COMPTE-RENDU PARTICIPATION CITOYENNE EUROPEENNE
ACTION AVESNES-LES-AUBERT – SPIP CAMBRAI
https://www.quelleestvotreeurope.fr/
Présents
– M.LABY Pascal (Directeur de l'association Action)
– M. LAMBERT Benoît (Directeur Pénitentiaire d'Insertion et de Probation)
– M. HERBET Yannick (Maire de Beauvais-en-Cambrésis)
– M. PAYEN Christian (Maire de Béthencourt)
– Mme. DUBOIS Amélie (Animatrice de l'association Action)
– Mme. LEBRETON Camille (Conseillère Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
Stagiaire)
– Mme. FLINOIS Jade (Conseillère Pénitentiaire d'Insertion et de Probation Stagiaire)
[23 participants]
Lors de cette participation européenne qui avait pour but d'inviter les citoyens à la
réflexion sur l'Europe qu'ils souhaitent et au vote, c'est sur la question de la protection de
l'environnement qu'a porté le débat (une des questions proposées par le questionnaire
mis en ligne)
1) Le débat a commencé par une présentation générale de l'Union Européenne en
particulier de son histoire et de ses institutions. Ont été abordée les notions de citoyenneté
et de démocratie. La tenue prochaine des élections européennes du 23 au 26 mai 2019
a été mise en avant ainsi que le risque d'un faible taux de participation.
2) Les échanges ont tout d'abord porté sur l'agriculture. Les participants ont évoqué la
nouvelle réglementation européenne du 1er janvier 2017 interdisant les produits
phytosanitaires. Les participants et en particulier les deux élus présents ont affirmé leur
volonté d'éviter la destruction de la nature et la contamination des eaux. C'est le souhait
d'une aide aux agriculteurs pour produire biologiquement qui s'est dégagé de la
discussion. Le thème est revenu à la fin de la rencontre pour proposer la promotion des
circuits courts de consommation et le respect de la saisonnalité.
3) La question de l'influence des lobbys a été posée. Les participants ont relevé la
présence de 24.000 personnes assermentées appartenant à des groupes d'intérêt
travaillant au quotidien pour convaincre les élus européennes de voter pour ou contre une
réglementation. Les conséquences de ces pratiques ont été critiquées notamment en
évoquant l'affaire Wolkswagen, l'essor des produits tabacologiques et la directive relative
au secret des affaires. Le propos a été nuancé en évoquant la diversité des lobbys et de
leur intérêt. L'exemple de Greenpeace a été cité. Deux propositions se sont dégagées de
ces échanges : le souhait d'une traçabilité des produits notamment sur les conditions
sanitaires et sociales de production et la volonté d'harmoniser les produits autorisés.
4) Le débat s'est poursuivi sur la question du réchauffement climatique. L'importance de
la pollution liée à l'activité humaine, en particulier les usines et le transport, a été soulevée.
Les participants ont mis en avant la diversité des moyens de transport existant
(automobile, car, avion, bateau) et leur empreinte écologique. L'idée d'une harmonisation
des normes appliquées aux moyens de transport polluant par et vers le haut est ressortie
de cette discussion. La question de l'efficacité des normes émises a émergé. Les
participants ont relevé la nécessité de pénaliser les structures utilisant des procédés
industriels de production polluants.

5) La question de la gestion des déchets a été mise en avant. Le choix entre la
destruction ou la valorisation des déchets a été évoqué. L'impact de ce choix sur la
création d'emploi a été mis en évidence avec l'idée que l'incinération de 100.000 tonnes
déchet nécessite 6 emplois alors que le recyclage nécessite 60 emplois et le ré-emploi
7.000 emplois. Plusieurs propositions se sont dégagées de cette discussion: la volonté de
favoriser l'utilisation de produits recyclés, le souhait d'interdire l'obsolescence
programmée avec l'application de sanctions financières sévères, la diminution de
l'emballage des produits et la réintroduction du système de consigne pour les
bouteilles.
6) A la suite de ces échanges, la réflexion s'est orienté vers la responsabilité de chacun
face à la pollution. L'idée que la pollution ce n'est pas que les autres s'est imposée avec la
mise en avant que les plus grands pollueurs en France sont les français. Les participants
ont appuyé le fait qu'il était facile de critiquer et difficile d'être constructif. L'échange a
montré que plus on met en place de normes environnementales, plus les taxes
augmentent. Il s'est dégagé de ce débat le souhait de promouvoir le civisme et la
solidarité pour ne pas imposer des normes coûteuses.
7) Avant de clôturer la rencontre, les participants ont relevé la baisse de la biodiversité.
La disparition d'insectes, en particulier des abeilles a été déplorée. L'échange s'est éloigné
du sujet pour aborder la question des énergies renouvelables. Ces deux thèmes ont été
discuté mais n'ont pas donné lieu à des propositions concrètes.
Au cours des échanges plusieurs préconisations se sont dégagées des débats :
– Aide et promotion de l'agriculture biologique
– Promotion des circuits courts de consommation
– Respect de la saisonnalité dans la production alimentaire
– Traçabilité sanitaire et sociale des produits
– Harmonisation par et vers le haut des produits polluants interdits
– Harmonisation par et vers le haut des normes appliquées au moyen de transport
polluant
– Pénalisation des structures utilisant des procédés industriels de production
polluants
– Favoriser l'utilisation de produits recyclés
– Interdiction et pénalisation de l'obsolescence programmée
– Diminuer la quantité d'emballage des produits
– Réintroduire le système de consigne des bouteilles
– Promouvoir le civisme
– Limiter l'imposition de normes coûteuses
Au moment de mettre fin à la rencontre, Monsieur HERBET Yannick, Maire de Beauvaisen-Cambrésis a remercié les participants de leur présence et les a invité à se mobiliser
lors des prochaines élections européennes pour exprimer leur avis.
Compte-rendu rédigé le 04/10/2018 par Mme FLINOIS Jade, CPIP Stagiaire, service de
probation de CAMBRAI.

