Organisateur de l'activité


Nom
Maison de l'Europe Nîmes - Europe Direct Occitanie Bas Rhône – Cévennes



Prénom
Michael Stange



Adresse
46 Rue de la République 30900 Nîmes



Raison sociale
Association à but non lucratif

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Développement Durable: Nouveaux métiers, nouveaux compétences



Description de l'activité
La Consultation citoyenne s’est déroulée en 4 temps :
1. Présentation de la thématique et de l’étude d’Annie Cornet « Green Jobs » (Métiers
verts) ;
2. Echange avec la salle grâce à l’application sli.do et aux questions/interrogations des
participants ;
3. Animation de travail en groupe en appliquant l’outil de blason. Les participants ont
été divisés en 8 groupes, ils ont été proposés de réfléchir sur les questions suivantes :
- acquis de l’UE en termes de développement durable ;
- les obstacles majeurs au développement durable dans l’Union européenne ;
- les compétences de demain les plus recherchées pour les « Green Jobs » ;
- proposition de l’action annuelle à mettre en place dans la ville afin de promouvoir le
développement durable.
- Créer une devise pour l’Europe du développement durable
Après avoir travaillé en groupe les participants ont pu présenter les résultats et leurs
blasons. La restitution des groupes a été accompagnée avec les commentaires des
experts.



Date et heure
8.10.2018 9:30 - 12:30



Lieu
Lycée Albert Camus 51 Avenue Georges Pompidou, 30900 Nîmes



Nombre de participants
90



Catégories de publics présents
étudiants des établissements scolaires de Nîmes (lycée, institut universitaire
technologique, Université), professeurs, jeunes volontaires européens, retraités



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Annie Cornet - professeur ordinaire, HEC – Université de Liège ;
Catherine Marshall - responsable de vente de RES groupe ;
Michael Stange – Directeur de la Maison de l'Europe Nîmes - Europe Direct Occitanie
Bas Rhône – Cévennes
Léonie Ritter – chargée de la mobilité européenne de la Maison de l’Europe de Nîmes

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Métiers de l’avenir, compétences de demain, définition de développement durable,
transports verts, la formation des métiers verts, énergies propres et leurs enjeux, les
obstacles au développement durable



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les participants ont remonté les questions suivantes :
1) Quelle place accorder aux nouveaux métiers du développement durable par rapport
aux métiers "traditionnels" ?
2) Quelles mesures l’Éducation Nationale devrait-elle prendre pour mieux préparer ses
élèves aux nouveaux métiers verts ?
3) Quelles sont les sources d'énergies les plus utiles pour le futur ?
4) Quelles mesures l'Union européenne devrait-elle prendre pour accompagner sa
population et notamment ses jeunes vers le développement durable ?
5) Peut-on concilier croissance économique et le développement durable ?
Les questions ci-dessus n’ont pas été discutées pendant la Consultation Citoyenne
Lundi 8 octobre (mais les étudiants s’y sont exprimé leur intérêt lors de nos
interventions avant la CC)
6) Quel est le secteur d’activité à prioriser en matière de réduction d’émission de gaz à
effet de serre ?

7) En ce qui concerne la pollution atmosphérique, quelles sont les secteurs d’activités
les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre, selon vous?
8) En matière de santé quelle est selon vous, le meilleur axe de travail pour le futur ?
9) Comment améliorer le rendement énergétique des bâtiments en conservant leur
authenticité?
10) Quelles applications mobiles existent-ils au service du développement durable?
11) Est-ce que le faite d'utiliser l'agriculture biologique influencerais la productivité?
Obstacles du développement durable :
• aspect financier, manque d’investissement
• aspect de temps pour réaliser les projets
• l’intérêt de la population, manque de conscience et de la motivation de la population
• manque d’information et de la formation, manque de communication



Pistes de proposition formulées
Devises formulées par les groupes lors d’animation d’outil de blason
• G8: Coopérons ensemble pour le développement
• G7: Investir pour l’avenir
• G6: Economie/écologie/ énergie
• G5 : Soyons exemplaires, vive les panneaux solaires
• G4: Ensemble vers l’infini
• G3: Agir pour son avenir
• G2: Développement durable pour un futur meilleur
• G1: Agir maintenant ou acheter un cercueil pour ton enfant mort d’un tsunami à 25
ans.
Proposition des actions à mettre en place dans la ville afin de promouvoir le
développement durable :
1) Une journée verte
2) Sensibilisation dans les écoles, plus d’informations dans les réseaux sociaux, la
formation des jeunes, interventions ludiques dans les établissements scolaires
3) Ramassage de déchets
4) Interdiction de voiture pendant une journée, favoriser les transports en commun
5) Malus/sanction pécuniaire vs bonus pour les entreprises
6) Isolation des bâtiments, agir sur la consommation énergétique des bâtiments
7) Plus d’investissements dans le développement durable
8) Dénucléarisation
9) Plante des arbres, jardin collaboratif, plus d’espaces verts
10) Plus de poubelles, innovation poubelles diversifiées, panneaux solaires, sacs
recyclable, moins de pesticides

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

