Consultation citoyenne : Achicourt – 13 septembre 2018
Rapport de restitution

FORMULAIRE DE RESTITUTION D’ACTIVITE
ORGANISATEUR DE L’ACTIVITE
Nom : Vié
Prénom : François
Adresse : 6 rue Etienne Dolet, 62217 Achicourt
Raison sociale : Mouvement Européen Pas-de-Calais
INFORMATIONS PRATIQUES
Intitulé de l’activité : Consultation Citoyenne sur l’Europe
Description de l’activité : séance de recueil des propositions et libres propos sur
l’Europe (Cf. mode opératoire en annexe 1)
Date et heure : le 13 septembre 2018
Lieu : Salle du Centre socio-culturel, Achicourt
Nombre de participants : 10
Catégorie de public présent : 5 adhérents ou sympathisants du ME62 ; 5
personnes inconnues du ME62
Nom des intervenants ou des grands témoins s’étant exprimé : François Vié,
président du ME62 et Michel Grelier, conférencier Team Europe 2

SYNTHESE DE L’ACTIVITE
Thèmes évoqués (par ordre décroissants d’importance dans le débat)
 Supprimer les contrôles aux frontières dans Schengen ; Transférer à l’UE la
compétence d’examen des demandes d’asile
 Gouvernance de l’UE : supprimer l’unanimité dans les prises de décisions,
augmenter le budget.
 Communication – échanges : enseigner une histoire et une géographie
européenne ; développer les échanges entre toutes catégories de
personnes ; apprentissage des langues
 Commerce : renforcer la défense commerciale ; commercer en euro.
 Prospérité-emploi : mieux encadrer la concurrence entre entreprises et les
travailleurs détachés.
 Développement Durable : renforcer les politiques environnementales. Une
Europe sans pesticides.

 Défense : renforcer la défense européenne.
Questions / attentes / problèmes soulevés
L’Europe doit mieux expliquer le contenu de ses politiques.
L’Europe doit être solidaire dans l’accueil des migrants : harmoniser les conditions d’accueil ;
partager la charge de l’accueil. .
Développer le sentiment d’appartenance à l’UE par l’enseignement de l’histoire et de la
géographie de l’Europe, l’échange de fonctionnaires, la mobilité des jeunes en Europe.
L’Europe doit se préoccuper des plus faibles et mieux encadrer la concurrence entre entreprises.
L’Europe doit se doter d’un espace de délibération politique : des médias qui parlent d’Europe,
un Parlement élu sur des listes pan-européennes.

Pistes de propositions formulées
Supprimer l’unanimité des Etats dans les prises de décisions de l’UE
Cf. & « thèmes évoqués »

Commentaires sur le déroulé de la Consultation (faits marquants ou propos à
retenir) :
Ambiance attentive et studieuse. Assistance plutôt pro-européenne. Un participant développe la
question de la concurrence entre entreprises et le problème des travailleurs détachés. Un
participant globalement négatif sur l’Europe, démontre « preuves » à l’appui que le pouvoir
d’achat a baissé avec l’euro. 3
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Annexe 1 : mode opératoire de la réunion
Un modérateur (François Vié)
- Donne les règles du jeu
- Introduit chaque séquence par un court exposé
synthétique et quelques diapos.
- Anime les échanges
Une personne ressource (Michel Grelier)
- Apporte des compléments d’information lorsque le
besoin s’en fait sentir
- Intervient pour corriger d’éventuelles erreurs factuelles dans les interventions de la salle
Secrétaires (Didier, Roger, Louis + volontaires) : collectent les questions, les classent, les
regroupent en les reformulant si nécessaire. Ils sont associés à la rédaction du rapport de
restitution.
Principes généraux
- Les organisateurs s’obligent à donner l’essentiel du temps à l’expression de la salle.
- Ils laissent l’expression de la salle libre (sauf erreurs factuelles dans les propos (qui appellent
alors des rectifications)
- Ils s’efforcent de rester dans des éléments de présentation factuels et évitent d’influencer les
réponses de la salle.
- Ils s’imposent d’être à la fois neutres et exhaustifs dans la restitution écrite finale.
Disposition de la salle
Répartition de l’assistance en tables de 5 à 7 personnes, orientées de façon à permettre le suivi
des animateurs.
Sur chaque table sont disponibles des stylos et deux types de post-it.
Des tableaux sont prévus pour rassembler et classer les propositions.
Déroulé
10mn d’explications du déroulement de la séance
L’animateur indique que si certains veulent jouer le rôle de secrétaires supplémentaires, ils
peuvent le demander.
3 fois 45mn = 2h1/4 Trois séquences thématiques 4



Europe dans le monde (commerce, migrations, sécurité) - sécurité en Europe



Economie et mode de développement (Prospérité-emploi + développement durable
+ innovation)



Unité de l’Europe (valeurs, priorités, moyens, Europe à plusieurs vitesses)

Pour chaque séquence thématique
 10 mn : présentation avec un diaporama, de la
situation et des enjeux en termes aussi objectifs que
possible : Etat des lieux / compétences de l’UE /
enjeux
 15 mn maximum : les participants peuvent demander
des précisions aux animateurs sur l’exposé qui vient
d’être fait. Il ne s’agit pas de faire des propositions ou
d’exprimer des opinions, ce qui se fait ensuite par
écrit. 1mn de prise de parole maximum par
participant.
 5mn de rédaction à chaque table, individuellement.
- Post-it bleu : faire des propositions : 3 au maximum par personne
- Poste-il Jaune : libre propos
 10 mn : les secrétaires ramassent les post-il et les reportent sur le tableau (40 ?)
- Les questions sont regroupées et lorsqu’elles sont similaires, sont reformulées. (restent 15 ?)
- Les libres propos sont rassemblés à part
Economie
Europe dans le monde
Unité de l’Europe
Propositions
Propositions
propositions
Libres propos
Libres propos
Libres propos

