Organisateur de l'activité


Nom
MARTIN



Prénom
Pascal



Adresse
Quai Jean Moulin, 76101 ROUEN cedex



Raison sociale
Département de la Seine-Maritime

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe des solidarités : où en sommes-nous ?p



Description de l'activité
Débat



Date et heure
samedi 20 octobre 2018 de 9h30 à 12h00é



Lieu
Hôtel du Département de la Seine-Maritime



Nombre de participants
90



Catégories de publics présents
maires, élus, présidents d'EPCI, associations, citoyens, agents départementaux



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
• Jean-Joseph ROUSSIGNOL, Jean GOUPIL & Gérard VERGER - Président, Viceprésident et administrateur de l’association SOLIDARITE PAYSANS 76
• Alice LECOQUIERRE & Myriam HARLEAUX - Chargée de projets et
Psychologue clinicienne de l’association TERRA PSY
• Barbara DUBOURG - Directrice de l’association INSERACTION
• Rémy GIRARD - ex Directeur de l’Action Sociale et de l’Insertion du Département
• Patricia PAQUIER - Directrice du Centre Communal d’Action Sociale de MontSaint-Aignan
• Pascal MARTIN - Président du Département et d’HABITAT 76 (politique de la
ville)
• Stéphane BARRE – Conseiller départemental (rénovation de logements et d’espaces
urbains)
• Christian ROUSSEL - Président de la communauté de communes interrégionale
Aumale-Blangy (création d’une maison de santé pluridisciplinaire)
• Patrick TEISSERE - Conseiller départemental délégué aux relations européennes et à
la coopération internationale (pic Urban au Havre)
• Xavier PREVOTAT - Directeur de Seine-Maritime Attractivité
• Bruno BISSON - Conseiller diplomatique en charge du Brexit auprès de la Préfète
• Jean-Pierre LUCAS - Directeur général adjoint du pôle Aménagement et mobilité
(ferry Dieppe-Newhaven)
• Véronique BARBIER – Adjointe au maire de Bois-Guillaume (jumelages avec
Europe Échanges)
• Danaé CASTRO - Animatrice réseau à la MJC d’Yvetot (Service Volontaire
Européen)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Thème 1 : L'Europe des solidarités sociales
Thème 2 : L'Europe des solidarités territoriales
Thème 3 : Citoyenneté et solidarités européennes



Questions / attentes / problèmes soulevés
Thème 1 - L’Europe des solidarités sociales
➢ Une meilleure articulation entre les temps de l’UE et le temps des actions
➢ Accepter que l’Europe fasse évoluer nos pratiques professionnelles en matière de
rigueur et de résultats notamment dans le champ du social, et accepter que les fonds
européens ne sont pas faits pour durer
➢ Ne pas perdre de vue les objectifs finaux poursuivis par les programmes européens
au détriment de questions de procédures
➢ Se garder de rajouter de la complexité au niveau national (ne pas rajouter des
normes) par rapport aux attentes de l’UE (en voulant aller plus loin que les exigences
de l’UE les États membres affaiblissent parfois leurs propres positions)
➢ Reconnaître au niveau de l’UE les Associations (souvent portées par des

bénévoles) comme des acteurs clefs de la solidarité
➢ Trouver d’autres façons de communiquer sur l’Europe : une journée sans l’Europe
pour faire prendre conscience des bienfaits de l’UE ?
Thème 2 - L’Europe des solidarités territoriales
➢ UE permet de répondre à certains problèmes très concrets des habitants et permet
de redynamiser des zones qui en ont besoin (zones rurales, zones urbaines sensibles),
l’UE permet d’accompagner des projets de territoire
➢ Améliorer la connaissance des aides européennes pour les acteurs locaux
➢ Savoir mobiliser les élus pour qu’ils communiquent mieux sur l’Europe
➢ Le Brexit affiche une unité extraordinaire des 27 États membres (pas de solution
pour l’Irlande à ce jour)
➢ Ne pas sous-estimer l’impact du Brexit sur les relations de proximité pour les
territoires qui bordent la Manche et notamment les petits acteurs locaux (relations
économiques mais aussi proximité culturelle qui sont bien réelles)
➢ S’interroger sur la pertinence de recourir au référendum pour les questions
européennes (est-ce le bon outil ? ; les personnes interrogées répondent-elles vraiment
à la question posée ?)
Thème 3 - Citoyenneté et solidarités européennes
➢ Erasmus/ le SVE, des initiatives locales permettent de faire vivre une expérience
européenne et de développer des échanges culturels, apprendre à se connaître ; c’est ce
qui intéresse la jeunesse plus que l’Europe économique et qui fait naître ce sentiment
d’appartenance à l’Europe ; activer ce levier pour redonner envie d’Europe
➢ Le mode d’élection des députés européens (grandes circonscriptions) invite-t-il à la
mobilisation citoyenne ? constat : l’expérience prouve que la mobilisation est plus
grande quand le peuple se sent plus proche de ses représentants
➢ Faut-il créer un produit marketing « Europe » pour redonner envie d’Europe ?
➢ Solidarités un sujet majeur qui intéresse nos concitoyens : lutte pour le climat et ses
conséquences (migrations) + d’autres facteurs peuvent impacter la solidarité à
l’échelle européenne (tout le monde n’est pas si solidaire au niveau européen) ; ces
questions-là doivent aussi être posées pour réfléchir à une Europe autrement



Pistes de proposition formulées
• Proposition 1 : Un choc de simplification souhaité dans l’usage de la nomenclature
européenne (instruments mis à disposition par l’UE, règlementation, programmes liés
à a politique de cohésion, procédures d’attribution des fonds structurels etc…)
• Proposition 2 : Un partage d’expérience souhaité et souhaitable pour les usagers de
l’UE afin de rendre l’Europe plus accessible : créer un écosystème des partages
d’expériences
• Proposition 3 : Repenser différemment la façon de communiquer sur l’Europe afin
de la rendre plus efficace et de rendre l’Europe plus visible.
Ces 3 propositions ont été validées par un vote citoyen à la fin du débat à la majorité
des présents (3 abstentions, 0 contre).

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Bonne participation des personnes présentes au débat ; des propositions constructives
ont été formulées sur des thèmes variés dont le fil conducteur était les solidarités.
Pas d’opposant affirmé à l’Europe présent dans la salle.
Aucun des représentants (élus) nationaux, européens ou régionaux (invités à ce débat)
n’était présent.

