Animation et logistique :
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Silvia PADRINI, Hors Pistes
Delphine MONROZIES, Eurocircle
Cassandre BICHET POPOVIC, Une Terre Culturelle
Lucie LETOURNEUX, Hors Pistes
Roquia GONCALVEZ, Parcours le Monde
Primavera GOMES CALDAS, Eurasia Net

Participant-e-s :
•   24 jeunes
•   M. David Heckel, Directeur de la CRESS
•   M. Yannick Blanc, Haut-commissaire adjoint à l’engagement civique, et
président de l'Agence du Service Civique
•   M. Claude Emmanuel Triomphe, conseiller du Haut-commissaire à
l’engagement civique
•   M. Alain Dumort, chef de la Représentation régionale de la Commission
européenne à Marseille
•   M. Gérard Delga, Directeur régional adjoint de la DRJSCS Paca
•   M. Léopold Carbonnel, responsable du département JEPS à la DRJSCS Paca
Introduction :
Défi de la Commission Européenne et du Conseil Européen, mobilité de 100 000
jeunes à l’horizon 2020 : CES
Erasmus+ :
Européenne

moteur

de

conscience

commune

d’appartenance

à

l’Union

Consultation sur l’Europe : écouter la vision / les propositions des jeunes ;
confrontation des idées, des attentes
Présentation de la CAMI : coordination des acteurs de la mobilité international
Consultation citoyennes lancées par E. Macron pour consulter les citoyens sur
l’Europe. Quelles orientations pour l’Europe ?
Déroulement :
•   Chaque groupe identifie 2 priorités

	
  

•   Un porte parole expose les priorités de son groupe
•   3 priorités seront identifiées
•   Trouver des propositions concrètes à présenter
Européenne

à

la

Commission

Priorités identifiées dans les différents groupes :
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Réfugié-e-s
Education
Intégration
Mobilité (X2)
Environnement (X2)
Droits sociaux
Montée du populisme
Dynamiser la démocratie$

1.   MOBILITE DES JEUNES EN EUROPE
Postulat : Manque de communication et d’information sur les dispositifs de
mobilités européennes.
Objectifs : Augmenter la sensibilisation pour les jeunes dans les collèges et
lycées, ainsi que pour les travailleurs sociaux (ML, conseillers d’orientation, etc).
Actions : Organiser des événements de sensibilisation à destination des jeunes
et travailleurs sociaux. A mettre en place au niveau local, national et européen.
Objectifs : Renforcer le sentiment d’appartenance à l’Europe, citoyenneté
européenne
Actions : Sensibilisation / plus de communication. Mise en place de forums,
journées de sensibilisation. A mettre en place au niveau local, national,
européen. Favoriser les échanges/mobilités pour les personnes d’autres
catégories d’âge (partir mais aussi accueillir).
Objectifs : Rendre la mobilité plus accessible : jeunes ayant moins
d’opportunités, zones rurales, personnes qui ne sont pas de nationalité
européenne mais résidents légaux dans les pays européens
Actions : Diversifier les dispositifs de mobilité. Ouvrir la mobilité européenne
aux personnes de plus de 30 ans. Ouvrir les TC à un plus grand public. Ré-ouvrir
les programmes seniors. Avoir une série sur la mobilité (plutôt Netflix que France
3). Plus de moyen pour que les gens qui travaillent sur le terrain puissent mieux
travailler. Rôle de l’Etat dans la communication, pour favoriser les démarches,…
Aide de la mairie
Postulat : Manque de communication et accès à l’information. Démarches
administratives qui peuvent être compliquées et peuvent freiner les gens dans
leur participation au volontariat.
Actions : Plus de financement pour le volontariat. Promotion de la « culture du
voyage », mobilité européenne. Accompagner les jeunes avant, pendant et après

	
  

le départ. Uniformiser (ou faciliter les démarches) les systèmes éducatifs
(équivalence de diplôme). Réciprocité entre les pays européens et noneuropéens (réciprocité des différents projets)
Postulat :
Possibilités
pour
la
mobilité
insuffisantes.
Mobilité
concurrence (dumping social). Mobilité : vivre une expérience mais
forcément pour s’installer

de
pas

Objectifs : Rendre la mobilité accessible à tous. Faire une mobilité pour se
comprendre, pour une Europe plus solidaire et plus unie
Actions : Jumelage de chaque lycée en Europe. Installer dans chaque métropole
une cité internationale de la jeunesse (+ dans des zones plus rurales ?).
Idées débrief :
•   Importance de dynamiser les dispositifs de jumelage
•   Rendre les emplois institutionnels plus ouverts pour qu’ils puissent être
dynamisés par des personnes motivées, voire accueillir des volontaires
dans ces institutions
2.   ENVIRONNEMENT
Postulat : Responsabilité sociale des entreprises : prendre en charge les
problèmes de pollution qu’elles provoquent
Actions : Raffermir la loi. Imposer des normes appliquées à l’échelle européenne
Postulat : Peu de règles uniformes sur la production d’énergie
Actions : Créer des règles communes respectées par tous les pays européens
(politique du maximum possible). Supprimer l’énergie nucléaire en Europe.
Minimiser notre consommation d’énergie (notamment pubs). Donner plus de
moyens pour les initiatives locales dans le cadre de règles européennes.
Alimentation : source d’inégalités. Subventions européennes qui soutiendraient la
production locale. Sensibilisation à une consommation locale. Recherche et
développement dans le domaine de l’environnement : brevets ouverts à toutes
les entreprises et non pas seulement à celles qui ont les moyens
Objectifs : Comment sensibiliser les gens, notamment les plus petits ?
Actions : Mettre en place des cours de sensibilisation aux questions
environnementales. Réaffirmer la présence du tri sélectif. Communication,
campagnes de sensibilisation. Comment responsabiliser les entreprises
polluantes ? Bonus/Malus
Postulat : Surconsommation = déchets
Actions : Faire des actions de sensibilisation (ramasser les déchets,
nettoyage,…). Aller dans les écoles et changer la manière de consommer des
gens en les sensibilisant sur la question de l’environnement. Taxe carbone (?).
Soutenir la recherche scientifique au niveau des énergies renouvelables, voitures
électriques, etc.

	
  

Actions : Initiatives qui peuvent se faire à l’échelle très locale : infrastructures
de transports, responsabilité de l’Etat. Echange de bonnes pratiques entre pays
européens. Normes environnementales européennes ambitieuses. Harmonisation
des systèmes ferroviaires en Europe. Maîtrise de l’énergie sur le plan européen :
plus d’économie en énergie. Mode de production énergétique plus harmonisé :
enjeu d’harmonisation, intérêts économiques différents selon les pays.
Idées débrief :
•   Problème de la voiture électrique (batteries polluantes) : repousser le
problème ?
•   Créer une taxe par rapport au kilo de déchet produit : responsabiliser les
citoyens
•   Education environnementale ! Comportements à changer !
•   En quête de sens, documentaire environnement
•   Pour changer les comportements il faut aussi donner les moyens, que les
infrastructures suivent
•   Ex d’initiatives qui monétisent des gestes éco-citoyens, apporter l’aspect
financier aux initiatives écologiques
3.   MONTEE DU POPULISME EN EUROPE
Postulat : Manque de connaissance, manque d’accès et manque d’information
sur les différentes institutions européennes, l’identité européenne, le rôle de l’UE
Actions : Faire des consultations citoyennes pour impliquer plus les citoyens
dans la politique européenne / réintégrer localement les gens de la politique /
créer des débats entre les citoyens et les élus. L’Europe de la paix : ne pas
oublier le but premier de l’UE qui est un succès. Contribution de différentes
identités, cultures, plusieurs identités, vivre ensemble. Plus de financement pour
le CIED, les actions européennes d’informations et de sensibilisation. Changer la
manière d’étudier l’UE dans les écoles : étudier plus les différentes cultures
européennes et différents pays (instruction obligatoire pour que chacun soit
touché!).

	
  

