Organisateur de l'activité


Nom
Mouvement Européen Marne



Prénom
Jean Marie BEAUPUY



Raison sociale
Association déclarée

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
l’Europe réelle



Description de l'activité
Rencontre ouverte dans une brasserie de Reims, avec des témoignages de plusieurs
bénéficiaires de fonds européens



Date et heure
lundi 28 mai de 18h30 à 20h



Lieu
Brasserie Saint Maurice à Reims



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
adhérents du MEF-51, porteurs de projets locaux financés par l’Europe, public diversifié, de
tous âges



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mathilde COURCY, Aurélien JACQUES, Jean-Michel KOA, Arnaud MAGLOIRE,
Lalumière NGOHAGBE, Gilles BUFFET, Mélanie BREHIER, Florent Allais



Thèmes évoqués
-Étudiants partis en Estonie pour étudier le développement digital très important de ce pays
-Analyse de l’eau de la Meuse, en collaboration avec un centre en Wallonie, pour identifier
l’incidence des résidus médicamenteux sur les espèces
-Détection médicales des plaques artérioscléreuses
-Erasmus, coordination pour accueillir des jeunes volontaires européens
-Label d’établissement européen attribué par le Rectorat de Reims, qui accompagne ainsi 39
établissements locaux très différents
-Agro Paris tech, Centre de recherche sur la bio économie par valorisation de produits
agricoles

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
L’Union européenne offre un cadre réglementaire commun qui optimise la coopération
internationale, en la rendant :
-plus facile grâce à la liberté de circulation des chercheurs, des jeunes etc.
-plus profitable grâce aux enseignements qui peuvent plus facilement être mis en œuvre (ex
du traitement de l’eau de la Meuse, qui traverse plusieurs pays européens)



Questions / attentes / problèmes soulevés
La question des transferts budgétaires nets par pays n’a pas de sens (la France est débitrice
nette compte tenu de son niveau relatif de développement) car ces fonds européens ont un «
effet de levier » sur l’ensemble des échanges privés et publics. En favorisant le rattrapage
économique des régions moins développées, on crée aussi des marchés pour les régions plus
prospères. Il s’agit bien d’une dynamique gagnante-gagnante.
La nécessité de protection de la vie privée a été soulignée, avec l’avancée européenne du
RGPD
La préoccupation d’une Europe plus sociale a aussi été évoquée



Pistes de proposition formulées
Europe plus sociale

Protection de la vie privée
Transferts budgétaires
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

