

Nom
Oliviers



Prénom
Aurore



Adresse
51 rue de la maréchale



Raison sociale
Coordinatrice du conseil citoyen de Villeneuve-Les-Salines

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
l'Europe et la changement climatique



Description de l'activité
séparation en plusieurs atelier avec donc d'autre thème. au final nous avons rassembler
tout les intervenant dans la même salle pour faire un récapitulatif des différents points
de vue.



Date et heure
le 18 octobre à 18h



Lieu
Dans les locaux d'horizon habitat jeune de Villeneuve-Les-Salines



Nombre de participants
12



Catégories de publics présents
étudiant, élus, habitant du quartier, professionnel retraité...



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Romain Boeuf Alary ; katia Furon ; isabelle , alexandre, djymmi , Christiane Gomez,
Yves grosset grange et sa femme....

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
l'Europe et le changement climatique



Questions / attentes / problèmes soulevés
A notre échelle, est-ce que l’on peut réellement adapter notre consommation et besoin
pour faire de l’Europe, un espace propre, sain et durable ? Il ressort, aux points de vue
européen, les pays membre ne dispose pas des mêmes ressources et donc s’adapte
différemment ! Il faudrait faire un travail de fond, calculer tous les moyens à mettre en
œuvre afin d’harmoniser à l’ensemble des pays une charte environnementale adapter
au mieux à leurs besoins.
Beaucoup de personnes voient l’environnement comme un luxe. La transition
énergétique selon eux est très couteuse (ex la voiture électrique est très chère).
A notre échelle, est-ce que l’on peut réellement adapter notre consommation et besoin
pour faire de l’Europe, un espace propre, sain et durable) ? (environnement plus sur)
Le changement climatique est en partie due à l’émission de CO2 ! Émission de CO2
qui se situe principalement au niveau individuel. C’est-à-dire au niveau des bâtiments
avec le chauffage entre autre et dans les nombreux déplacements effectuer.
Le problème majeur est l’être humain a proprement parlé. L'omo-sapience est un omoéconomicus, c'est-à-dire qu'il pense plus aux économies, au profit qu'à son impact sur
la terre. Il ne pense pas à la génération future ! Laisse une empreinte indélébile en
matière environnementale. Toujours plus d'innovation mais beaucoup pollue. On est
arrivé à un stade où il faut repenser notre mode de vie et nos habitudes. On consomme
beaucoup trop pour notre planète (dette environnement) on consomme 1.7 planète
(moyenne au niveau mondiale).
De plus, les citoyens remarquent qu’il n’y a pas de véritable politique Européenne en
matière environnementale, tout du moins elle n’est assez poussée.
Il y a un fossé entre les objectifs européens et les objectifs nationaux ! Certain pays ne
respecte pas le pacte environnemental. Et les projets européens ne sont pas assez
poussés.
les Etats ne coopèrent pas assez pour la lutte contre les changement climatique. l'UE
n'est pas assez impliquer en ce qui concerne l'environnement. les objectifs européen ne
sont pas respecter par tous les pays ( ex :cop21)



Pistes de proposition formulées
Il faut effectuer un changement au niveau individuel, faire preuve d’initiative.
Surface de toiture en France est théoriquement suffisante pour nos besoins en
électricité = beaucoup d’investissement ! Pas devant un risque de pénurie.
Il faut adapter offre et la demande, c’est-à-dire développer les sources maitrisables
(centrale thermique a gaz, hydro) qui sont des sources alternatives a électricité et
favorisé une meilleure isolation
Il faut réduire son besoin énergétique, limiter les déplacements, utiliser des moyens de
transport propre isoler mieux les bâtiments.
Education dès la petite enfance (scolaire), c’est-à-dire prévoir un temps consacré à
l’environnement comme c’est le cas pour l’éducation civique.
Développer les bâtiments à énergie positive ! Grâce au photovoltaïque (d’autres
moyens en plus)
Donner les moyens financiers de changer notre mode de vie !
Il faut inviter les gens à aller sur des sites qui proposent de changer mode de vie avec
moindre coût.
Plus de communication et moins de propagande !
Une meilleure harmonisation des objectifs environnementaux dans tous les Etats =
communication avancer et aide entre nation.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Il a été très difficile de trouver des intervenants, car malheureusement , l'Europe ne
semble pas être au cœur des préoccupation des habitants. Les gens ont besoin de
concret ! ors a leurs yeux l’Europe est juste un projet, un plan établit entre les
différents dirigeant.

