

Nom
CHEZEAU



Prénom
Guy



Adresse
9 rue MASSENET 17000 La Rochelle



Raison sociale
Conseil de développement de l'Agglomération rochelaise

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Pour une démocratie participative du territoire à l'Europe - Rôle et place des conseils
de développement



Description de l'activité
Réunion de membres du conseil de développement



Date et heure
19/10/2018 de 17 h 30 à 19 h 30



Lieu
Hotel de l'Agglomération de La Rochelle - 6 rue St Michel -LR



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Représentants d'associations, de la CCI, de l'hôpital, des syndicats...



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Patrick Lusson

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Quelle est notre perception de l'Europe, l'Europe pourquoi faire ? Les fonds
structurels, les cofinancements L'Europe une bonne idée? Que nous a-t-elle apporté ?
Quels progrès restent à faire ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
L'Europe pourquoi faire ? Comme l'eurobarometre (55 % des français favorables)
notre groupe considère que l'Europe est une bonne idée. Sur notre territoire, les fonds
structurels et les cofinancements constituent des effets de levier bénéfiques. Quelques
exemples - Le FEDER intervient sur le GPM (Grand Port Maritime), sur le CRITT
agroalimentaire, sur l'ULR (Université de La Rochelle) Le FSE intervient sur la
maison de quartier de Port Neuf et l'emploi Le FEAMP intervient sur le port de pêche
Le FEOGA intervient sur l'agriculture Cependant un constat s'impose: le public local
n'est absolument pas informé. Il n'existe pas d'évaluation rendue publique. Que nous at-elle apporté ? L'Europe a apporté la paix sur le continent à l'exception de la guerre
des Balkans mais à l'époque aucun des pays en guerre n'appartenait à l'Europe.
L'Europe a apporté plus de solidarité notamment au travers de politiques culturelles
comme le programme Erasmus mais beaucoup de progrès restent à faire en matière de
solidarité dans plusieurs domaines comme le social. En la matière, nous manquons
d'une fiscalité européenne unifiée des entreprises. On s'est unis pour "faire ensemble"
et on se fait la guerre économique. Il faut commencer par unifier la base fiscale
taxable puis passer à l'harmonisation des taux tout en luttant contre l'optimisation
fiscale. L'agriculture dispose du premier budget européen mais l'argent de la PAC
nénéficie en priorité à l'agrobusiness. Il est nécessaire de répondre aux attentes
sociétales en obligeant les pays membres à favoriser les circuits courts, l'agriculture
paysanne et le bio. La protection et l'amélioration de la santé humaine doit commencer
par l'interdiction de l'utilisation de pesticides comme le glyphosate et les
néonicotinoides responsables également d'un appauvrissement de la biodiversité sans
précédent. L'harmonisation de la politique de soins doit se faire vers le haut. Au
niveau de la gouvernance, l'election du parlement européen permet trop souvent
l'envoi à Bruxelles de personnalités politiques que l'on cherche alors à récompenser. Il
est nécessaire de valoriser le député européen et son rôle par une information claire,
permanente de telle manière que le citoyen se sente coresponsable. Les problèmes,
quand ils existent, sont renvoyés sur le dos de Bruxelles alors que l'Europe c'est
d'abord les Etats et chacun de nous même. Dans le contexte actuel, l'Europe est en
panne de projet, ce qui est fort dommageable.



Pistes de proposition formulées
Apparaissent dans le texte. Rendre public les évaluations sur l'utilisation des fonds
européens. Interdire glyphosate et néonicitinoides. Lutter contre la fraude fiscale.
Développer la solidarité. Valoriser le travail des députés européens.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La réunion a été riche d'échanges

