Organisateur de l'activité


Nom
EVANNO



Prénom
Karine



Adresse
175 quai Foch 59500 DOUAI



Raison sociale
Maison de l'Europe Douai - Europe Direct Bassin Minier (Association loi 1901)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle est votre Europe?



Description de l'activité
Après une marche d'environ 6km avec le but de montrer des bâtiments et travaux
cofinancés par l'UE dans la ville de Douai, les marcheurs étaient invités à dialoguer et
échanger sur l'Europe.



Date et heure
samedi 9 juin 2018 11h30



Lieu
Maison de l'Europe - Europe Direct Bassin Minier, 175 quai Foch 59500 Douai



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Grand public, jeunes en service civique, bénévoles actifs dans le milieu associatif,
administrateurs de la Maison de l’Europe.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Dagmar Lavarde, Présidente de la Maison de l'Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Harmonisation
Emploi
Migration
Environnement
Économie
Paix
Sécurité
Échanges



Questions / attentes / problèmes soulevés
-manque de cohésion entre les états membres
-manque de transparence
-manque d'égalité entre les salaires, charges, impôts selon le pays
-pas de cohésion, besoin de fixer un cap clair,
-manque d’harmonisation des lois dans la zone euro
-répartition des demandeurs d'asile entre tous les pays membres
-politique d'asile mal adapté à la réalité d'aujourd'hui
-besoin de maintenir le paysage
-trop d'utilisation des pesticides etc.
-redonner de la confiance aux citoyens sur le rôle de l'Europe
-besoin de plus d'éducation en lien avec les migrations



Pistes de proposition formulées
-Se parler, se dialoguer
-Unifier la législation, unifier le système fiscal
-Plus d'échanges culturels
-Aide à la source
-Assurer l'égalité homme femme
-Aligner les agendas des élections pour moins dépendre des contextes locaux
-Des députés européens proche du terrain
-Plus d'éducation et formation
-Écouter la voix des européens
-Faire payer les taxes importantes aux pollueurs et lutter contre la fraude fiscale

-Rendre publique certaines dépenses
-Plus de sensibilisations et de manifestations pédagogiques

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
-Les enjeux économiques cachent les vrai problèmes environnementaux auxquels il
faut répondre
-Changement climatique
-Montée de l’extrémisme, des nationalismes, des communautés
-Que les pays agissent contrairement aux principes adoptés par l'UE
-La puissance des lobbies

