

Nom
Larance



Prénom
Georgia



Adresse
Verrière de la Madeleine - 97300 Cayenne



Raison sociale
Collectivité Territoriale de Guyane - PAE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe en Guyane –Journée défense et citoyenneté (JDC)



Description de l'activité
Lors de la journée défense et citoyenneté, le Pôle Affaires Européennes (PAE) a été
convié pour parler de l'Europe avec des jeunes de moins de 20 ans scolarisé et non
scolarisé. Durant cet échange, ils nous ont fait part de leur connaissance et de la vision
qu’ils ont l’Europe. Ils ont également évoqués les thèmes sur lesquelles l’Europe
devrait intervenir par rapport aux besoins du territoire guyanais.



Date et heure
25 septembre 2018 de 10h30 à 11h40



Lieu
Caserne de la Madeleine (Cayenne)



Nombre de participants
44



Catégories de publics présents
Jeunes entre 15 et 20 ans.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Kelly Clet, chargée d’animation et de communication au PAE
Georgia Larance, responsable du service Animation et Communication

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Les projets financés par l’Europe en Guyane sur les différents fonds (secteurs
d’intervention de l’Europe)
- Les RUP et leur appartenance à l’Europe : éducation, santé
- Construction de l’Europe et les symboles forts en Guyane (Ariane par exemple)



Questions / attentes / problèmes soulevés
Pour les jeunes rencontrés, l’Europe devraient intervenir en matière :
- D’infrastructures routières
- De santé (constructions et réhabilitations d’hôpitaux)
- D’éducation (constructions d’écoles pour l’ensemble du territoire car la démographie
est galopante ; diversifier les filières à la faculté, faciliter l’installation de professeurs)
- D’aménagement de sites touristiques et de loisirs (pour la population mais également
pour attirer des touristes et développer l’économie)
Par ailleurs, ils attendent de l’Europe qu’il agisse pour :
- Une baisse importante du chômage (être un véritable créateur d’emploi)
- Une meilleure répartition des aides
- Une meilleure gestion de l’immigration (conditions d’accueil, aides dans le pays
d’origine…)



Pistes de proposition formulées
- Développer une véritable relation partenariale avec les collectivités locales
- Investir sur les entreprises et accompagner leur développement

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les jeunes se sentent européens notamment grâce à la liberté de circulation sur les
territoires outre-Atlantique, et aux dispositifs tel que Erasmus. Il y a un sentiment de
fierté pour l’intervention de l’Europe dans les grandes décisions mondiales (ex : COP
21). Ils souhaiteraient une intervention beaucoup plus importante de l’Europe pour
assurer le développement de la Guyane.

