FORMULAIRE DE RESTITUTION D'ACTIVITE

Quelle est votre Europe ?
Consultations citoyennes sur l'Europe

ORGANISATEUR DE L'ACTIVITE /
Mouvement Européen Var
Impasse de Gilette 83100 TOULON
Tel 06 22 83 46 32
Association Loi de 1901
INFORMATIONS PRATIQUES /
Intitulé de l'activité :
Consultation Citoyenne
Description de l'activité :
Exposés-débats sur thèmes choisis en fonction du lieu et de l'environnement
semi-rural
Date et heure :
Dimanche 23 Septembre 2018 de 10h à 16h30 avec interruption pour repas
Lieu :
Forcalqueiret (Var)
Nombre de participants :
80
Catégories de publics :
Tout public, y compris membres adhérents et diverses associations.
Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés :
-Madame Valérie GOMEZ-BASSAC, Députée de la 6° circonscription
-Monsieur Philippe BREL, Suppléant de Madame Valérie GOMEZ-BASSAC

-Monsieur Pierre GAUTIER, Maire de Forcalqueiret
-Monsieur Alain BACCINO, Président de la Chambre d'Agriculture du VAR
-Madame Murielle PILLET, Experte en financements européens et membre
du TEAM Européen-France
-Madame Colette HELLO, Présidente du Mouvement Européen Var et
avocate honoraire
Thèmes évoqués :
L'Agriculture varoise et l'Europe
Les financements des PME et TPE
L'Europe dans et à travers les médias
Synthèse de l'activité :
Faire l'Europe des hommes avant l'Europe du capital
-Les problèmes soulevés :
Sur l'agriculture*Le développement de la qualité et des labels dans le monde agricole :
l'exemple français au sein de l'Europe ?
*La transformation de l'Agriculture dans le temps ainsi que les aides
apportées à ce secteur, y compris aux jeunes agriculteurs
*L'harmonisation des cahiers des charges dans les états-membres
*L'impact du réchauffement climatique sur l'agriculture et la protection
de l'environnement
Sur les fonds européens * Sources diverses de financements inexploitées
* La complexité des dossiers
* L'absence d'aides à l'exportation
Sur l'Europe dans et à travers les médias :
* Le manque de communication sur l'Europe
*La langue utilisée et les supports de la communication
*L'absence de stratégie pour une communication claire
*L'éloignement de l'information au regard de la réalité du citoyen
*L'Europe désincarnée au regard des médias
*L'absence de véritables chaînes européennes

- Les propositions :
En matière d'Agriculture :
.Faire en sorte que les règlements ne s'imposent pas à la France uniquement
(par référence notamment aux glyphosates),
. Mettre en place une alternative aux glyphosates
.Insister sur l'aide à apporter aux jeunes agriculteurs car le foncier
existant est encore important pour les installations
.Exporter au sens de dupliquer le modèle qualitatif français
.Améliorer le système de la PAC, trop rigide, en procédant à des
affectations plus souples et adaptées des fonds européens
En matière d'Aides aux Entreprises :
.Simplification de la constitution des dossiers d'aides et suppression absolue
de toute complexité chronophage et nécrophage
.Informations sur tout le territoire des aides possibles de la part de l"UE
.Nécessité d'organismes intermédiaires pour accompagner les entreprises
dans leurs démarches.
.Ne pas ajouter aux règles européennes des règles françaises
.Proposer une aide à l'exportation et cesser de demander à ceux qui se
lancent sur ce mode un bilan sur un an, ce qui empêche le développement
immédiat de l'activité.
En matière d'Europe dans les médias et par les médias :
.Adopter une stratégie globale pour une communication d'ensemble claire
notamment en choisissant la traduction des langues et non l'anglais
principalement.
.L'Europe doit organiser sa communication en finançant une école de
journalisme commune aux états-membres, afin d'installer ensuite dans les
différentes rédactions des journalistes dument formés.
.Créer une chaîne européenne qui parle aux plus jeunes (alors même que nous
avons très peu de chaînes traitant de l'Europe face à l'installation de
chaînes qui font la promotion d'autres systèmes politiques)
.Inscrire dans les programmes scolaires une discipline parlant de l'Europe et
de ses activités
.Développer ERASMUS à des niveaux intermédiaires pour multiplier les liens,
contacts et amitiés

Commentaires sur le déroulement de la consultation :

Un auditoire attentif générant des questions et des propositions dignes
d'intérêt mettant en exergue la grande distance existant entre l'UE et le
citoyen.

