

Nom
Maison de l'Europe Toulouse Occitanie - Europe Direct



Prénom
Geneviève Saint-Hubert, Secrétaire générale



Adresse
Hôtel Saint-Jean, 32 Rue de la Dalbade - 31000 Toulouse



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation sur le thème « Unité de l'Europe : Histoire, institutions, citoyenneté
européenne, accès à l'emploi et mobilité en Europe »



Description de l'activité
Consultation citoyenne pour un groupe de détenus du Centre de détention de Muret,
activité mise en place par le SPIP. Après une présentation générale de l'UE de 45
minutes, les participants se sont divisés en 2 groupes pour débattre du thème qui les
intéressait le plus : l'environnement.



Date et heure
mardi 25 septembre de 16h30 à 18h



Lieu
Centre de détention de Muret - 25 Route de Seysses, 31600 Muret



Nombre de participants
12



Catégories de publics présents
Hommes + 18 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Introduction et présentation par Geneviève Saint-Hubert, Secrétaire générale de la
MDE et animation des débats réalisés avec Elise Vernon, assistante de projets
européens.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La protection de l'environnement comme priorité européenne



Questions / attentes / problèmes soulevés
A l'heure actuelle, on constate un manque d'homogénéisation des politiques et des
pratiques environnementales et écologiques parmi les états membres de l'UE.



Pistes de proposition formulées
- Orienter les politiques européennes vers une mise en commun de la question de la
protection de l'environnement et ainsi créer une volonté commune de réduire les
impacts négatifs sur la biosphère.
- Faire prendre conscience aux politiciens européens du besoin de favoriser l'énergie
verte et d'abandonner l’énergie fossile.
- Investissement des politiques européennes dans la recherche et le développement de
la technologie verte et des « emplois de demain ».
- Taxer les produits plastiques ou les entreprises qui « sur-utilisent » le plastique nonrecyclé.
- Meilleur enseignement/formation du recyclage pour responsabiliser tous les citoyens
européens aux problèmes environnementaux.
- Mise en place d'un organe « pluridisciplinaire » lié à l'écologie (regroupant
l'agriculture, l'éducation, l'aménagement du territoire) ayant pour but de coordonner et
contrôler une politique écologique cohérente, transversale et transposable dans tous les
états membres.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les détenus étaient très investis sur cette problématique et ont apprécié pouvoir
s'exprimer librement.

