Organisateur de l'activité


Nom
Maison des Européens Lyon



Prénom
Alain REGUILLON (président)



Adresse
7, rue Amédée Bonnet, 69006 LYON



Raison sociale
N° Siret : 41987516600029

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
« Europe et territoire : quelle citoyenneté active ? »



Description de l'activité
Organisée avec la Mairie du Chambon-Feugerolles et l’Union régionale des acteurs
locaux de l’Europe Auvergne-Rhône-Alpes (URALE), cette soirée associait
l’association des anciens Maires de la Loire, les femmes élues de la Loire,
l’association des Maires de la Loire et le Mouvement européen de la Loire.
Son but était de permettre l’identification des intermédiaires que sont les collectivités
territoriales et les associations et de faire comprendre que la citoyenneté peut être aussi
active à travers ces intermédiaires.



Date et heure
Vendredi 26 octobre 2018 à 18h30



Lieu
Salle ARAGON, 42590 LE CHAMBON-FEUGEROLLES



Nombre de participants
32



Catégories de publics présents
Quelques élus locaux et anciens élus locaux et citoyens de la Commune et des
communes avoisinantes, plutôt engagés dans des associations



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jean-François BARNIER, Maire, membre du Comité européen des Régions, Alain
REGUILLON, président de l’URALE et de la Maison des Européens Lyon

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
• mouvement migratoire
• taxation des importations, notamment face aux USA
• la fuite des brevets
• la politique de concurrence
• la sécurisation (terrorisme)
• la gouvernance de l’Europe



Questions / attentes / problèmes soulevés
• Comment faire remonter les idées auprès de la Commission
• comment faire entendre les peuples auprès du Parlement
• comment aller vers une démocratie plus participative
• être mieux informé sur les dispositifs qui permettent aux citoyens de s’exprimer
(livres blancs)
• mieux identifier ce qui marche au sein de l’Union



Pistes de proposition formulées
• définir une politique migratoire plus respectueuse des migrants et anticiper la
migration climatique
• développer une politique commerciale plus protectrice vis-à-vis de l’extérieur
• renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme
• renforcer l’intégration en revoyant la gouvernance de l’Union qui repose trop sur les
États

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La soirée fut très interactive, les participants s’appropriant vraiment la parole, le
nombre et la disposition de la salle favorisant les échanges entre participants et avec
les «experts ».
En ouverture de séance, un clip d’une minute trente présentait le Comité des Régions
que peu de gens connaissent

