Organisateur de l'activité


Nom
Ghio



Prénom
Clara



Adresse
23 rue Dagorno, 75012 PARIS



Numéro de téléphone
0142221515



Raison sociale
Réseau français des étudiants pour le développement durable / Animafac

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe, engagement et environnement



Description de l'activité
La consultation citoyenne a pris la forme de deux ateliers successifs organisés par
deux associations différentes : CliMates (enjeux climatiques) et Générations Cobayes
(enjeux liés à la santé).



Date et heure
24 août 2018, 11h00 - 16h00



Lieu
Maison des initiatives étudiantes, 50 rue des Tournelles, 75003 PARIS



Nombre de participants
25



Catégories de publics présents
Jeunes et étudiant.e.s engagé.e.s dans des associations



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

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Lors du premier atelier (enjeux climatiques), ont été évoquées les thématiques
suivantes : énergie, déchets, océans, éducation à l'environnement, agriculture.
Lors du second atelier (santé), ont été évoquées les thématiques suivantes : formation
des médecins, éducation, alimentation, transport et mobilité, médecine préventive,
consommation.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Voir la question suivante (pistes de propositions formulées).



Pistes de proposition formulées
Lors du premier atelier (enjeux climatiques), les propositions / questions / attentes
suivantes ont émergé :
Energie
-Efficacité énergétique : la rendre obligatoire pour tous les projets immobiliers (d’un
point de vue législatif), mesure qui pourrait exister au niveau européens (par le biais
de crédits pour les entreprises pour isoler leurs bâtiments qui pourront être rentabilisés
avec les économies de l’énergie). Permet de créer de l’emploi pour mettre en place ces
installations et financer la recherche et développement
-Augmentation du prix de l’énergie : dés-incite à la consommation. On s’est concentré
sur les bâtiments (1/2 de la consommation globale de l’énergie).
Exemple de la Suède : Taxe carbone pour compléter le marché du carbone : taxe tout
ce qui produit du carbone ➔ Réorganisation de la société pour limiter sa
consommation de CO2
Question des inégalités : Faire des chèques pour les ménages les plus pauvres
-Taxer les produits non-efficients pour subventionner la fabrication de produits plus
efficients ou reverser les chèques de consommation énergie.
Déchets

-Faire une consigne sur les mégots, augmenter le prix du paquet et redonner les sous
avec le rendu de mégots. Favoriser le recyclage des mégots, les gens garderaient leurs
mégots pour les rendre à la commune. La consigne ne coûte rien parce que c’est dans
le prix du paquet.
-Etendre l’interdiction de stockage de plastique dans le secteur alimentaire pour tout
type de plastique dans secteur alimentaire.
Exemple de NYC où les gens dans le besoin sont rétribués en fonction du nombre de
kilos de bouteilles plastiques récupérés dans les rues.
Déconstruire le besoin culturel du plastique : l’économie du sac plastique est très
faible (pas chère à produire), c’est plus un changement culturel à effectuer et sa
disparition pas d’impact néfaste notable.
Océan
-Plastique : Question du nettoyage des océans, mise en place de points de filtrage pour
voir la quantité de plastique qu’on rejette (plus symbolique), faire des boycotts sur les
produits plein d’emballages. Enjeux de sensibilisation autour de l’impact des gestes
qu’on a qui finissent dans l’océan et les effets sur la biodiversité, les océans …
-Idée d’obliger les marques de cosmétiques à indiquer sur leurs produits s’ils
contiennent des micro-plastiques parce qu’on ne sait pas le gérer. Rendre
l’information obligatoire sur les produits.
Education
-Mettre en place un programme « environnement » qui fasse le lien entre toutes les
différentes écoles européennes au tour d’un même projet. Ça peut être des échanges,
pas forcément en se déplaçant mais un échange papier (partage d’expériences). Faire
des vidéos pour partager les initiatives
-Intégrer des notions environnementales dans tous les programmes à tous les niveaux.
Pbs : il ne faut pas que ce soit trop ennuyeux et scolaire. Il faut que ce soit concret et
que ça intéresse. Il ne faut pas que ça surcharge les programmes. ➔ Refaire les
programmes pour relier l’environnement à chaque matière et créer une matière
vraiment « environnement » (faire un potager, matière interactive … ). Former le
personnel éducatif qui est clairement porteur de l’éducation à l’environnement.
Agriculture
-Solutions autour des dysfonctionnements de la PAC : question du subventionnement
qui ne devrait plus être lié à l’hectare : système actuel qui favorise les exploitations de
grande taille avec une agriculture intensive Refonte de la PAC avec le retrait du critère
de l’hectare et ajout de critères de qualité (labels bio plus subventionnés), favoriser les
coopératives pour avoir des petites exploitations qui travailleraient plus ensemble et
partage d’expertise entre les agriculteurs. Favoriserait l’entraide. Système de
coopérative qui pourrait faciliter le quotidien des agriculteurs.
Mise en place : Faire un état des lieux actuels de l’agriculture aujourd’hui. Faire un
système de consultation plus décisionnaire par le biais d’une convention de citoyens
par pays. Réunir des citoyens avec des experts de tous bords pour faire des décisions
et avoir un fonctionnement plus démocratique.
-Question du calibrage des fruits et légumes : pour limiter le gaspillage alimentaire.
Créer un label « zéro gaspillage » qui pourrait être donné aux magasins qui
accepteraient tout type de calibrage (car la question du calibrage influence la
production chez les producteurs).

Lors du second atelier (santé), les propositions suivantes ont émergé :
-Il faudrait mieux former les médecins pour la prévention des maladies et
l’accompagnement des personnes plutôt que de prescrire des antibiotiques sans
expliquer pourquoi. Aider les gens à adapter leur mode de vie, accepter la
naturopathie.
-Pas seulement former les médecins mais aussi les gens en général. Faire plus de
prévention type bilans diabétiques et nutritionnels pour enseigner aux gens comment
s’occuper d’eux. Education qui passe par l’école pour savoir comment s’alimenter
correctement
-Interdire la viande pour la remplacer par des lentilles
-Festival de la santé préventive pour faire la fête
-Semaine santé-environnement à l’échelle européenne : organiser à l’échelle locale la
prévention, pour sensibiliser les gens à la question de la santé-environnement et rendre
les termes indissociables entre eux. En faire une thématique groupée et à part entière.
➔ l’UE pourrait désigner un festival par pays qui recevrait un prix (sur certains
critères qui les aideraient à financer les suivants)
-Favoriser l’éco mobilité en ville : interdire les voitures. Taxer les gens qui circulent
tous seuls dans leur voiture parce qu’on observe beaucoup des gens tous seuls dans les
rue
➔ Développer et agrandir les pistes cyclables et trottoirs. Pour que les piétons se
réapproprient l’espace public.
➔ Créer un bonus pour le covoiturage pour les assurances et autre.
➔Taxer les courts trajets.
-Labelliser et mieux informer les consommateurs sur ce que contiennent les produits
qu’ils achètent. Et créer un rayon dans les magasins « c’est mauvais ». Question
d’informer pour conscientiser. (Parce que pour l’instant il y a un problème autour de la
communication de l’information sur les produits qu’on achète).
-Faire des programmes éducation-recherches sur les causes des maladies dans
l’environnement, plus de recherche
-Campagnes de prévention/ vidéo sur internet parce que plus d’impact, et sur des
sujets plus élargis de prévention de santé. Faire des campagnes de comm sut la
recherche participative pour impliquer les citoyens dans la recherche et la science sur
les sujets santé-environnement.
-Côté politique : favoriser des consultations qui mettent en jeu des acteurs qui viennent
de contextes sociaux différents pour l’élaboration de politiques européennes.
-Financement de la recherche au niveau européen dans tous les domaines de la
médecine pour mieux s’interroger sur les causes et mieux sensibiliser. Meilleure
coopération entre les pays et faire des études communes. Faire des recherches nonlobbyistes qui essayent d’éviter au maximum les intérêts économiques. Financement
public voire secret (pour ne pas donner de pouvoir décisionnel sur les quantités
d’argent mises en jeu) (organisation comme le GIEC) ou encore une taxe sur les
laboratoires pour financer les recherches.
-Taxer les médicaments curatifs pour financer des nouveaux labels de pharmacie et de
médecine préventive et les médiatiser. (Pour encourager les laboratoires produisant
des médicaments curatifs puissent financer de la médecine préventive)
-Utiliser de nouveaux outils de sensibilisation comme « les conférences éco-orgasme »
de Générations Cobayes. (Les sept commandements de l’éco-orgasme)
-Remplacer la médecine traditionnelle en optimisant la bonne nourriture, se soigner en
ayant une alimentation convenable.

-Valoriser les remboursements des médecines préventives, voir ce qui est
remboursable en mettant en valeur les médecines préventives. Notamment dans la
santé mentale, valoriser la psychologie plutôt que la psychiatrie.
-Enseignement du sport, prendre exemple sur certains pays (GB Allemagne) qui
donnent une place sur la connaissance du corps et santé dans les cours de sport. Faire
du sport sans compétition et sans notes pour que le sport se fasse pour le sport et pas
pour une note.
-La formation continue des médecins à ne pas financer par des labos.
-Ajouter un UE obligatoire de médecine préventive dans les cursus de médecine
-Faire des interventions en milieu scolaire de médecine préventive élargie (plus que le
brossage de dents)
-Intégrer la médecine préventive dans les JDC
-Demander la non-cotation en bourse de la médecine curative
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

