

Nom
PANONACLE



Prénom
Sophie



Adresse
Permanence parlementaire de Sophie PANONACLE
Députée de la Gironde
14 boulevard du Général Leclerc
33120 ARCACHON



Raison sociale
Députée de la Gironde

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe et le climat : enjeux et perspectives



Description de l'activité
Expositions
Témoignages en vidéo
Stands institutionnels (Agence Erasmus+ et centre Europe-Direct
Bordeaux Aquitaine)
Conférence-débat



Date et heure
Samedi 27 octobre 2018 de 14h00 à 18h00



Lieu
Salle Publique du Teich (33470)



Nombre de participants
120



Catégories de publics présents
Citoyens



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Pierre Larrouturou (Pacte Finance Climat)
Arnaud Leroy (ADEME)
Carlos-Manuel Alves (Université de Bordeaux)
Gilles Guibaud (Université de Limoges)
Sophie Panonacle (Députée de la Gironde)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les conséquences du changement climatique,
La lutte face au changement climatique, moteur d'une nouvelle
construction européenne,
La finance : un outil au service de la lutte contre le dérèglement
climatique,
Un new deal pour une Europe sociale et écologique,
La mobilisation citoyenne au coeur de la lutte contre le changement
climatique,
La réelle prise en compte des avis des citoyens dans les décisions
européennes,
L'Europe des peuples,
L'information et la transparence des décisions,
Les Traités européens et leurs conséquences sur l'environnement
(contradiction),
L'Europe de l'énergie (interconnexion).



Questions / attentes / problèmes soulevés
Remarque 1
« Je souhaite que l’ensemble des langues européennes reprennent leur
place dans le contexte européen. L’Union européenne a donné trop de
place à l’anglais. Or, la langue anglaise a introduit une culture qui n’est pas
européenne. »
Remarque 2
« En matière d’énergie, comment l’Union européenne entend se
positionner et favoriser le développement de l’hydrogène. C’est pour moi
la clé du succès de l’efficacité énergétique de demain. Comment légiférer
dans ce domaine ? »
Remarque 3
« Pour moi, l’Europe c’est avant tout l’Europe des peuples. »
Remarque 4
« L’Allemagne a décidé d’arrêter définitivement ses centrales nucléaires
et la production d’énergie nucléaire après l’accident de Fukushima au
Japon en 2011. Aujourd’hui, on observe que ses émissions de CO2 n’ont
pas diminué. Comment interpréter ce retour d’expérience ? »
Remarque 5
« On parle de changement climatique… Quid du changement d’horaire ? »
Remarque 6
« Il y a 13 ans, les peuples de l’Union européenne ont été consultés sur le
Traité établissant une Constitution sur l’Europe. Malgré la victoire du non
dans plusieurs États comme la France, les Gouvernements n’ont pas tenu
compte de l’avis des populations européennes. En 2008, la France a ratifié
le Traité de Lisbonne, très proche du projet de Constitution rejeté en
2005. »
Remarque 7
« Les citoyens seront mis à contribution pour financer la lutte contre le
dérèglement climatique et l’adaptation aux conséquences de celui-ci.
L’information sur la finalité de ces dépenses sera indispensable pour
favoriser l’acceptation et l’implication de chacun. La transparence sera
essentielle. »
Remarque 8
« Je propose que l’on étiquette – marque visuellement – les produits qui
ont un impact néfaste pour la planète. »
Remarque 9
« Que peut l’Union européenne face à l’obsolescence programmée. Par
ailleurs, ne vaudrait-il mieux pas aider les Français à consommer
davantage local plutôt que de les taxer ? »

Remarque 10
« La circulation des camions ici en Aquitaine, depuis l’Espagne, est source
de pollution atmosphérique. Il paraît que si nous ne pouvons pas mettre
les camions sur les trains, c’est à cause d’une opposition au niveau
européen (lobbying auprès de Bruxelles) ? »
Remarque 11
« N’y-a-t-il pas une contradiction entre d’un côté la volonté d’engager la
transition écologique et, de l’autre, la signature de traités de libre-échange
? Je trouve cela paradoxal. »
Remarque 12
« Je voudrais que l’on accentue la communication, l’information et la
sensibilisation des gens autour du changement de comportement. »
Remarque 13
« Concernant l’implantation d’éoliennes, il est aujourd’hui extrêmement
difficile de trouver des terrains pour implanter des parcs en France. Cela
conduit systématiquement à de fortes oppositions sur le territoire avec
les populations riveraines. Je suis également horrifié d’observer
l’installation de parcs éoliens dans les forêts : on détruit la biodiversité. »



Pistes de proposition formulées
Réponse A
« Pour réussir la transition climatique/énergétique, nous aurons besoin
de la finance. Il faut être attentif à toutes les coalitions que l’on peut créer
car des gens veulent aller de l’avant. »
Réponse B
« Regardez autour de vous : les choses bougent. Il s’agit aujourd’hui
d’accélérer ce processus. Oui il y a des contradictions et oui il y a besoin
de changements. Il faut changer les règles du jeu, aller plus vite et plus
loin ! Nous devons dire non à la finance « sale ». Nous ne réussirons pas la
transformation sans une mobilisation conjointe du secteur public et du
secteur privé (besoin d’un financement mix) ! »
Réponse C
« Aujourd’hui, l’enjeu c’est de construire un marché européen social et
écologique ! ».
Réponse D
« Effectivement, il faut prendre en considération le carbone importé. Je
milite de mon côté pour le développement d’une consommation locale,
éco-responsable et qui favorise les circuits-courts. »
Réponse E
« Au sujet de l’obsolescence programmée, nous avançons de plus en plus

rapidement. Regardez ces grands groupes qui s’impliquent, comme cette
marque d’électroménager française qui garantit la disponibilité de pièces
détachées. »
Réponse F
« Pour moi, le véritable enjeu vis-à-vis du développement des énergies
renouvelables, outre la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique
(réduction des consommations), c’est le stockage de l’énergie et
l’interconnexion entre les pays et les marchés de l’énergie. C’est une des
difficultés que rencontrent aujourd’hui le Portugal, gros producteur
d’énergie renouvelable. »
Réponse G
« Si nous ne réalisons pas des travaux pour favoriser l’efficacité
énergétique, le problème est insolvable, tout simplement. L’Europe doit
en être le moteur.
Réponse H
Si l’Union européenne fait la preuve qu’on peut inventer un nouveau
modèle de transition écologique, énergétique et climatique qui réussit,
alors tout le monde nous suivra sur la scène internationale ! »
Réponse I
« Sur la question du ferroutage, on constate des oppositions
systématiques lorsque l’on décide d’engager la construction de nouvelles
infrastructures… ».
Réponse J
« Au sujet des traités commerciaux, il faut que l’Union européenne trouve
le bon équilibre pour ne pas que ceux-ci aient un impact environnemental
négatif. »

