Organisateur de l'activité


Nom
Eurocratia et Casciofee



Prénom
Nadia Armogathe



Adresse
98 chemin saint jean 04180 villeneuve



Raison sociale
Associations

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Jeunesse Europeenne Tourisme et terroir



Description de l'activité
Lors de la remise du drapeau europeen à la seule ville de France Beaumont de Pertuis,
les élèves du Lycee Martin. Bret de Manosque ont réalisé une consultation citoyenne
européenne sur la Jeunesse et le Jumelage ainsi que le Tourisme et terroir



Date et heure
29 septembre 2018 de 9h à 18h



Lieu
Beaumont de Pertuis



Nombre de participants
90



Catégories de publics présents
Jeunes et moins jeune, représentant du conseil de l'Europe Bernard Marquet, Député
LR Bernard Marquet, Presidente Di comité de jumelage italien, Maire de la ville de
Farnese et Laire de Beaumont de Pertuis Jacques Natta



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Julien Aubert Député
Bernard Marquet représentant du Conseil de l'Eutope Jacques Natta Maire de
Beaumont et le Maire de Farnese Italie

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La Jeunesse europeenne et le Jumelage, le terroir et l'environnement
Place de la jeunesse au sein de l'Europe
Mobilité des Jeunes en Europe
La place de l'Europe dans le Tourisme
Rôle du Jumekage avec la ville de Farnesse Italie
Collecte et tri des déchets
Réchauffement climatique
Pollution de l'eau et des rivières
Pollution de l'air
Impact dès méthodes de productions sur l'environnement
Importance d'une agriculture sans pesticide et responsable



Questions / attentes / problèmes soulevés
Place de la Jeunesse en Europe, mobilité europeenne, Jumekage avec Italie,
problématique environnementale, importance du tourisme dans les régions rurales



Pistes de proposition formulées
Accorder plus de place à la Jeunesse en Europe et favoriser sa mobilité culturelle et
professionnelle,
Importance du multilinguisme dans la mobilité europeenne
Rôle de l'Europe dans le Tourisme rural
Importance du développement des Jumelages
Rencontre avec les délégations italiennes de la ville de Farnese
Actions pour modifier l'impact du réchauffement climatique
Importance du tri et de la diminution des déchets
Gestion de l'eau dans les régions Sud Europe- Gestion eau Europe Afrique- diminuer
la pollution des eaux et des rivières en diminuant les pesticides
Importance du respect de la biodiversité
Importance de la modification de nos méthodes de production agricole vers une
agriculture modérée et éco responsable

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
350 personnes ont été présentés entre la remise du drapeau et la consultation. Plus de
100 personnes ont répondu à l'Enquete. Seul remise du drapeau europeen en France
avec la présence de nombreuses personnalités et du représentant du Conseil de
l'Europe Bernard Marquet

