Organisateur de l'activité


Nom
Bousselaire-Bellou



Prénom
Aurélian



Raison sociale
Diam17 - Comité de quartier des minimes

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle Europe pour demain ?



Description de l'activité
Quiz sur les pays Européens et sur les institutions puis consultation en différents
thèmes répartis entre des groupes de travail.
Les groupes ont eu à choisir entre 11 thèmes les trois thèmes qu'ils souhaitaient traiter.
Nous avions réparti la salle en deux groupes donc nous avons traité 6 thèmes.
A l'issue du traitement des thèmes, les groupes se sont réunis pour que les bénévoles
noteurs puissent restituer devant la salle ce que nous avions écrit. La salle a pu nous
corriger si besoin.



Date et heure
7 Juin à 18h30



Lieu
Auditorium du musée Maritime de La Rochelle



Nombre de participants
26



Catégories de publics présents
- Retraités
- Adhérents du comité de quartier
- Etudiants



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Pas d'interventions



Thèmes évoqués
L'environnement
Les inégalités et la santé
L'économie
Améliorer l'UE
Migrations
Le littoral

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Réduire l'usage des Phytosanitaires, aligner les normes entre les états Européens
(traitement des déchets, construction, agriculture…), aligner les méthodes de pêche,
traiter le problème des perturbateurs endocriniens
Rendre le développement durable plus confortable pour les usagers. Mieux connaître
les filières de retraitement des déchets. Réaliser de la fabrication de plastiques
entièrement biodégradables ayant les mêmes propriétés que les plastiques actuels
Améliorer la couverture sociale, harmoniser les formations de médecine, créer une
couverture universelle et l'équivalence des droits.
Améliorer la présence de médecins ou de maisons de santé en milieux ruraux, créer un
programme d'échange européen de bonnes pratiques. Inciter les labos pharmaceutiques
à créer un quota de médicaments à transmttre aux pays déficitaires.
Mieux éduquer et effectuer des restictions d'usage du littoral, systématiser les
échanges d'expériences. Moins délivrer de dérogations culturelles aux pays pour la
protection du littoral. Eviter la surpêche en créant des quota Européens et non pays par
pays



Questions / attentes / problèmes soulevés
Améliorer la prise en charge des migrants. La natalité étant en baisse en Europe, nous
avons besoin de migrants, il faudrait donc une politique Européenne de migrations



Pistes de proposition formulées
Pas de propositions formulées à l'issue du point b

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le quiz sur l'Europe a plus attiré de personnes que la consultation en elle même. Les
comités de quartier du nord de La Rochelle nous ont demandé s'il nous était possible
d'aller les aider à réaliser avec eux la même consultations dans leurs quartiers.

