Organisateur de l'activité


Nom
BIGNAUD-CHAL



Prénom
Olivier



Adresse
51, avenue Georges DUMAS - 87000 LIMOGES



Raison sociale
Maison de l'Europe Centre Europe Direct Limousin

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L’Europe, environnement et développement durable



Description de l'activité
En s’appuyant sur le principe du world café (pédagogie active permettant la
participation d'un plus grand nombre), nous avons facilité le dialogue constructif et le
partage de connaissances et d’idées.
L’objectif a été de permettre aux participants de débattre du sujet « L’Europe,
environnement et développement durable » par groupe de personnes autour d’une
table. Toutes les 15 minutes, les participants ont changé de table.
Les conversations en cours se sont alors enrichies par les idées issues des
conversations précédentes avec les autres participants.
Au terme du processus, les principales idées ont été résumées au cours d’une
assemblée plénière et les discussions ont pu s’engager



Date et heure
Mardi 18 octobre 2018 – 18h



Lieu
Mairie de Guéret (Creuse)



Nombre de participants
16



Catégories de publics présents
Grand public, membres d’associations



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Pas d'intervenant

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- L’UE et le changement climatique,
- L’UE et la sécurité alimentaire,
- L’UE et la santé.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- L’UE et le changement climatique :
• Points positifs ou intéressants de la politique de l’UE dans ce domaine :
L’UE est n° 1 de tous les continents dans la lutte contre le changement climatique,
Elle a des objectifs ambitieux pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,
Elle a des objectifs ambitieux pour limiter la hausse de la température de 2 degrés,
Un paquet énergie climat adopté par le Parlement et le Conseil de l’UE pour 2030 :
Diminution de 40 % par rapport à 1990 des émissions de gaz à effet de serre,
Amélioration de 27 % de l’efficacité énergétique et production de 27 % de l’énergie
en énergie renouvelable.
Des normes directement applicables pour limiter la pollution causée par les véhicules
et les modes de chauffage.
- L’UE et la sécurité alimentaire :
• Points positifs ou intéressants de la politique de l’UE dans ce domaine :
Lutte et prévention sanitaire (animaux, …),
Normes d’hygiène, de qualité et pour le transport,
Aides financières à la production et à la transformation,
Règles de traçabilité.
• Points négatifs de la politique de l’UE dans ce domaine :
Prise en compte insuffisante du bien-être animal,
Utilisation excessive d’additifs dans la transformation des aliments,
Manque de précisions dans l’étiquetage de certains produits pour indiquer la

composition et la provenance,
Procédures excessives de contrôle,
Utilisation excessive de pesticides, …,
- L’UE et la santé :
• Points positifs ou intéressants de la politique de l’UE dans ce domaine :
Accès possible et remboursement des soins médicaux partout dans l’UE (carte
européenne),
La santé au travail (48 h/semaine maximum),
Programme européen de lutte contre les addictions,
Programme européen de recherche médicale,
Agence européenne du médicament et des produits phytosanitaires (labels
d’exploitation et mise sur le marché),
Reconnaissance et harmonisation des diplômes dans le domaine médical et
paramédical,
Age minimum pour le travail des enfants.
• Points négatifs de la politique de l’UE dans ce domaine :
Manque d’harmonisation dans les tarifs,
Manque d’informations sur les offres médicales de chaque Etat,
Pas d’accès à l’eau potable partout dans l’UE,
Prise en charge insuffisante des personnes âgées,
IVG : manque d’harmonisation.



Pistes de proposition formulées
- L’UE et le changement climatique :
o Réaliser une harmonisation sociale et fiscale qui aiderait à limiter la pollution des
transports de marchandises sur route,
o Développer d’autres moyens de transports : ferroutage, voies d’eau (mer, fleuves,
canaux),
o Aider aux développements d’autres sources d’énergie (solaire, éolienne, à
l’hydrogène et la méthanisation),
o Favoriser les circuits courts et les productions locales,
o Aider davantage les pays en voie de développement pour favoriser chez eux les
technologies non polluantes,
o Continuer et amplifier les subventions.
- L’UE et la sécurité alimentaire :
o Mieux se protéger des produits hors UE et qui ne respectent pas les règles
européennes,
o Aider davantage les circuits courts, les petits producteurs,
o Favoriser les productions bio et raisonnées,
o Améliorer le recyclage alimentaire et diminuer le gaspillage (avec une
communication et une sensibilisation plus importantes),
o Mieux lutter contre les lobbies.

- L’UE et la santé :
o Aller vers une harmonisation entre tarif et remboursement,
o Contrôler l’accès à l’eau potable,
o Inciter les professions médicales à participer au programme Erasmus+,
o Instaurer un programme pour la prise en charge des personnes dépendantes (âgées
et/ou handicapées),
o Mieux contrôler la lutte contre les addictions,
o Mieux réglementer, voire interdire la présence des nanoparticules, des additifs, des
OGM, …
o Mieux réglementer la qualité des médicaments,
o Créer une inspection européenne du travail pour harmoniser les conditions de travail,
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les participants ont été intéressés par les débats et sont prêts à inviter la Maison de
l’Europe à de nouvelles rencontres.

