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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle Europe voulons-nous? Paroles de jeunes...



Description de l'activité
A l'occasion de la délocalisation du cabinet du Premier Ministre, l'Icam site de Toulouse,
école d'ingénieur généraliste du groupe Icam, a organisé une consultation citoyenne sur
l'Europe. En présence de Madame Sandrine Gaudin, conseillère du Premier Ministre sur les
questions européennes, une quarantaine d'étudiants et d'invités ont débattu sur des sujets tels
que l'Europe sociale, l'Ecologie, l'emploi, la démocratie...



Date et heure
8 juin 2018 à 9h.



Lieu
Icam site de Toulouse, 75 avenue de Grande Bretagne, 31 300 Toulouse



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Etudiants en école d'ingénieur, élèves en CAP, enseignants, chefs d'entreprises, journalistes,
élèves Erasmus.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Sandrine Gaudin



Thèmes évoqués
UNE EUROPE SOCIALE: ÉDUCATION, SANTÉ, INTÉGRATION
QUELS EMPLOIS POUR L'EUROPE?
L’EUROPE DES GENS: DÉMOCRATIE, TERRITOIRES, CITOYENNETÉ
L'EUROPE, PUISSANCE ECONOMIQUE?
L'EUROPE, PUISSANCE POLITIQUE?
UNE EUROPE ECOLOGIQUE?

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
La consultation fait globalement émerger une attente de "plus d'Europe", l'Europe étant perçue
comme l'échelle pertinente de traitement des défis majeurs identifiés.



Questions / attentes / problèmes soulevés
UNE EUROPE ECOLOGIQUE?
Nicolas MARTIN et Olivier ROUZIES, étudiants ingénieurs : L’économie circulaire: C’est
une priorité dans le quinquennat de Mr Macron ,qu’en est il pour l’UE?
Le glyphosate: Son utilisation a été reconduite pour 5 ans suite à la pression allemande et la
pression des lobbys comme l’a dit Mr Hulot. L’écologie est-elle réellement une priorité pour
l’UE ou la marge de manoeuvre est-elle minime?
TEYSSIE Arnaud, étudiant ingénieur : Va-t-on vers une Union Energétique Européenne
Marlène LACOMBE, étudiant ingénieur: comment l’Europe peut elle gérer la transition
numérique et écologique?
L’EUROPE, PUISSANCE POLITIQUE?
Pierre COURTECUISSE, étudiant ingénieur : Comment l’Europe compte-t-elle se positionner
face aux opinions des grosses puissances mondiales comme les Etats-Unis, la Chine... ?
Océane DESTRAS, étudiante ingénieur : Comment se positionne l’Europe face au
«comportement» des États-Unis ( les taxes sur les produits entrant européens, leur retrait des
accords de Paris ainsi que de l’accord nucléaire avec l’Iran etc..), comment compte-t-elle
réagir ?
Corinne Curvale, responsable du pôle enseignement supérieur de l'Icam de Toulouse :

influence des lobbys au sein du parlement européen ? Liberté d’action du politique face aux
lobbys économique, écologique, militaire, etc.
Marine Jeddi, étudiante ingénieur : cybercriminalité et big data, la position de l’Europe face
aux autres pays du monde ?
L’EUROPE, PUISSANCE ECONOMIQUE?
Vincent Tétreau, étudiant ingénieur: quelle est la position de la France dans la guerre
commerciale entre l'Union Européenne et les États Unis
Vincent MALE, étudiant ingénieur : Le Brexit, quels conséquences sur l’emploi ? Sur les
organisations européennes (Exemple ESA financé à 10% par le RU) ?
SIMON Aubin, étudiant ingénieur : La politique agricole commune face aux enjeux de la
mondialisation.
Léo Carpentier, étudiant ingénieur Quels sont les différentes aides financières à l'échelle
Européenne pour les "start-up" ?
Thomas ROUS, étudiant ingénieur : Quelle est la place du tout nouveau RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données) face à la puissance de multinationales telles que les
GAFAM ?
SEUBE Irène, étudiante ingénieur : Quelle voie l’Europe envisage t elle pour les robots ?
QUELS EMPLOIS EN EUROPE?
Albert Sagon, étudiant ingénieur voudrait débattre sur une éventuelle unification de ingénierie
en Europe (FME)
Adrien ARSUFFI, étudiant ingénieur : le rôle du jeune ingénieur dans l’Union Européenne,
quelle position pour quels enjeux?
Louis DUPANLOUP, étudiant ingénieur : Quels moyens l’Europe met-elle en place pour
dynamiser son attractivité vis à vis des jeunes actifs (emplois, milieux,...) ?
Vincent MALE, Pierre Bergès, étudiants ingénieur : Le Brexit, quels conséquences sur
l’emploi ? Sur les organisations européennes (Exemple ESA financé à 10% par le RU) ?
Costamagna Florian, étudiant ingénieur: Quelle politique européenne pour protéger les
emplois face à la robotisation de l'industrie ?

L’EUROPE DES GENS: DÉMOCRATIE, TERRITOIRES, CITOYENNETÉ
Nicolas GARY, responsable qualité groupe Icam : quels leviers pour promouvoir les
principaux fruits de l’Europe (la paix, la justice, la rencontre) ?

Corinne Curvale : Quelle place pour les territoires (régions, département, métropoles, landers,
etc.) au sein de l’Europe aujourd’hui ? Centralisation/décentralisation ? Prise en compte des
particularités régionales ? Y a-t-il une place dans l’Europe actuelle pour des régions
autonomes ?
Laurence Borredon, urbaniste :
Territoire urbains, territoires ruraux, pôles d’équilibre des métropoles, services rendus par les
éco systèmes ruraux, territoires déshérités, territoires d’expérimentation pour renouveler un
système usé.
Les métropoles françaises se placent sur l’échiquier des grandes villes européennes pour
attirer tourisme et entreprises.
Partout existent des territoires modestes, dits en crise. Leur passé est riche, les initiatives
citoyennes fertiles, ils restent nos réserves d’espoirs pour une planète vivante.
Mais ils peinent à être reconnus (les parcs naturels régionaux existent mais on très peu de
moyens). Comment accompagner le less is more, le small is beautiful, la lenteur,
emblématiques de ces territoires?
Martin Rallier, responsable entreprenariat et Fablab Icam de Toulouse : Comment l’Europe
prend en compte la parole et les spécificités des peuples européens ? (Crise Catalane en
Espagne, multiplicité des points de vue lors des Etats Généraux de la Bioéthique en France...)
Teresa Lallana, étudiant ingénieur en Erasmus : Actuellement en Espagne, le gouvernement a
été dissous en raison d'un important cas de corruption. L'Europe a-t-elle envisagé d'établir une
certaine réglementation vis-à-vis des gouvernements actuels des pays qui la compose?
Le mouvement indépendantiste concerne la plupart des pays de l'Union européenne. Quelle
est la position de l'Union européenne à cet égard et dans quelle mesure l'Union européenne
peut-elle intervenir dans ce type de conflit?
Henriette SANCHEZ, enseignante à l'Icam : une expression de démocratie participative a été
introduite par le Traité de Lisbonne : l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE). Des citoyens
européens s’adressent à la Commission européenne mais l’impact semble dérisoire (dernière
en date, l’initiative “STOP glyphosate” en 2017 : 1, 3 millions de signatures). On peut espérer
plus de succès dans les années à venir.
Manon Brouqui, étudiante ingénieur : Quelles actions pour redonner confiance en l’Europe
notamment face à la montée des partis nationalistes ?

UNE EUROPE SOCIALE: ÉDUCATION, SANTÉ, INTÉGRATION
Pierre Carnio ; Zabair Muhammad ; Abdoulai Meité, élèves en CAP à l'Ecole de production.
Les écoles de production tentent de se faire reconnaître en France, qu’en est -il en Europe.
Ecole de production :
Nous avons participé a un échange Erasmus avec l’Espagne, nous avons vu qu’il existe une
harmonisation européenne pour les licences et master, y a-t-il la même reconnaissance pour
les niveaux 5?
Laetitia TEKAM, étudianté ingénieur, camerounaise: Comment est perçu le diplôme étranger
dans monde de l’emploi France? Quels sont moyens de reconnaissance mis en place?

Valérie Ravinet, journaliste spécialisée dans les questions sociales: quid de l’Europe Sociale?
Est-elle toujours un objectif?
DE GAULMYN Jean, étudiant ingénieur : Les enjeux de la santé connectée en Europe
Lucas SOLIGNAC-LECOMTE, étudiant ingénieur : Comment l’Europe se prépare-t-elle à la
robotisation de la médecine ? (organisations de soins,systèmes de formation mais surtout
limites et lois) ?
Quentin LAC, étudiant ingénieur : Nous avons de plus en plus de difficultés pour avoir un
rendez-vous chez un médecin généraliste ou spécialiste comme dermatologue,
ophtalmologue... qu’est ce qui est prévu de mettre en place pour réduire ces délais et pallier
aux déserts médicaux ?
Marlène LACOMBE, étudiante ingénieur : Quelle Europe pour les étrangers? Quelles
priorités en matière d’immigration? (Actualité Italienne)
Catherine Maury, responsable du bureau international de l'Icam de Toulouse : quels moyens à
venir pour gérer au mieux l’arrivée de migrants sur le territoire européen? Quelles mesures
pour les insérer dans la société et leur permettre l'accès à l'éducation et à l’emploi?



Pistes de proposition formulées
L'Europe rencontre beaucoup de problèmes sur des sujets sociaux car ceux-ci s'enracinent
dans les spécificités culturelles. Les ingénieurs ont-ils une place dans le projet Européen à la
hauteur de de leurs compétences, faire émerger des solutions face des problèmes complexes?
Sont-ils bien formés pour cela? La consultation se conclut sur l'idée que les échanges doivent
sur poursuivre pour mettre l'Europe en davantage en débat.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les attentes envers l'EUROPE sont très importantes, elles excèdent parfois son champs de
compétence. Le débat plaide en faveur d'une Europe étendue et d'une meilleure cohésion, sur
les questions sociales notamment: éducation, santé, migrations... Les étudiants s'interrogent
également sur la puissance réelle de l'Europe, face aux Etats-Unis et/ou aux majors. Les
étudiants ont le sentiment que l'Europe pèse peu en tant que puissance politique sur les grands
défis contemporains. Les étudiants sont aussi en attente d'une posture européenne sur les
grandes questions technologiques, l'automatisation, la digitalisation et leurs conséquences sur
l'emploi.

