1. Organisateur
a. Nom :
CHAPEL

b. Prénom :
Dominique

c. Adresse :
13, rue Edgar QUINET, 01000 Bourg en Bresse

d. Numéro de téléphone :
04 27 53 27 09 – 06 49 07 89 68

e. Raison sociale :
Association Maison de l’Europe et des Européens de l’Ain (MDEE01)

2. Informations Pratiques
a. Formulaire de demande de labellisation
En annexe.

b. Description de l’activité
Avant d’engager la consultation en elle-même, chaque participant a noté sa perception
initiale sur le thème choisi. Il s’agit de mesurer, hors de toute information fournie, le
sentiment de chacun à un instant donné. Cette méthode peut être comparée avec un
micro-trottoir.
Consultation citoyenne sous la forme d’ateliers en plusieurs étapes.
1. Les participants renseignent individuellement 3 rubriques qui exposent
respectivement leurs réflexions relatives :
a. A leurs idées.
b. Les défis potentiels qu’ils peuvent rencontrer.
c. Les solutions pour lever ces défis ou obstacles.
2. Deux groupes de 6 personnes élaborent chacun une synthèse sur les mêmes
notions d’idée, de défis et de solutions. Chaque référent présente le résultat du
groupe à l’ensemble des participants.
3. La procédure est répétée, une dernière fois, au niveau de tous les participants
pour dresser une synthèse globale.

c. Date et heure
24 octobre 2018 de 18 heures 30 à 21 heures.

d. Lieu
Centre social des Vennes à Bourg en Bresse.
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e. Nombre de participants
12 personnes.

f. Catégories de publics présents
Habitants du quartier et autres personnes intéressées.

g. Nom des intervenants ou des grands témoins s’étant exprimés
Pour la MDEE01 :
•
•
•

Paul-Henri FLOQUET : Président
Claude MARQUIS : Secrétaire général
Dominique CHAPEL

A noter la réalisation d’un film de la consultation et d’une interview à l’issue par M.
Benoit DEBORT du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.

h. Thèmes évoqués
« Comment percevoir l’Union Européenne dans mon quartier ?»

3. Synthèse de l’activité
Ci-dessous les synthèses pas groupe puis globale.

a. Groupe 1

Idées

Défis

Solution

Changer l’approche de l’Europe dès le plus jeune âge
- Initiation dès le primaire sous forme ludique
- Favoriser les échanges dans TOUS les pays de l’UE au-delà des
« classiques » Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni
- L’éducation civique peut se pratiquer autrement que sous la
forme de cours
Trouver un moyen d’intéresser les gens à l’Europe :
- A travers tous ses aspects et pas uniquement ceux qui sont
négatifs
- Par ses côtés positifs mal perçu
Renforcer le sentiment européen
- Faire participer les habitants sur un projet et son financement
- Faire des équipes européennes sportives avec uniquement des
citoyens
- Trouver des sujets communs pour réunir les gens
- Créer des regroupements sans forcément discuter de l’Europe

b. Groupe 2

Idées

Améliorer la visibilité de l’Europe :
- Augmenter l’implication des élus
- Créer des lieux pour en discuter
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Défis

Solution

-

Faire connaitre les associations qui proposent ce thème
Faciliter l’accès à l’information
Améliorer la formation
Obliger les élus à plus d’implication (bonus / malus)
Simplifier les explications pour attirer les gens
Augmenter les réunions
Distribuer des flyers
Favoriser financièrement les personnes et les associations qui
traitent régulièrement du sujet
Mettre en avant les programmes directement liés aux gens

c. Synthèse globale

Idées

Défis

Solution

Améliorer, valoriser et rendre visible l’Union Européenne.
- Pour tous les individus
- Dès le temps scolaire
Moyens :
- Humains
- Financiers
- Educatifs
Une meilleure implication des élus pour :
- Création d’un programme européen de formation populaire
pour rendre visible l’Europe
- Faire tomber les barrières culturelles sans perdre rien perdre
des particularités
- Des programmes médiatiques réels et accessibles

4. Facultatif
Seulement 12 personnes !
Pourtant, la programmation de l’activité a été annoncée par le Centre Social et par la
distribution de flyers sur le marché du quartier.
A l’entrée de ce même marché, un micro-trottoir a été réalisé avec 3 questions
proposées aux passants :
•
•
•

Pourriez-vous évoquer une idée ou un sentiment que vous inspire l’Union
européenne ?
Pouvez-vous citer une mesure prise par l’Union Européenne qui vous donne
satisfaction ?
Selon vous, dans quel domaine l’Union Européenne devrait produire un effort
d’amélioration ?
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Les réponses fournies au micro et en Off traduisent à la fois une absence de
connaissance sur l’Union Européenne et un désir d’informations.
Le résultat sera diffusé lors de la chronique mensuelle confiée par Radio B à la MDEE01.

La consultation en elle-même a duré plus que prévu initialement, malgré une faible
participation. Les discussions au sein des groupes ont été très animées et riches. Les
intervenants ont été sollicités pour des questions pertinentes. La difficulté pour eux a
tenu dans fourniture de la réponse sans influencer le débat instauré au sein du groupe.
Comme pour chacune des consultations basées sur le même principe d’atelier, les
notions d’idées, de défis et de solutions présentent une logique de pensée que nous
n’employons pas souvent. Cependant, lorsqu’elle est adoptée, elle produit des résultats
probants. Ce constat é été particulièrement marqué au Centre Social.
La MDEE01 tient à remercier particulièrement le Directeur du Centre Social des Vennes
pour l’accueil de cette consultation dans ses locaux et M. Benoit DEBORT pour sa venue.
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Annexe : Formulaire de labellisation

Formulaire de
demande de labellisation-Consultation Citoyenne Centre Social des Vennes BeB.pdf
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