Organisateur de l'activité


Nom
Beuve



Prénom
Estelle



Adresse
10 Place du Parlement de Bretagne 35 000 Rennes



Raison sociale
Les Jeunes Européens Rennes

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Eloignée des citoyens ? Quelle place pour l’Europe dans votre quotidien et dans votre
territoire ?



Description de l'activité
2 activités ont été réalisées :
- Autour d’une carte géante de l’Europe, pour interpeller les passants et faire de la
pédagogie en testant leurs connaissances sur l’Union européenne ;
- une deuxième qui a incité les passants à répondre aux questions du formulaire des
consultations citoyennes sur l’Europe ;
Nous pensons qu’il est important de lier la pédagogie et le débat car nous constatons
que les citoyens sont globalement peu informés sur l’Union européenne et ses actions.
Aussi, nous avons utilisé la carte géante comme point d’ancrage dans la ville pour
arrêter les citoyens et engager des discussions bilatérales ou en petits groupes entre
eux et nos bénévoles. Ainsi, nos bénévoles les ont invités à remplir le questionnaire en
ligne des consultations citoyennes. De plus, nous avons discuté avec les citoyens sur
ce que fait et pourrait faire l’Europe dans leur quotidien et dans leur région, ce qui
nous a permis de recueillir des propositions concrètes de la part des citoyens.



Date et heure
Samedi 4 août de 14h à 16h



Lieu
Nantes, centre-ville ( près des machines de l’île )



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Habitants de la ville de Nantes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nos bénévoles / Sarah el haïry( député de Loire Atlantique )

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La sécurité
Le social et les inégalités
La mobilité des jeunes



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les problèmes suivants ont été soulevés :
- Manque d’informations sur l’action de EU
- Organisation incompréhensible et peu démocratique
- Pas assez présente sur les thématiques comme la défense



Pistes de proposition formulées
o Démocratiser Erasmus
o Avancer sur l’Europe de la défense
o Plus de proximité
o Une organisation plus démocratique et moins bureaucratique

Facultatif

