

Nom
RAFIK-ELMRINI



Prénom
Nawel



Adresse
9, rue rue Brûlée



Raison sociale
Autorité locale

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur l’Europe sur le thème de la consommation :
santé, mobilité et travail détaché



Description de l'activité
- Ouverture de la consultation par Mme
Nawel RAFIK-ELMRINI, Adjointe au
Maire de Strasbourg en charge des relations
européennes, internationales et des droits de
l’Homme, représentant le Maire de
Strasbourg.
- Introduction au sujet de la consommation
par les membres du panel.
- Dialogue avec les citoyens : réactions et
propositions des participants, en présence
de Mme Nawel RAFIK-ELMRINI, de
l’Adjointe de quartier Annick NEFF et des
membres du panel.
- Verre de l’amitié.



Date et heure
Mercredi, 24 octobre 2018 entre 18h30 et 20h30.



Lieu
Centre social et culturel du Neuhof, 8, rue Georges Epstein, 67 100
Strasbourg



Nombre de participants
55



Catégories de publics présents
Jeunes du quartier, habitants du quartier, citoyens engagés au niveau de
leur quartier.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Mme Nawel RAFIK-ELMRINI, Adjointe au Maire de Strasbourg en charge
des
relations européennes, internationales et des droits de l’Homme,
- Annick NEFF, Adjointe au Maire en charge du quartier du Neuhof,
- Camille PETITJEAN, Présidente des Jeunes européens- Strasbourg,
- Annick SITTLER, Présidente du Mouvement européen- Alsace,
- Anika KLAFFKE, Secrétaire générale de l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau,
- Martine MERIGEAU, Directrice du Centre européen de la Consommation,
 Roland GIEBENRATH, Président de l’association Europa-Union Baden
Württemberg
Ortenau.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- L’emploi dans la région
transfrontalière (accès à l’emploi,
fiscalité, salaires, couverture
sociale).
- La formation et l’apprentissage.
- Les financements européens pour le
soutien à des projets locaux.
- La mobilité transfrontalière (tram,
bus, vélo, reconnaissance mutuelle
des vignettes automobiles,…)
- Les programmes d’apprentissage
des langues étrangères à l’échelle du
quartier.

- Le remboursement des soins à
l’étranger.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- En tant que jeune français, comment puis-je accéder à un emploi en
Allemagne ?
- Quelles sont les différences entre les emplois proposés en France et en
Allemagne (salaires, rythmes de travail,…) ?
- Comment puis-je me former pour travailler en Allemagne et apprendre
la langue du
voisin ?
- L’Europe peut-elle me permettre de financer des projets que je souhaite
développer avec
des habitants du quartier ?
- Les participants ont souligné la complexité de la procédure de prise en
charge des soins
lorsque l’on se fait soigner dans un autre pays, y compris à quelques
kilomètres, de
l’autre côté de la frontière.
- Les participants ont souligné l’insuffisance de la couverture médiatique
des sujets
européens.
- Crainte d’une forte abstention aux élections européennes.



Pistes de proposition formulées
- Lancement d’une campagne contre
l’abstention à l’échelle du quartier
pour mobiliser les jeunes citoyens
dans la perspective du vote (sur le
modèle du « Challenge citoyen »
organisé à l’occasion des élections
présidentielles).
- Aide à la recherche de financements
européens d’un groupe de jeunes qui
souhaite entreprendre un projet de
solidarité internationale avec le
Laos.
- Rechercher davantage
d’harmonisation au niveau salarial
et fiscal entre les marchés du travail
français et allemands.
- Poursuivre le développement
d’infrastructures de transport au
niveau transfrontalier, en élargissant
le périmètre d’action aux deux

régions frontalières.
- Développer les programmes
d’apprentissage franco-allemands
en s’inspirant du modèle des Ecoles
professionnelles de Kehl. Informer
davantage les collégiens et lycéens
sur ces opportunités.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation a joué un double rôle d’information à l’attention des
participants (informations
sur les programmes européens, le rôle des associations et des institutions
engagées en faveur de
l’Europe) et un rôle de recensement des propositions citoyennes.

