Organisateur de l'activité


Nom
Les Jeunes Européens - Strasbourg



Prénom
Projet porté par Petitjean Camille



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne : Quelle place pour l'écologie dans l'Union Européenne ?



Description de l'activité
A l'occasion de la Fête interculturelle des européens organisée par Makers for Change les 12
et 13 mai dernier, nous avons interrogé les différentes personnes présentes sur la place de
l'écologie dans l'Union Européenne et sur le rôle que devrait jouer l'Union européenne dans le
future.



Date et heure
Samedi 12 mai 2018 de 14h à 18h



Lieu
Jardins des deux rives, 3 rue des cavaliers 67000 Strsbourg



Nombre de participants
14



Catégories de publics présents
Familles, enfants, étudiants ...



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Il n'y avait pas d'intervenant en particulier. Des discussions sur le sujet ont eu lieu entre les
bénévoles de l'association et les participants



Thèmes évoqués
Energies renouvelables
recyclage
climat
agriculture
sensibilisation

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Développer les énergies renouvelables
Sensibiliser la population au recyclage
Imposer des taxes lourdes sur la pollution
Supprimer l'utilisation des produits dangereux pour l'environnement dans l'agriculture,
l'agroalimentaire et l'élimination des déchets
Mettre fin au nucléaire
Transformer le label bio pour plus de cohérence
Limiter les emballages individuels



Questions / attentes / problèmes soulevés
92.9 % des interrogés considèrent que l'Union devrait renforcer sa politique en matière
d'écologie
92.3% d'entre eux pensent que cela doit passer en priorité par l'éducation et la sensibilisation
aux bonnes pratiques



Pistes de proposition formulées
Développer les énergies renouvelables
Sensibiliser la population au recyclage
Imposer des taxes lourdes sur la pollution
Supprimer l'utilisation des produits dangereux pour l'environnement dans l'agriculture,
l'agroalimentaire et l'élimination des déchets
Mettre fin au nucléaire
Transformer le label bio pour plus de cohérence
Limiter les emballages individuels

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation s'est bien déroulée. La quasi totalité des participants étaient heureux de
pouvoir donner leur avis. Tous ont exprimé l'importance de développer la politique de l'Union
en matière d'écologie.

