Organisateur de l'activité


Nom
CCI des Ardennes – Chambre Economique des Ardennes



Prénom
-



Adresse
18a avenue Corneau – 08000 Charleville-Mézières-



Raison sociale
-

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Repas de l’économie ardennaise



Description de l'activité
: Echange autour d’un repas pour apporter la contribution ardennaise aux consultations
citoyennes sur l’Europe ; réunis en tables de 10 personnes, un échange est réalisé
autour de 3 questions. Une restitution a été faite à l’issue de la soirée.



Date et heure
7 septembre 2018 à 19h30



Lieu
Foire commerciale de Sedan - 08200 Sedan



Nombre de participants
70



Catégories de publics présents
Chefs d’entreprises (commerce, industrie, artisanat, agriculture), responsables
économiques et politiques, délégation Wallonne (Belgique)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Géraud Spire Président de le Chambre Economique des Ardennes, Pascal Joly Préfet
des Ardennes

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Quelles sont les forces de l’Europe ?
Quelles sont les faiblesses de l’Europe ?
Quelles propositions ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les principales forces sont :
- Le poids économique et humain,
- La paix et la stabilité économique,
- La libre circulation des biens et personnes.
Les principales faiblesses sont :
- Une distorsion réglementaire, fiscale et sociale entre les pays,
- Un problème de gouvernance voire de construction inachevée,
- Pas de structure européenne en matière de diplomatie, défense, sécurité, immigration.



Pistes de proposition formulées
- Harmonisation fiscale, sociale, environnementale, normative,
- Modification de règles de gouvernance : règle de l’unanimité surtout au niveau
fiscal,
- Eviter la sur transposition des décisions européennes par les pays,
- Contrôler les frontières (économique, migratoire…),
- Revenir à un noyau européen et élargir sur des bases strictes

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Malgré la diversité des profils des participants (industrie, commerce, artisanat,
agriculture, institution), les points présentés sur cette restitution ont été cités par une
majorité de tables ; d’autres points ont été évoqués mais parfois liés à la spécificité de
l’activité.

