

Nom
BIRAND



Prénom
Brigitte



Adresse
Cité Horth BP 683 97335 CAYENNE Cedex



Raison sociale
JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE DE CAYENNE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Guyane : quelle est votre Europe?



Description de l'activité
Durant une heure, des professionnels de l’emploi et de l’innovation ont pu échanger
avec les élèves de l'EGC (Ecole de Commerce) afin de discuter sur ce qui était fait et
ce qui pourrait être fait par l’Europe selon les thématiques annoncées. Le débat, animé
par Jennifer Baratiny, s’est tourné autour de l’avis de la jeunesse quant à l’implication
de l’Europe sur notre territoire.
Il était fort intéressant d’avoir le regard de cette jeunesse active.
L’école de commerce de Guyane bénéficie d’une réelle notoriété à l’échelle nationale.



Date et heure
Vendredi 26 octobre de 13h00 à 14h15



Lieu
ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE DE GUYANE à Matoury



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Élèves de l’EGC



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Stelly FERNAND : Chargée d’études statistiques et publications au Pôle Emploi
Jean Philippe LEBEAU : Coordinateur DADT (Dispositif d'Appui au Développement
Territorial) à la Collectivité Territoriale de Guyane
Jennifer BARATINY animatrice.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Prospérité et emploi en Europe
Développement durable en Europe,
Innovation en Europe



Questions / attentes / problèmes soulevés
Absence de visibilité de l’Europe en Guyane
Aide financière sans plan de priorités spécifiques au territoire
Informations quant aux actions européennes sur le territoire absentes
Sentiment d'instrumentalisation politique de la population
Mise à l’écart de la Guyane quant aux décisions
Absence d’implication dans la vie quotidienne
Manque de prise en compte des besoins de la population
Aucun sentiment d’appartenance à l’Europe



Pistes de proposition formulées
Besoins évoqués :
Mise en place d’un dispositif spécial pour la formation, l’accès à l’école et l’aide aux
étudiants.
L'amélioration de la mobilité de la population
Implication de l’Europe pour la vulgarisation des dispositifs écologiques
Intégration de formations répondant au développement du territoire (ex : agricole ecologie…)
Reconnaissance des territoires européens (ex : intégration dans les manuels scolaires)
Accent sur la responsabilité sociétale des entreprises
Meilleure transparence des budgets alloués
Participation de l’Europe à la stabilisation des prix participant à la pauvreté en Guyane

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

