

Nom
Bousquet



Prénom
Christine



Adresse
97 bis Boulevard Jean Royer 37000 Tours



Raison sociale
Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne, "l'Union européenne : démocratie ou technocratie ?"



Description de l'activité
Consultation citoyenne autour de la démocratie en Europe et de l'Europe en général
dans un café sur le modèle d'un café européen.



Date et heure
3/10/2018 à 18h



Lieu
Le Bar Parisien, 49 rue Noël Ballay, Chartres



Nombre de participants
5



Catégories de publics présents
4 hommes, 1 femme. 2 apprentis, 1 restaurateur, 1 salarié, 1 fleuriste. 2 personnes
entre 15 et 25 ans; 1 personne entre 26 et 35 ans; 1 personne entre 36 et 45 ans; une

personne entre 46 et 60 ans. La majorité des personnes étaient indécises sur l'Union
européenne, il y avait 1 eurosceptique.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Astrid Courty, chargée de mission à la Maison de l'Europe de Tours.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La guerre économique, la sécurité sociale, la mobilité des jeunes en apprentissage,
l'applicabilité des lois européennes, les énergies renouvelables, l'éducation



Questions / attentes / problèmes soulevés
Questions autour du Frexit et de la fin de l'UE. / Est ce que l'on est actuellement dans
une guerre économique ? Comment faire pour y mettre fin ? / Questionnement autour
de l'applicabilité des lois européennes / Quelles sont les possibilités de mobilité pour
les jeunes en apprentissage ?



Pistes de proposition formulées
Mettre davantage d'investissement dans les énergies renouvelables / Faire en sorte que
les pays membres soient davantage contraints d'appliquer les lois européennes /
Remettre les dettes des États membres les uns par rapport aux autres à zéro. /
empêcher les lobbys de trop intervenir à Bruxelles.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le lieu choisi n'était pas très adapté et nous avons dû déplacer la consultation de la
salle du haut, où elle était initialement prévue, à la salle du bas. Nous avons ainsi pu
directement discuter avec les clients du café.

