Organisateur de l'activité


Nom
BARABAN



Prénom
Chloé



Raison sociale
Maison de l'Europe de Gap et des Alpes du Sud

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
La fête de l'Europe - Consultations Citoyennes - 9 jours pour tout changer



Description de l'activité
L'association a tenu un stand d'information du 5 au 13 mai à la Gap Foire Expo "9
jours pour tout changer". Le 9 mai, nous avons proposé plusieurs animations (quiz,
distribution de lots et de drapeaux de l'UE) autour de l'Europe.
Il s'agit de parler d'Europe, d'échanger autour de ce thème avec les personnes
présentes sur la Gap Foire Expo et qui peuvent parfois se sentir éloignées de l'UE
(géographiquement, institutionnellement ou concernant les problématiques abordées).
Nous avons récolter leurs ressentis et leurs attentes à cette occasion sur la base d'un
questionnaire de 9 questions sur l'Europe. Notre stand a été un lieu d'échange, cela
nous a permis de toucher un public vaste et varié, la Gap Foire Expo étant un
événement fédérateur dans les Hautes Alpes aussi bien pour les familles, les élus, les
professionnels ...
Une à quatre personnes (aux heures et jours les plus fréquentés) ont tenu le stand et
ont échangé avec le public. A cette occasion nous avons mis en place un questionnaire
qui nous a servi de base pour ces consultations. Nous avons choisi une forme
différente du débat "classique" car nous pensons que cette forme d'interaction, sur
notre stand, en groupe restreint, peut permettre de parler plus librement.



Date et heure
Du 5 au 13 mai 2018 de 10h à 19h



Lieu
Gap



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Tous publics.
Tranche d'âge des participants : 15-83 ans.
Collégiens, lycéens, entrepreneurs, élus, exposants de la foire, retraités, salariés, public
de la foire



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Intervenants sur le stand : membres de l'association (M. Carraud, Mme Blando, M.
Strauch, M. De Dianous, Mme Defosse, M. Collombier)



Thèmes évoqués
Coopération et solidarité
Trop de pays/élargissement trop rapide et trop nombreux
Erasmus
Euro
Paix
Libre circulation
Manque de démocratie, le citoyens ne se sentent pas écoutés
Politique de défense commune
L'immigration et le non respect des quotas de certains pays qui touchent malgré cela
des aides de l'Europe
Manque de communication de l'Europe
Montée des extrêmes et des nationalismes en toute impunité (Hongrie et Pologne)
Bureaucratie/technocratie/éloignement/complexité/trop de formalités/manque de
terrain de l'Europe
Développement de l'idée d'une Europe différenciée/des cercles concentriques (les pays
qui veulent plus d’intégration participent, les autres moins mais dans le même temps
moins de financements)
L'absence d'harmonisation réelle entre les Etats (sociale, salariale, fiscale, santé)

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
- Développer Erasmus à une échelle encore plus importante (primaire, collège, lycée,
université, apprentissage ...)
- Refonder l'Europe et ces institutions, qui ne sont pas adaptées au nombre de pays
membres
- Faire une Europe plus démocratique (Parlement plus fort, élection des présidents du

Conseil et de la Commission ...)
- Conditionner réellement l'obtention d'aides de l'Europe à l'accueil de migrant et aux
respects des principes et valeurs de l'UE
- Elaborer une communication sans l'intermédiaire des Etats, plus simple, plus ludique,
plus proche des citoyens. Etre beaucoup plus présent dans les médias
- Réfléchir à une Europe de la défense
- Faire une Europe des cercles concentriques/différenciée : un noyau dur, qui veut plus
d'intégration, et les pays autour, qui veulent moins participer mais qui par conséquent
auraient moins d'aide



Questions / attentes / problèmes soulevés
Attentes : Plus de démocratie, plus de communication (dans les médias notamment, et
pas seulement sur le négatif), plus d'harmonisation
Problèmes : trop de pays avec trop de disparités, nationalisme et repli sur soi qui
augmente



Pistes de proposition formulées
Europe des cercles concentriques
Mieux communiquer, se rapprocher des citoyens

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation a été basée sur un questionnaire.
A la question : Pensez-vous que l'Europe est éloignée des citoyens ? 80.43% des interrogés
ont répondu oui et 19.57% non
A la question : Connaissez-vous des projets européens ou des projets locaux cofinancés par
l'UE ? 60% : Oui et 40% : Non
Le thème de l'écologie et de l'environnement a été abordé par 67% des participants
La question de l'harmonisation (sous différentes formes) par 73%

