Organisateur de l'activité


Nom
Mouvement Européen-France
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Mouvement Européen-France
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Raison sociale
Association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Et si l’Europe était la dernière chance pour sauver le climat ? Et si le climat était la
dernière chance pour sauver l’Europe ?



Description de l'activité
Consultation citoyenne sous la forme d'un atelier participatif, animé par M. Pierre
LARROUTUROU



Date et heure
samedi 13 octobre 2018 à 10h30



Lieu
Université René Descartes, 71 Avenue Edouard Vaillant, Boulogne Billancourt



Nombre de participants
60



Catégories de publics présents
Tout public, large panel représenté



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
M. Pierre LARROUTUROU, Initiateur du Pacte Finance-Climat

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1) Le rôle de l’Union Européenne en matière de lutte contre le réchauffement
climatique, 2) le rôle de l'homme dans le changement climatique, 3) le changement de
nos habitudes (alimentaires, de transports, de tri, etc.)



Questions / attentes / problèmes soulevés
Un consensus a été établi sur la lutte contre le réchauffement climatique comme
primordial et prioritaire pour l’UE.
L'une des questions des participants a interpellé autant la salle que l'intervenant "
Comment obtenir le consensus sur le climat alors que les gens se raidissent sur
l’immigration ? "
Un problème de communication sur le sujet à été présenté par un des participants.
Pour lui, une présentation trop alarmiste du sujet peut décourager les européens qui
pourraient penser que la cause est déjà perdue et qu'il est urgent de ne rien faire.



Pistes de proposition formulées
1) Beaucoup suggèrent un referendum européen sur le sujet. 2) De nombreuses
personnes ont énumérés des idées logistiques, d’économies d’énergie etc…

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Ce format d'atelier participatif a eu beaucoup de succès et de nombreuses propositions
intéressantes ont émergés.

