre Europe ?” ou bien plus thématique comme par exemple
: “Que doit faire l’Union européenne pour protéger l’environnement ?”, etc. Ces voeux
sont consignés pour faire l’objet d’une restitution dans le cadre des consultations
citoyennes. Enfin, les bénévoles de l’association leur proposent de remplir le
questionnaire en ligne des consultations citoyennes.



Date et heure
28 juillet 2018 de 10:00 à 18:00



Lieu
Aérodrome de Lunéville - Croismare en Meurthe-et-Moselle, 54300 Chanteheux



Nombre de participants
250



Catégories de publics présents
Grand public



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

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Tourisme
- Politique transfrontalière
- Transparence
- Dumping social



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Trop de concurrence entre les travailleurs en Europe, car pas les mêmes charges sur
les emplois
- Trop peu d'information sur l'Union européenne, peu de transparence et corruption par
l'influence des lobbys
- Pas assez de possibilités pour des initiatives transfrontalières locales



Pistes de proposition formulées
- Il faut renforcer le tourisme dans les régions en reconversion en Europe par l'aide de
fonds européens
- Il faut plus de transparence au sein des institutions européennes
- Il faut laisser plus d'autonomie aux régions transfrontalières pour faire émerger des
initiatives ambitieuses de coopération transfrontalière
- Harmoniser les droits sociaux et les charges pour éviter le dumping social

