Organisateur de l'activité


Nom
ZARAGOZA



Prénom
François



Adresse
Mouvement européen Loiret - 20 rue Alsace Lorraine- 45000 ORLEANS



Raison sociale
Mouvement européen France - Section du Loiret

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Soirée d’échanges interactifs avec un focus sur la « transition énergétique»



Description de l'activité
Co-organisée par la section Loiret du Mouvement Européen France, la Commune
d’Ingré et le comité de jumelage d’Ingré, cet évènement avait pour objectif de
recueillir les attentes des citoyens vis-à-vis de l’Union européenne.



Date et heure
Mardi 9 Octobre 2018 de 20H à 22H



Lieu
Salle de convivialité Alfred Domagala – 33 Route d’Orléans – 45140 INGRE



Nombre de participants
25



Catégories de publics présents
Citoyens et élus de la Ville d’Ingré et des communes environnantes, membres du
Comité de jumelage, membres du Mouvement européen.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
François ZARAGOZA, Président de la section Loiret du Mouvement européen France
; Guillaume GUERRÉ, Conseiller municipal d’Ingré délégué à l’Urbanisme,
aménagement du territoire et nature en ville.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Transition énergétique
- Place de l’Europe dans le Monde
- Complexité du processus décisionnel européen
- Harmonisation sociale et fiscale au sein de l’Union européenne
- L’Europe des citoyens
- Défense européenne



Questions / attentes / problèmes soulevés
- L’Europe, c’est trop confus. Peu de gens endossent les habits de représentants de
l’Europe, méconnaissance des députés européens et de ce que fait concrètement
l’Europe alors que beaucoup de choses sont faites (notamment en termes de
financement de projets locaux).
- L’Europe c’est compliqué, pas de représentation de l’Europe.
- Pas de représentation / d’identification de l’Europe à l’international (contrairement
aux autres grandes puissances comme Etats-Unis, Chine, Russie).
- Pas de prise en compte des résultats en France du dernier référendum.
- Problème posé par le processus décisionnel européen qui nécessite l’unanimité alors
qu’à 28 c’est très compliqué, cette règle fait que les choses ne peuvent pas
fonctionner.
- Problèmes posés par l’inexistence d’une politique sociale et fiscale commune en
Europe (concurrence entre Etats Membres)
- Comment faire pour réaliser l’Europe des citoyens ?
- Nécessité de renforcer les pouvoirs du Parlement européen
- Les Medias mettent surtout en avant les pays qui ne souhaitent pas construire
l’Europe
- Intérêt de la prise en compte des questions environnementales au niveau européen au
vu des enjeux actuels



Pistes de proposition formulées
- L’Europe doit parler d’une seule voix à l’international

- Processus décisionnel devrait être modifié, il faut trouver une alternative à la règle de
l’unanimité qui ne fonctionne pas
- Avant de faire l’Europe fédérale, il faut avancer politique par politique
- Nécessité d’une harmonisation sociale et fiscale afin d’éviter la concurrence entre
Etats membres et les délocalisations d’entreprises au sein de l’Union européenne.
- Il faut mettre plus en avant les acquis et avancées (Paix, Euro, mobilité des jeunes
notamment) qu’a permis l’Union européenne
- Nécessité d’avoir une défense européenne
- Intérêt des échanges d’expérience et identification des bonnes pratiques en Europe
pour les actions en faveur de la transition énergétique.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Un débat animé et riche, avec un grand nombre de prises de paroles et documentations
fournies.

