

Nom
BOUSQUET



Prénom
Christine



Adresse
97 bis, boulevard Jean Royer, 37000 Tours



Raison sociale
Association Maison de l'Europe de Tours

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne, Changement climatique : état des lieux... et l'Europe dans tout
ça ?



Description de l'activité
Intervention scientifique d'un spécialiste du climat et présentation de la législation
européenne actuelle sur le changement climatique puis débat avec le public sur les
questions liées au changement climatique en Europe.



Date et heure
19/09/2018 18h30



Lieu
Hôtel de ville de Tours



Nombre de participants
53



Catégories de publics présents
28 femmes, 25 hommes. 14 entre 15 et 25 ans, 3 entre 26 et 35 ans, 7 entre 46 et 60
ans, 29 de + de 60 ans.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
François Gourand, prévisionniste à l'unité médias Météo-France. Astrid Courty,
chargée de mission de la Maison de l'Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Réchauffement climatique dans le monde en France et en UE, l'année 2018 année
record en températures, le GIEC, la législation européenne en matière climatique,
sensibiliser les citoyens aux problèmes climatiques, comment agir face au
réchauffement climatique ?, le nucléaire, les énergies renouvelables.



Questions / attentes / problèmes soulevés
De nombreuses questions étaient liées à la gestion des problèmes climatiques dans
l'avenir : quels rôles peuvent avoir les citoyens ? Est ce qu'un changement est possible
ou est qu'il est déjà trop tard ? / Question sur l'impact de la politique américaine
climatosceptique en Europe. / Réflexion autour des critiques entendues sur les
énergies renouvelables, notamment les éoliennes. / Conseiller la France sur sa
politique nucléaire. / Arrêter de parler de "normale de saison" mais évoquer des
fourchettes en météo pour avoir une prise de conscience plus importante du problème.
/ Quelle priorité doit avoir l'UE ? / Avoir une politique commune sur la préservation
des sols en Europe.



Pistes de proposition formulées
Imposer la gratuité des transports en commun dans les villes. Promouvoir davantage
l'isolation thermique. Avant de supprimer un produit du marché, s'assurer que le
nouveau produit ne soit pas plus polluant que l'ancien. Conseiller la France sur sa
politique nucléaire par rapport à l'étiage des fleuves qui va baisser dans les années à
venir. Participer au projet ITER. Développer une politique commune des États sur la
protection des sols et notamment concernant les pesticides. Informer davantage pour
une plus grande prise de conscience. Encourager les retenues d'eau pour faire face au
futur sécheresse.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

