

Nom
Chéron



Prénom
James



Adresse
Mairie de Montereau-fault-Yonne. 54 rue Jean Jaurès. 77 130 Montereaufault-Yonne



Raison sociale
Collectivité

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Forum citoyen



Description de l'activité
débat participatif



Date et heure
samedi 20 octobre 2018 de 9h30 à 12h30



Lieu
Digitale Académie de Montereau (en qpv)



Nombre de participants
35



Catégories de publics présents
jeunes de 20 à 30 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Un travail de préparation a été effectué. Des binômes entre étudiants de la
Digitale Académie se sont formés. Chaque binôme s’est documenté,
informé et perfectionné sur le thème choisi. Lors de cette consultation
citoyenne sur l’Europe, renommée « forum : quelle est votre Europe ? »
par la commune, chaque binôme a présenté son thème et a soulevé des
problématiques liées à ce dernier, favorisant ainsi les échanges entre les
personnes présentes.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les thèmes choisis sont ceux proposés par le site "toutel'europe.eu": la
prospérité et l’emploi, le développement durable en Europe, la sécurité en
Europe, l’Europe dans le monde, l’innovation en Europe, l’unité de
l’Europe.



Questions / attentes / problèmes soulevés
LA PLACE DE L’EUROPE DANS LE MONDE :
Suite à ces débats actuels autour de l’Union Européenne, nous pouvons
relever plusieurs points qui ont été abordés. En ce qui concerne la place
de l’Europe dans le monde, il a été dit que de nombreuses inégalités
existent et subsistent entre les différents Etats membres de l’UE. La
devise européenne étant actuellement plus élevée que la devise
américaine, les citoyens ont émis le souhait que les transactions
internationales soient réalisées en euros et que le marché monétaire
européen soit davantage mis en avant. A été mentionné également une
éventuelle affirmation de l’Europe face aux grandes puissances
internationales telles que les Etats-Unis et la Chine. Pour les habitants de
Montereau-Fault-Yonne, cette affirmation de l’Europe doit notamment se
manifester par le rayonnement universitaire. En effet, ils ont constaté que
les Universités européennes deviennent de moins en moins prestigieuses
face aux grandes universités américaines.
L’UNITE DE L’EUROPE :
Les citoyens ont pu confier leur ressenti quant à la notion d’identité
européenne. Peu d’entre eux ont su répondre à la question : « qu’est-ce
qu’être européen ? » dans la mesure où ils ressentent un réel «
éloignement ». Ce sentiment d’éloignement peut s’expliquer par des
problèmes de communication et un certain manque d’informations. Il
n’existe pas de média 100 % européen. Les citoyens souhaiteraient, en
effet, être davantage informés sur les différents événements qui ont lieu
au Parlement Européen et au Conseil de l’Europe. De plus, les

intervenants ont mis en évidence le fait que les inégalités économiques
des pays membres fragilisent cette unité entre citoyens européens. Il a été
soulevé que les informations en rapport avec l’Europe sont d’autant plus
importantes au vue des élections européennes approchant à grands pas,
mais aussi car 80% des lois appliquées en France émanent de l’Union
Européenne.
L’INNOVATION EN EUROPE :
Les citoyens se sont accordés sur le fait que l’Union Européenne accuse
aujourd’hui un retard considérable par rapport à ses concurrents
américains et asiatiques. De ce fait, il a été déduit qu’il est impératif que
l’Union Européenne surmonte sa peur de l’échec afin qu’elle devienne un
acteur mondialement reconnu en terme de technologie et d’innovation.
Pour tenter de combler le retard accumulé, il semblerait essentiel
d’investir davantage dans la recherche et le développement et d’accorder
plus de financements aux brevets Européens. C’est par le biais d’une
meilleur ouverture d’esprit entrepreneuriale, par la valorisation et
protection de nos brevets d’innovation ainsi que par le développement
d’un savoir-faire européen que l’on pourra livrer une féroce concurrence
aux américains et asiatiques qui constituent de nos jours les pôles les plus
efficaces et performants dans ce domaine.
DEVELOPPEMENT DURABLE EN EUROPE :
Après avoir mesuré l’urgence climatique et sanitaire dans laquelle nous
nous trouvons, les citoyens soutiennent l’Union Européenne à continuer
la campagne de sensibilisation afin que chaque individu s’engage et
s’implique quotidiennement dans le Développement Durable. Ils sont
également conscients que les Etats membres de l’Union Européenne
constituent un modèle à suivre pour les pays hors Union Européenne. Les
citoyens ont notamment pris pour exemple les pays nordiques comme
étant des pays écoresponsables et à la pointe du Développement Durable.
Or, ils ne veulent pas se contenter de ce statut de « pionniers » et incitent
à persévérer dans ce domaine. En effet, les citoyens espèrent de L’Union
Européenne des mesures pour optimiser l’efficacité énergétique et la
gestion du gaspillage. Les inégalités existantes entre les Etats membres en
matière de recyclage et lutte contre les émissions de gaz à effet de serre
ont été évoquées. Les citoyens attendent de la part de l’Union Européenne
: « une volonté politique pour favoriser le principe de Développement
Durable » ainsi qu’une « convergence des pays ».
SECURITE :
De nos jours, le budget réservé à la défense représente 1 à 2% du PIB par
pays membre, soit beaucoup moins que les Etats-Unis qui, eux, ont un
budget deux fois plus élevé que l’ensemble des Etats appartenant à
l’Union Européenne. Certains intervenants ont émis l’idée qu’il faudrait
créer un budget de défense européen commun, et former une armée
européenne afin de défendre les frontières d’autres préfèrent laisser cette
prérogative à chaque nation. En outre, les citoyens plébiscitent la création

d’un « service civil européen » ayant pour objectif de faire naître un
sentiment de patriotisme européen. Dans le cadre juridique de la sécurité,
le défi serait de réussir à harmoniser un projet judiciaire commun afin
d’avoir un jugement quasi identique sur tout le territoire européen. Et
ainsi, pouvoir traiter les différentes affaires, notamment criminelles, sans
avoir à déplacer l’individu accusé vers les pays victimes.
PROSPERITE ET EMPLOI EN EUROPE :
Les citoyens ont insisté sur le fait qu’il y a des inégalités économiques au
sein de l’Union Européenne auxquelles il faudrait pallier. Ces inégalités se
manifestent non seulement dans le domaine de l’emploi, mais également
dans la formation universitaire et dans la fiscalité. Selon les intervenants,
elles sont à l’origine du phénomène appelé le « dumping social ». Pour
répondre à ce « dumping social », les citoyens souhaiteraient que l’Union
Européenne instaure une politique de salaire minimum européen
contribuant ainsi à un début d’égalisation entre les pays membres. Le défi
serait de lutter contre l’inadéquation entre marché et emploi, mais aussi
de rééquilibrer la concurrence entre Etats, ce qui amènerait à une
harmonisation des normes du marché économique européen.



Pistes de proposition formulées
Dans l’ensemble, les citoyens revendiquent diverses idées pour aider au
bon fonctionnement de l’Union Européenne. Or, la majorité de ces
demandes ne sont pas en adéquation avec le rôle actuel de l’Union
Européenne. Les citoyens souhaiteraient une Europe beaucoup plus
présente au quotidien avec une organisation bien définie et connue de
tous. Pour que les européens s’identifient à l’Europe, il serait nécessaire
de diffuser plus d’informations sur les décisions de l’Union Européenne à
travers un média tel qu’un journal ou une chaîne télévisée accessible à
tous les européens.

