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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur l'Europe



Description de l'activité
Ateliers participatifs



Date et heure
22/09/2018 à 14h



Lieu
35 avenue John Kennedy, 62200 Boulogne sur Mer



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Citoyens, élus locaux, députés (Assemblée nationale, Parlement européen)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jean-Pierre Pont (député du Pas-de-Calais)
Gilles Pargnaux (député européen)
Schams El Ghoneimi (expert Europe)
Olya Ranguelova (expert Europe)
Catherine Canova (ingénieur territorial en environnement)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Politique de la pêche
Communication des questions européennes
Politique environnementale



Questions / attentes / problèmes soulevés
Aider à l'appropriation des thématiques à l'échelle de l'Europe et non pas seulement à
l'échelle des nations.
Harmoniser les politiques, les actions à l'échelle de l'Europe pour tendre vers plus
d'équité et moins d'inégalités entre les pays afin d'atténuer le sentiment de disparité de
traitement sur certains sujets.
Éduquer les consommateurs pour que l'acte d'achat soit en cohérence avec les
politiques climat et environnement.
L'Europe doit avancer plus vite que le changement climatique: l'approche politique et
les avancées technologiques doivent s'adapter.
Développer des Valeurs moins liées à l'Argent.
Trouver des solutions technologiques à l'échelle européenne pour gérer les déchets
radioactifs.
Mettre un terme à la méconnaissance des apports de l'Union européenne.
Lutter contre les fake news concernant les politiques européennes.
Créer un sentiment d'appartenance à l'Union européenne.
Impliquer davantage les citoyens dans le débat européen.



Pistes de proposition formulées
Arrêter les subventions aux énergies fossiles.
Développer les financements vers l'Afrique pour aider les populations à mieux et bien
vivre dans leurs pays.
Créer un statut européen ou onusien aux réfugiés climatiques. Nous devons tous être
solidaires et responsables sur ce sujet.
Avoir un siège Europe à l'ONU.
Rendre le bio plus accessible en prix, mais en cohérence avec les politiques climat et

environnement.
Faire apparaître sur les feuilles d'impôt la contribution à l'Europe.
Pour les bateaux de pêche, créer une immatriculation UE comme pour les voitures.
Gérer de manière plus rigoureuse les dérogations.
Créer une police européenne de contrôle de la pêche (mais aussi sur d'autres sujets).
Créer un groupement d'intérêt européen (avec des scientifiques et acteurs
économiques) pour mener des expertises à l'échelle européenne et gagner en
autonomie vis-à-vis des lobbies.
Être précurseur en matière d'innovation technologique afin d'intégrer les enjeux climat
et environnement.
Développer l'économie circulaire, sociale et solidaire.
Créer une charte éthique alimentaire européenne et améliorer l'étiquetage.
Développer les informations européennes via les médias: le citoyen doit savoir ce que
fait l'Europe et nous devons sensibiliser les citoyens aux actions européennes dans son
quotidien.
Les chaînes publiques devraient diffuser aux heures de grande écoute (au cours des
journaux télévisés) l'actualité européenne.
Les médias devraient informer les citoyens des réalisations de l'Union européenne
dans les régions.
Communiquer sur les réussites des Français dans les autres pays européens pour
mettre en lumière les opportunités offertes par l'UE.
La politique de communication des institutions européennes devrait être renforcée.
Les journalistes nationaux devraient bénéficier d'une formation au fonctionnement de
l'Union européenne.
Les députés européens devraient être régulièrement invités à rendre compte de leurs
actions au niveau national, devant les médias nationaux.
Simplifier les discours sur l'Europe afin de permettre à l'ensemble des citoyens de
s'impliquer dans les débats européens.
Communiquer sur les impacts négatifs du Brexit pour mettre en relief les bénéfices, au
quotidien, de l'UE.
L'enseignement des questions européennes devrait être renforcé dès le collège (une
heure de cours par semaine).
Les échanges franco-allemands doivent être relancés, de même que les échanges de
jeunes entre pays, avec un hébergement dans les familles.
Les régions en difficulté économique et sociale devraient bénéficier d'une attention
particulière de la part des membres du gouvernement.
La mobilité des étudiants et travailleurs pourrait être améliorée par une plus grande
harmonisation des modes de transports au niveau européen, en repensant notamment
les réseaux ferroviaires afin de faciliter les déplacements d'un pays à l'autre au
quotidien.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
L'Europe doit avancer plus vite que le changement climatique
La communication des réalisations de l'Union européenne doit être repensée en
profondeur

