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Dylan



Adresse
1, allée de la Tour du Levant 78430 Louveciennes



Raison sociale
Aucune

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe, un espace pour la transition écologique



Description de l'activité
l’Europe face au réchauffement climatique: ex: le rôle de l’Europe dans les
accords de Paris;
Une agriculture européenne plus saine et plus durable: ex: débat autour
du Glyphosate et de la transition agricole;
l’Europe domaine des possibles: ex: le numérique au service de la
transition écologique (le livre blanc), nouvelles énergies, nouvelles
mobilités



Date et heure
27/10/2018 16h-18h



Lieu
Salle Camille Saint Saens - Mairie de Louveciennes



Nombre de participants
55



Catégories de publics présents
Ouverture à tout le public du 78 et autres



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Marie Lebec - Députée des Yvelines
Bruno Millienne - Député des Yvelines
Caterina Avanza - Coordinatrice Europe QG EM
Thierry Masson - Conseiller Consulaire Belgique
Raphael Boroumand - Docteur économie spécialiste énergie/climat modérateur

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Raphael: la transition écologique est un concept à géométrie variable.
Le projet européen est lié à la transition écologique
Bruno: les Yvelines est un territoire d’expérimentation possible pour la
transition : le parlement est toujours actif sur cette thématique
La France doit réussir la transition en prenant en compte les enjeux
économiques et sécuritaires alimentaires pour les consommateurs
Caterina: rappelle du bilan de la GME : besoin d’Europe mais plus forte :
environnement, sécurité alimentaire, souveraineté ( notamment
énergétique), défense (assez que la France se batte seule notamment en
Afrique) et enfin l’immigration.L’ Europe fait trop de micro- projets (
horaires, d’été..) , il faut se mobiliser sur des enjeux collectifs.
Vision de l’Europe : positive à 60 % en France et cela progresse partout en
Europe.
Thierry: Transition et dieselgate :3 leçons à retenir
1 -Réussir à mettre fin au discours hypocrite entre le national et
l’européen. Le national joue un double jeu. Défaut dès que le scandale
avait explosé tout a été mis en œuvre pour faire aboutir les tests
2- il faut plus de transparence : position des états membres souvent
confidentielle face aux positions de la Commission
3- les actions contentieuses sont bien trop longues. Il faut faciliter les
actions de groupe
lien entre transition écologique et numérique
Il ne peut y avoir une transition sans la révolution du numérique
modérateur : une transition énergie exige des conditions
- moins de carbone pouvoir d’achat assurer l’économie de l’Europe et

permettre l’indépendance énergétique de l’Europe
- Chaque pays a sa propre politique il faut une stratégie collective sans
une vision globale compliqué pour une Europe de l’ énergie renouvelable.
Marie : traité Lisbonne met l’Europe en tête de file pour l’écologie, COP
21. Pour l’Iran: la France doit jouer un rôle sur la scène internationale.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Rappel de l’urgence et du rapport du GIEC
Comment l’Europe peut agir sur la transition ?
En prenant en compte les enjeux géopolitiques internationaux
Participation du sénateur Martin Lévrier : témoignage de son voyage en
IRAN rencontre ministre Ecologie et Agriculture qui subit la rupture des
accords par Trump. Comment faire une transition écologique et politique
transpartisane?
Conseiller municipal Triel: Comment sensibiliser ? S’il n’y a pas
d’intelligence collective que fait on ?
En tant qu’élu communal en 2020 que dois je prévoir ?
Que fait on pour la hausse des prix des carburants ? Quid du départ
d'Hulot ?
Nous manquons de prospective, pas d’animation de la politique de
l’économie optimale, prévoir de parcours du 5 10 20 ans
Comment faire passer le message de l’Environnement au niveau
européen, il semble secondaire
Témoignage:
Maman : les métiers d’avenir de l’économie verte doivent être montrés
aux jeunes en recherche d’orientation
Citoyenne : souhaite alerter sur le principe du polluer payant Ex faire
payer des taxes en fonction des consommation
Avocate : « Taxe sur les activités polluantes » doit être harmonisée pour
une vraie fiscalité verte
Ok l’emploi est un enjeu pour la transition mais il y a des créations
possibles?
On parle de l’Agence de l’innovation quid de la batterie pour les voitures
électriques?
Le Burkina faso et la déforestation : cela a des conséquences sur la
pauvreté. Comment l’Europe s’empare t elle de la pauvreté sous le prisme

du développement durable?
Concrètement comment on avance ? Le niveau politique et le niveau
citoyen ? Cop 24 se prépare en Pologne mais est -ce une priorité pour tous
? Comment fait-on pour en faire un sujet rassembleur ? Agence de
l’innovation c’est une bonne piste
Témoignage:
on a l’impression que l’Europe n’arrive pas à se mettre d’accord. Elle veut
faire plaisir à tout le monde
Pour avoir l’adhésion de la population il faut qu’elle soit dans un contexte
de confiance. Il faut du contrôle pour que les actions soit abouties et
efficaces (Ex Dieselgate)
Pour la transition écologique ne doit-on pas prendre en compte plusieurs
solutions est non une seule et donner le choix au Pays?



Pistes de proposition formulées
Faire discuter le citoyen et les agriculteurs.
suppression du plastique à usage unique
le vrai problème c’est la flambée du baril du brut
François de Rugy a une feuille de route , elle tient compte des
inconvénients. N Hulot a pris des décisions irréversibles et c’est bien.
Il faut répondre concrètement sur les pétitions et éviter
l’instrumentalisation.
nous manquons de vision , nous avons un cadre financier mais cela n’est
pas suffisant.
l’Europe a tout ce qu il faut pour être le phare du monde , avec de belles
valeurs
Macron a proposé une Agence Européeenne de l’Innovation pour
développer une stratégie et définir des axes
l’Europe a des compétences mais les Etats ont du poids
Pour l’orientation il faut faire appel au privé, ne pas attendre que tout
arrive de l’État
Taxe il y a des expérimentations en France et en Suisse
oui il y a une perspective européenne. La transition écologique créée des
possibilités d’emploi
oui il y a une perspective européenne. La transition écologique créée des
possibilités d’emploi
le secteur automobile est en retard par rapport à la transition

énergétique. Il y a un projet de coopération européenne pour une
production européenne de batterie.
Avancées notables de la voiture autonome maintenant cela devrait
s’accélérer.
Sur la déforestation réflexion européenne a été reportée mais le Président
est très proactif sur le sujet. Il faut relocaliser les matières grises en
Afrique.
Il faut participer à la formation des experts sur place. Rendre les
personnes responsables de leur savoir-faire. Réel projet européen à
enclencher.
Il faut des groupes politiques plus homogènes cohérents et volontaires et
en finir avec la gestion de base de l’Europe
Il y a des réussites ( ex RGPP) , amendes payées par les GAFA.
Oui la prise de conscience vis à vis de l’écologie varie en fonction des pays
Il faut se fixer des objectifs généraux mais laisser la liberté aux Etats.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Il ne faut pas laisser l’Europe aux mains de ceux qui la critiquent.
Il va sortir des consultations un projet commun. Il faut donner un
nouveau souffle qui s’est estompé depuis la seconde guerre.
Le monde est volatile incertain complexe ambiguë, ces consultations sont
donc très importantes pour construire ce nouveau monde

