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Michael Stange
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Raison sociale
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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L’Avenir de l’Europe vue par les jeunes du pôle métropolitain Nîmes-Alès



Description de l'activité
Mardi 29 mai, Alès Agglomération et la Maison de l’Europe – centre Europe Direct
ont invité 120 jeunes (lycéens et jeunes à la recherche d’emploi) à l’Urban Parc à Alès
pour une Fête de l’Europe qui s’est inscrit à la fois dans les actions du Joli mois de
l’Europe de la Région Occitanie ainsi que dans les Consultations citoyennes. Cette
manifestation s'est déroulée au sein de l’Urban Parc, une ancienne usine transformée
en Parc de Loisirs en centre-ville d'Alès qui a bénéficié des financements européens.
De 8h30 à 11h00 les 140 jeunes venant de Nîmes et d’Alès ont été répartis sur 10
ateliers d’actualités européennes. Animée par des jeunes étrangers actuellement dans
le Gard dans le cadre du Service volontaire européen (Erasmus+), les élèves ont
réfléchi sur l’Avenir de l’Europe pour faire des propositions concrètes ont été
soumises à 11h30 à un panel d’élus et hommes politiques présents à Urban Parc. Cet
échange entre les jeunes et les décideurs a été labélisé Consultation citoyenne.



Date et heure
Mardi 29 mai, 10h00 – 12h30



Lieu
Urban Parc, 7 Rue Marcel Paul, 30100 Alès



Nombre de participants
120



Catégories de publics présents
Lycéens, Jeunes au chomage, Mission locale jeune, Enseignants



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Frédéric Bourquin (Président de la Maison de l'Europe de Nîmes)
- Jérémy Rosier, attaché parlementaire du député européen Franck Proust
- Christian Chambon (Elu de l'agglomération d'Alès)
- Monsieur Benabdilah (Vice-président d'Alès agglomération)
- Stéphane Gazzul (Région Occitanie)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- DIPLOME, COMPETENCES ET EMPLOI EN EUROPE
- MIGRATION, CHANCE OU MENACE ?
- PARTICIPATION DES JEUNES
- L’EUROPE DANS LE MONDE ?
- POPULISME – LES RISQUES ET ENJEUX
- BREXIT – QUEL NOUVEAU VISAGE DE L’EUROPE ?
- BOUGER EN EUROPE, QUELLES OPPORTUNITES ?
- QUELLE TRANSITION ECOLOGIQUE EN EUROPE ?
- QU’EST-CE QU’ETRE EUROPEEN ?
- LA LIBRE CIRCULATION EN EUROPE



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Pensez-vous que la sortie du Royaume de l'UE limitera l'arrivée des migrants?
- Il faudrait créer deux typologies de diplômes pour chacun : un national et l'autre
international
- Comment faire face aux populismes qui augmentent?



Pistes de proposition formulées
- Il faudrait cééer une police européenne commune pour sécuriser les frontières
extérieurs qui longent les pays européens

- Il faut harmoniser les salaires des pays européens
- Il faut créer plus de cohésion et des activités entre les migrants et les autochtones
- Il faut créer une journée par mois en Europe sans voiture!
- Il faudrait enseigner une langue commune européenne?

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Cette manifestation fait écho à la Journée de l’Europe, traditionnellement célébrée le 9
mai, rappelant ainsi le discours du 9 mai 1950 de l’ancien Ministre des affaires
étrangères Robert Schuman qui jetait les bases du projet européen. Inscrit dans le
dispositif de la Région Occitanie « Joli mois de l’Europe » ces actions gagnent en
visibilité et permettent d’aborder l’Europe autrement.

