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LAURENT



Prénom
Vincent



Adresse
Toulouse



Raison sociale
Campus FM Toulouse

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Ateliers collaboratifs et émission de radio



Description de l'activité
Une première partie de soirée avec des ateliers collaboratifs auxquels ont participé un
panel de 10 personnes d'univers différents qui ont réfléchit à des problématiques et des
solutions puis, en seconde partie de soirée en ont débattu avec un représentant du PS
des Haute-Garonne chargé de l'Europe lors d'une émission de radio enregistrée.



Date et heure
11 octobre à 18H30



Lieu
La Cantine Aubuisson, 27 rue d'Aubuisson, Toulouse



Nombre de participants
12



Catégories de publics présents
Entrepreneurs, salariés, collégien, étudiant, bénévoles associatifs, militant politique,
journaliste



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Hugues Bernard, secrétaire fédéral du PS des Haute-Garonne chargé de l'Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Transition écologique, média européen, place de l'Europe dans le monde



Questions / attentes / problèmes soulevés
1) Le manque d'une chaîne de TV publique européenne, avec toutes les langues
européennes. 2) Le rôle de leadership de l'Europe pour une transition écologique et
énergétique, les positions opposées de pays membres, le manque de cohérence et
d'ambition de la position européenne et la place prépondérante des lobbies. 3) Est-ce
que les lobbies empêchent de résister face à la montée des populismes ?



Pistes de proposition formulées
1) La création d'une chaîne de TV publique européenne qui serait un mix d'Arte et
d'Euronews, plutôt sur le modèle d'Arte. 2) Favoriser + encore les énergies
renouvelables, baisser les quotas de CO2, mieux réglementer les lobbies par exemple,
la création d'une entreprise européenne de l'énergie sur le modèle d'Airbus. 3) Sortir
du libéralisme économique.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Une participation dynamique. Les participants ont joué le jeu des ateliers collaboratifs
et de l'émission de radio. Une émission de radio avec des débats vivants et
dynamiques.

