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Prénom
Fanny



Adresse
29 avenue de Villiers, 75017 Paris



Raison sociale
Maison de l'Europe de Paris

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
QUEL SOUTIEN DE L’UNION EUROPÉENNE AUX INVESTISSEMENTS
SOCIAUX ?



Description de l'activité
Consultation citoyenne en présence de deux intervenants: Sophie Barbier,
directrice du pôle Europe à la Caisse des dépôts et Stéphane Viallon, en
charge du secteur public à la Banque européenne d’investissement.



Date et heure
Mardi 2 Octobre 2018 de 18h30 à 20h00



Lieu
Maison de l’Europe de Paris, 29 avenue de Villiers, 75017 Paris



Nombre de participants
34



Catégories de publics présents
La Consultation citoyenne était ouverte au grand public. Elle a
essentiellement rassemblé des citoyens travaillant sur des thématiques
liées au social, et à la recherche de fonds afin de financer des projets à
vocation sociale.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nous noterons la présence de Madame Catherine Lalumière, présidente
de la Maison de l’Europe de Paris, ancienne Ministre et ancienne
Secrétaire générale du Conseil de l’Europe.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Ayant débuté sur une note introductive de Madame Catherine Lalumière
sur la dimension sociale de l’UE, les deux intervenants Sophie Barbier,
directrice du pôle Europe à la Caisse des dépôts et Stéphane Viallon, en
charge du secteur public à la Banque Européenne ont échangé avec les
citoyens présents sur :
- la réalité de la dimension sociale de l’Union européenne
- Le Plan d’investissement pour l’Europe ou Plan Juncker et son impact
sur les politiques sociales des Etats membres
-Le nouveau programme d’investissement de la Commission européenne
pour la période budgétaire 2021-2027 : InvestEU, ses ressemblances et
différences avec le Plan d’investissement pour l’Europe mis en œuvre en
2015, et les attentes auxquelles il devrait répondre.



Questions / attentes / problèmes soulevés
-L’un des participants s’est questionné sur le caractère viable d’un
déploiement des fonds du programme InvestEU par des institutions
financières nationales plutôt que par le Groupe de la Banque européenne
d’investissement. Il a notamment exprimé des doutes et de l’inquiétude
au regard du manque de formation des employés nationaux qui seront en
charge de sélectionner les projets éligibles aux investissements offerts
par le programme InvestEU.
- Un membre de l’auditoire a également évoqué la nécessité de la
présence d’une assistance technique accessible à tous les porteurs de
projets afin de faire émerger des projets viables et susceptibles d’être
éligibles aux investissements prévus par le programme InvestEU.
- L’un des participants estime qu’une gestion par des institutions
financières nationales est pertinente, puisque celles-ci seront à même de
gérer des projets de plus faible envergure, de proximité, au plus proche
des populations, ce que n’est pas en mesure de faire le Groupe de la

Banque européenne d’investissement.
-L'un des citoyens présent estime que, si des montants importants sont
promis en matière d'investissements, notamment sociaux, les retombées
de ceux-ci ne sont pas assez importantes et visibles.
-Plusieurs citoyens présents ont salué l'augmentation du montant des
investissements prévus pour les projets à vocation sociale. Ils ont
cependant insisté sur le fait que ces investissements devraient être
déployés de façon adéquate afin de produire un réel effet de levier.



Pistes de proposition formulées
- De nombreux participants ont demandé le développement de formation
pour les porteurs de projets, mais aussi de formations pour les personnes
chargées d’analyser les projets, notamment dans le domaine du social,
puisque ceux-ci doivent être réellement d’utilité sociale. La pédagogie est
la clé.
-L’un des membres de l’auditoire a évoqué la nécessité d’un soutien
important aux projets coopératifs.
-Selon l’un des participants, la mise en portefeuille de plusieurs petits
projets serait une bonne chose.

