

Nom
Deladerrière



Prénom
Bernard



Raison sociale
Mouvement Européen de Seine-Maritime

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe des Territoires, L'Europe de l'Environnement



Description de l'activité
une vingtaine de personnes, pendant 2 heures, ont échangé sur ces deux thèmes avec
une double approche: quels constats, quelles propositions?



Date et heure
Jeudi 5 juillet



Lieu
Parc régional des Boucles de la Seine Normande



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
des citoyens plus ou moins proches de la mouvance européenne



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
les travaux ont été animés par Bernard Dela derrière et Philippe Thillay (secrétaire de
Associations-et-Territoires)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
les territoires de l'Europe, l'Environnement



Questions / attentes / problèmes soulevés
les Territoires:
Un premier tour de table a permis de souligner plusieurs caractéristiques de l'Union
Européenne:
 une géographie très diversifiée, des climats contrastés entre le Nord et le Sud, l'Est et
l'Ouest, sur une surface relativement réduite, comparée aux autres grands ensembles
comme la Chine, la Russie, les USA, l'Inde...
 une population vieillissante et une démographie en berne due à une baisse de la
fécondité, mais aussi pour certains pays, à une forte émigration. Cette évolution
démographique n'est certainement pas sans conséquence sur le scepticisme exprimé
par une fraction importante de la population vis à vis de l'Europe et de la pression
migratoire ;
 une métropolisation importante des pays européens avec des conséquences diverses
selon les Pays. En France notamment, cette métropolisation s'accompagne d'une
désertification de certaines zones rurales, même si l'on peut noter un inversement de
cette tendance sur certains secteurs. Cette désertification peut accentuer le sentiment
d'abandon exprimé par certaines catégories de population.
 Au sein de l'Europe, la France, Pays historiquement centralisé doit composer avec la
décentralisation qui est une donnée historique dans la plupart des autres pays de
l'Union. Les différentes lois de décentralisation votées ces trente dernières années,
bousculent les repères culturels traditionnels.
Dans un second temps nos échanges ont souligné la désynchronisation entre le Temps
des institutions européennes, et les pratiques des citoyens de l'Europe: "Le temps de
l'Europe n'est plus le temps du Citoyen". La politique européenne s'inscrit dans la
longue durée là où les citoyens ont des modes de vie privilégiant davantage le court
terme. Certes, cette distinction a certainement toujours existé, mais sous la pression
des technologies de l'information sans doute, elle s'est accentuée ces 20 dernières
années.
Il est apparu aux participants que ce décalage venait nourrir le "désamour" d'une partie
importante de la population vis à vis de l'Union Européenne. Il est sans doute
nécessaire que les instances européennes soient davantage attentives à ce décalage qui
pourrait très vite devenir une fracture.
« Il faut non pas abandonner le travail sur le long terme mais adapter la gouvernance
de l'Union Européenne pour restaurer le lien entre les préoccupations immédiates des
citoyens et le projet européen. »
l'Environnement:
Le deuxième volet de notre rencontre a prolongé notre réflexion première.
Les participants ont souligné les compétences de l'Union en matière d'environnement.
Plusieurs exemples ont été donnés pour témoigner des initiatives de l'Europe en ce
domaine.

Par ailleurs, plusieurs observateurs ont pointé la sensibilité d'une fraction importante
de la population européenne à cette problématique.
De ces échanges il est ressorti que le projet européen devrait faire de la protection de
la planète un enjeu majeur. Cette mobilisation permettrait à l'Europe de s’affirmer
comme une référence dans le Monde et de s'afficher comme certains nous y invitent,
comme une Puissance face aux autres espaces géopolitiques de la planète.



Pistes de proposition formulées
Il est apparu aux participants que ce décalage venait nourrir le "désamour" d'une partie
importante de la population vis à vis de l'Union Européenne. Il est sans doute
nécessaire que les instances européennes soient davantage attentives à ce décalage qui
pourrait très vite devenir une fracture.
« Il faut non pas abandonner le travail sur le long terme mais adapter la gouvernance
de l'Union Européenne pour restaurer le lien entre les préoccupations immédiates des
citoyens et le projet européen. »
Par ailleurs, et cela nous ramène au thème précédent, en phase avec les aspirations des
citoyens, la priorité donnée à l'environnement, serait sans doute un bon vecteur de
réappropriation du projet européen par les citoyens

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Rencontre très intéressante, mais ici aussi, on pointe la difficulté à élargir la base de
recrutement dans une rencontre sur invitation

