Organisateur de l'activité


Nom
BONNO



Prénom
Bernard



Raison sociale
Conférencier Team Europe France auprès de la Commission européenne

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Soirée débat sur l'Europe.



Description de l'activité
1) Exposé introductif de 30 minutes sur le thème: l'Europe: quelle identité ? quelles
frontières ? illustré d'un diaporama power-point.
2) débat questions, réponses, suggestions, propositions du public sur différents sujets
intéressant l'Union Européenne. (1 h 30)



Date et heure
7 août 2018 à 18 h



Lieu
Centre culturel Jean Rochefort à Saint Lunaire



Nombre de participants
77



Catégories de publics présents
Toutes catégories socio-professionnels, toutes tranches d'ages, élus de la Communauté
de communes de la côte d'Emeraude



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Bernard Bonno, Michel Penhouët (maire de St Lunaire), J.F. Hutin ( Présidente
Maison de l'Europe de Rennes et Haute Bretagne, Louis Jourdan (Mouvement
européen )

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
l'immigration, la gouvernance, la Défense, la Subsidiarité,l'environnement, la
convergence économique et sociale, l'Etat de Droit, le Budget L'Union européenne
dans la mondialisation.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Qu'est ce qu'un Etat de Droit ?
Quel est le rôle du Conseil de l'Europe par rapport à l'Union européenne ?; on y
comprend rien.
Pourquoi les jeunes s'intéressent peu à l'Europe ?(question posée par un jeune)
Pourquoi la Suisse n'est-elle pas membre de l'Union européenne ?
Attente d'une gouvernance plus efficace
Attente d'un programme clair avec des priorités ciblées



Pistes de proposition formulées
Gouvernance plus efficace
Véritable politique de protection de l'environnement ( St Lunaire est la commune de
résidence de Nicolas Hulot)
Subsidiarité effective : laisser à l'Union ce que les Etats et les collectivités locales ne
sont plus capables d'assumer et ne pas réglementer dans tous les domaines
Développer une industrie commune de défense
Définir des grandes priorités dans les objectifs de l'Union et la doter des moyens
budgétaires en conséquence

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les débats ont été très animés, l'animateur disposait de slides de réponse sur la plupart
des sujets abordés au moment des questions. La soirée aurait pu se poursuivre au delà
de 20 h mais la salle était réservée pour une projection cinématographique

