RESTITUTION DES CONSULTATIONS CITOYENNES
Evénement labellisé

Organisateur de l’activité
Nom : COLLEVILLE
Prénom : Christine
Adresse : Espace Paul et André Vera – 2 rue Henri IV
Numéro de téléphone : 01 39 73 63 52
Raison sociale : MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES (MdEY)
Informations pratiques

Titre de la Consultation : Quelle Europe voulez-vous ?
Description de l’activité : La Maison de l’Europe des Yvelines a saisi l’occasion de tenir un stand
d’information lors de l’Exposition des Associations de Saint-Germain-en-Laye pour laisser la parole
aux visiteurs de cette manifestation populaire annuelle. Elle a organisé avec le concours des étudiants
et professeurs de l’école supérieure de commerce SupdeVente de la ville un micro-trottoir. Celui-ci
était basé sur les thématiques gérées par l’UE et soumises aux votes des députés européens.
101 interviews ont été réalisées ce qui a permis d’obtenir une présentation de l’opinion citoyenne
intéressante et pertinente.
Date et heure : 22/09/2018 de 10h à 18h
Lieu : Place du Marché neuf – 78100 Saint-Germain-en-Laye
Nombre de participants : 101 personnes sondées
Catégories de publics présents : tout public tous majeurs
Nom(s) des intervenants ou des grands témoins qui se sont exprimés : Marc Miloutinovitch, secrétaire
général-adjoint de la Maison de l’Europe des Yvelines, Olivier Janoueix, responsable du CIED rattaché
à l’association et Christine Colleville, coordinatrice de la MdEY
Thèmes évoqués : Les élections européennes et le rôle des députés, la PAC, les surtaxes en matière
économique, l'influence de l'Union Européenne sur notre qualité de vie, les flux migratoires, le
programme Erasmus+
Synthèse de l’activité : un document est annexé. Il présente la synthèse des opinions citoyennes.

Propositions évoquées :
Questions, attentes, et/ou problèmes soulevés :
Les questions ouvertes ont permis aux citoyens d’exprimer leurs avis :

Sur le rôle des députés :
Votent la loi, votent le budget
Edictent les règlements européens
Négocient les accords et les aides
Représentent les régions, les pays
Supervisent les Européens
Représentent les électeurs
Développent les villes
Améliorent le fonctionnement de l’Europe, défendent les idées
Ne servent à rien
Trop intéressés par leurs avantages
Ponctionnent de l’argent
Sur l’implication de l’Europe par rapport à notre qualité de vie :
La majorité des sondés répondent que cette implication n’est pas suffisante car
Trop de retard / trop de pollution / trop d’Etats membres / pays les moins riches délaissés /
à cause du rôle du président Macron / manque d’informations / trop de normes et de règles
pas appliquées / manque de volonté politique / trop d’influence des lobbies / pas assez
d’actions / pas assez de lois / manque d’informations / pas assez de réglementation, de
moyens / manque de décisions / coûte trop cher
Rares sont les personnes satisfaites. Cependant, les personnes satisfaites nous ont indiqué
les éléments suivants concernant l’implication de l’UE sur notre qualité de vie :
Bon fonctionnement / l’UE œuvre pour le bien-être

Sur la politique migratoire actuelle, la plupart des personnes sondées ne sont pas satisfaites
car :
Sujet mal appréhendé par l’Europe
Manque de cohésion entre les pays
Nécessité d’imposer des quotas
Politique incohérente et mal organisée
Il faut arrêter la politique migratoire sélective
Trop de migrants
Trop de migrants mal accueillis et mal suivis
Trop d’aides
Politique pas réaliste
Bonne politique mais il faut contrôler les migrants
Pas assez d’aides pour les migrants
Bonne politique d’accueil
Pas assez de migrants
Il faut faciliter la mobilité des migrants
Il faut régler le problème à la source.

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la consultation :

Cette consultation organisée par la Maison de l’Europe des Yvelines et réalisée par les étudiants de
1ère année de SupdeVente nous a apporté plusieurs enseignements. Le principal est qu’il faut
améliorer la visibilité des députés européens pour redonner la confiance aux citoyens mais aussi que
les institutions européennes communiquent plus simplement sur leurs actions en faveur des citoyens
pour que les informations que les médias nous renvoient soient décryptées plus facilement par les
individus et surtout que ceux-ci puissent exprimer leur sens critique.

