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Daniel
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Centre ressources, 18 rue de la Mairie, 69320 Feyzin



Raison sociale
association "Feyzin, Europe"

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Debout pour le climat et la biodiversité ;L’Union européenne est-elle à la hauteur des
enjeux mondiaux ? Notre implication de citoyens avant la COP 24 de décembre en
Pologne



Description de l'activité
A l’occasion de la manifestation municipale
« Les Grandes terres, projet nature de la Métropole de Lyon, en fête »
qui comprenait
- marché de producteurs locaux
- jeu de piste familial
- balades accompagnées
- animations nature
- stand et expositions d’associations de défense de la nature et de la biodiversité
Nous proposions une consultation citoyenne, en lien avec la thématique de cette
manifestation ; nous disposions de documentation européenne, de flyers incitant les
visiteurs à participer au dialogue



Date et heure
Dimanche 30 septembre 2018, de 11h à 13h, Fort de Feyzin, 8 route du Docteur Long,
69320 Feyzin ; cet ancien Fort militaire, actuellement municipal, s’intègre dans la
zone protégée « Les Grandes terres »



Lieu
Fort de Feyzin, 8 route du Docteur Long, 69320 Feyzin ; cet ancien Fort militaire,
actuellement municipal, s’intègre dans la zone protégée « Les Grandes terres »



Nombre de participants
72



Catégories de publics présents
Tous publics, jeunes, familles, adultes, hommes et femmes,



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Daniel Hulas, référent Association européenne de l'Education France

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- méconnaissance du fonctionnement de l'UE et du rôle du Parlement européen
- insuffisance de l’Union européenne en la matière
- le manque de confiance dans le discours politique
- les divergences entre états membres
- les énergies renouvelables
- les émissions de gaz à effet de serre
- le contexte mondial et les gros pollueurs
- les pesticides
- agriculture bio et de proximité
- la puissance des lobbies
- la société civile , les ONG’s et les réseaux sociaux
- l’écologie à l’école
- les pollutions domestiques
- le nucléaire
- la préservation des zones naturelles
- les écosystèmes
- la pêche, les abeilles
- les matières plastiques



Questions / attentes / problèmes soulevés
- meilleure information des politiques européennes, du fonctionnement de l'UE, des
compétences des Etats et de l'Union, du rôle du PE
- réduction drastique dans tous les Etats membres des émissions de gaz à effets de
serre
- une plus grande efficacité de l’Union dans une politique globale concertée avec les

Etats membres ; un contrôle indépendant contraignant pour les Etats
- une position européenne unique et affirmée au plan mondial
- protection des zones naturelles et des écosystèmes
- promotion de la culture de la biodiversité
- interdiction des pesticides et du plastique
- aide aux petits paysans
- protection dés fonds marins, interdiction des pêches intensives
- dépollution des océans
- des normes plus sévères pour les produits alimentaires
- une meilleure écoute des associations de défense de l’environnement et de
consommateurs
- diminution de nos dépenses énergétiques dans la vie quotidienne
- éducation à la biodiversité dès l’école
- commerce mondial, privilégier les produits locaux et réduire la dépense énergétique
des transports



Pistes de proposition formulées
- une information claire sur les compétences de l’UE et des Etats membres
- l’UE doit se fixer des objectifs plus ambitieux, accompagnés de contraintes pour les
Etas membres, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
- donner un pouvoir légiférant au Parlement européen
- promouvoir une éducation à la citoyenneté européenne, comprenant l’écologie, la
biodiversité, les écosystèmes
- instituer une semaine « écologie » au plan européen dans les écoles
- augmenter le financement du programme européen LIFE, comme le préconise le
Parlement européen
- sortir de manière coordonnée en Europe du nucléaire en même temps que favoriser
les transitions énergétiques
- interdiction des déchets nucléaires enfouis
- plus grande vigilance sur les applications nationales des directives européennes
- plan européen de protection et de classement de zones protégées, en lien avec le
Comité des régions et l’Union internationale pour la préservation de la nature,
protection des forêts anciennes
- programme européen et mondial de dépollution des océans
- implication plus grande des villes dans un plan global pour l’environnement
- Interdiction totale des pesticides à court terme
- interdiction programmée de l’utilisation des objets en plastiques
- interdiction de la culture des OGM en plein champ
- Interdiction surveillée de la péché intensive et amélioration des accords
internationaux
- Inclure les closes environnementales dans tous les accords commerciaux
- clarté des informations sur les emballages
- Campagne européenne coordonnée sur les pollutions domestiques, le gaspillage, les
déchets, pour créer une culture de l’environnement
- Journées sans voitures dans les grades villes européennes, gratuité des transports et
des stationnements
- remettre à l’ordre du jour l’écotaxe
- stopper la course aux armements pour une promotion de la culture de la Paix et des

règlements des conflits
- interdiction du nucléaire à usage militaire
- contrôler les lobbies du pétrole et de l’automobile
- limiter les dépenses énergétiques discutables, grands magasins la nuit, manifestations
municipales de prestige
- réduction de la pollution des villes et sites industriels et accompagnement social des
victimes
- favoriser les véhicules et transports propres
- rééquilibrer les richesses
- élimination des décharges sauvages
- la société civile organisée et les ONG’s doivent conduire des campagnes communes
ou coordonnées
- vigilance citoyenne et importance des réseaux sociaux, en contrôlant les fakes news
- Campagne pour le vote aux élections européennes en faveur de la biodiversité
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
- méconnaissance importante sur le fonctionnement de l'UE, les compétences des Etats
et de l'UE, le rôle du Parlement européen, y compris dans les associations de solidarité
et de défense de l’environnement
- méfiance affirmée vis à vis de la classe politique et de ses promesses
- les lobbies sont plus forts que les Etats
- fatalisme par rapport aux défis mondiaux et scepticisme quant à la volonté des Etats
de dépasser leurs intérêts nationaux
- c’est déjà trop tard pour réguler le changement climatique, limiter les dégâts
- on a tout perdu, que faire ?
- les attentes des citoyens ne sont pas prises en compte par les décideurs et les intérêts
spécifiques des acteurs économiques
- pression accrue des citoyens dans des actions civiques, avant éclosion de révoltes
- la Municipalité locale n’a pas soutenu cette consultation, censure dans l’Agenda des
associations, tentative d’interdire celle-ci sur le site au dernier moment
- nous n’avons pas eu de réactions négatives des citoyens sur notre consultation, mais
beaucoup de personnes indécises.

