Organisateur de l'activité


Nom
Auxéméry



Prénom
Gabriel



Adresse
Place du maréchal Leclerc. 86 000 Poitiers



Raison sociale
Mairie de Poitiers

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur l'Europe



Description de l'activité
Ateliers participatifs autour de 3 thèmes : Que vous évoque l’Europe ? Quels sont les
défis, préoccupations et enjeux ? Quelles solutions et propositions pour relever ces
défis ?. Pour conclure, les principaux aspects ont été restitués en plénière.



Date et heure
lundi 15 octobre de 18h à 20h



Lieu
Centre socioculturel de la Blaiserie à Poitiers



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Des habitants membres des conseils citoyens et du conseil de développement



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Une association représentée par 2 personnes pour présenter une action relative à un
échange entre jeunes européens franco-allemands

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Exercice difficile car beaucoup de thèmes sont apparus : politique et démocratie,
économique, sociale, migration, droit, diversité, défense



Questions / attentes / problèmes soulevés
Défi politique et démocratique avec le risque d'un désintérêt des citoyens, du
populisme ; le défi économique, le défi du sentiment d'appartenance, de l'identité, de
l'éducation ; le défi de la transition énergétique et du climat d'une agriculture plus
raisonnée ; le défi des migrations et de l'accueil ; l'envie d'aller vers plus d'Europe
sociale, vers une harmonisation fiscale et sociale ; le défi de la défense de la sécurité et
d'une armée européenne ; le défi de la simplication ; de l'éducation



Pistes de proposition formulées
De nombreuses pistes ont été évoquées : sur l'aspect politique : plus de clarté sur la
démocratie européenne, mieux comprendre les institutions,changer les règles
décisionnelles, rendre l'Europe plus proche des citoyens, retrouver la dynamique
initiale, renforcer les coopérations, créer une constitution européenne avec des valeurs
communes. sur l'aspect économique, l'Europe actionnaire dans des secteurs
stratégiques, favoriser les coopérations économiques, fixer un calendrier pour
l'harmonisation fiscale. Sur le défi de l'identité et du sentiment d'appartenance :
favoriser une communication positive, développer des lieux de pédagogie, faire des
actions dans les quartiers, dans la proximité, une chaine TV européenne, encourager
les échanges entre pays membres, une carte d'identité européenne. Sur le défi
écologique : valoriser les initiatives écologiques locales, accélérer le développement
des énergies renouvelables, développer l'économie circulaire et solidaire, tendre vers
l'objectif zéro déchet, réinventer un modèle agricole plus raisonné, conditionner les
aides de la PAC à l'agriculture biologique. sur l'Europe sociale : aller vers une
harmonisation sociale. Sur le défi migratoire : renforcer les moyens d'accueil,
s'appuyer sur les associations

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La paix doit être notre avenir

