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Adresse
126 rue de l'Université, 75007 Paris



Raison sociale
Députée de Haute Garonne, Assemblée nationale

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
La jeunesse et l'Europe



Description de l'activité
Consultation ouverte à tous qui s'est déroulée en deux temps :
1) Des réflexions thématiques autour de 3 commissions
2) Restitution des propositions de chaque groupe en séance plénière.



Date et heure
lundi 15 octobre 2018 à 18H



Lieu
Sciences Po Toulouse



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
En majorité des étudiants, mais aussi des actifs et retraités



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jürgen Knödlseder, Coordinateur Europe
Joël Echevarria, Toulouse School of Economic
Geneviève Saint-Hubert, Maison de l'Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1- Emploi des jeunes
2- Ecologie en Europe
3 - Unité de l'Europe et populismes



Questions / attentes / problèmes soulevés
-Il manque un enseignement solide sur l’histoire de l’Europe au collège et au Lycée
-L’EU doit s’affirmer comme un exemple au niveau international en matière de
transition écologique
-Les objectifs et fonctionnement de l’UE ne sont pas suffisamment expliqués aux
citoyens, ce qui contribue à l’euroscepticisme.

Pistes de proposition formulées
1 – Emploi des jeunes et Europe sociale
-Etablir une liste accessible des facultés européennes, à diffuser en France par exemple sur la
plateforme Parcoursup
-Créer un « pass culture européen » pour tous les jeunes d’une certaine classe d’âge
-Reconnaitre au niveau européen les diplômes des filières en apprentissage
-Favoriser les échanges d’Apprentis au sein du programme Erasmus +
-Créer un smic européen qui permettrait d’éviter le dumping social
2 – Un pacte écologique pour relancer l’Europe ?
-Créer une Politique Environnementale Commune (PEC) qui permettrait de financer les Etats
membres en retard dans le domaine de la transition écologique
-Lancer un plan de reforestation de l’Europe
-Mettre en place une taxe d’éco-responsabilité, qui taxerait les produits issus des circuits
longs et favoriserait les circuits courts
-Mettre en place un étiquetage des produits indiquant l’emprunte écologique
-Développer les subventions pour les mobilités propres en particulier le vélo
-Adopter une Journée européenne sans voiture
-Mettre l’accent sur les bonnes pratiques écologiques et citoyennes dans le domaine de
l’éducation

3 – Unité de l’Europe et Populismes
-Définition d’une politique commune sur l’immigration : l’Europe doit parler d’une seule voix
-Renforcer la communauté européenne de la Défense et désigner un Ministre européen de la
défense
-Mettre en place des outils pédagogiques sur les effets du populisme
-Création d’une instance européenne dans chaque Etat permettant de communiquer sur les
avancées de l’UE
-Mettre en place une Europe à plusieurs vitesses, pour ne pas empêcher les Etats membres qui
veulent avancer plus vite de le faire
-Valoriser les initiatives comme “This time I am voting” afin d’inciter à voter

