L’EUROPE VUE DEPUIS LES YVELINES
Dans la perspective du développement de l’emploi

Dans le cadre de l’appel à propositions « Débats sur l’Europe » publié par la Représentation
de la Commission européenne en France, la Maison de l’Europe des Yvelines (M dEY)
propose un projet qui s’inscrit pleinement dans le cadre du « Plan D comme Démocratie,
Dialogue et Débat ». Après la réponse négative au référendum français, la M aison de l’Europe
des Yvelines a observé, elle aussi, un phénomène d’interrogation et de crainte de l’avenir de
la part des citoyens qui, quelque soit leur vote, souhaitent en savoir plus sur l’UE et être plus
associés à son avenir.
L’objectif du projet est d’organiser dans différentes villes des Yvelines des débats sur les
thèmes qui préoccupent les Yvelinois. Nous avons ainsi choisi trois grands thèmes :
La politique sociale
L’environnement
La recherche et le développement
But de ces débats : informer le grand public sur les principaux aspects des institutions de
l’UE et sur l’impact actuel qu’a l’Union européenne sur notre pays et notre département au
quotidien. Pour chacun des trois thèmes nous voudrions :
 Faire s’exprimer le grand public sur ce qu’il pense de la situation actuelle, ce qu’il
souhaite que l’Union européenne fasse et ne fasse pas,
 Faire dialoguer le grand public avec des personnalités européennes et des
personnalités politiques locales, régionales et nationales afin d’arriver à une meilleure
compréhension mutuelle,
 Impliquer des établissements scolaires dans chaque débat,
 Cerner, à l’issue des débats les limites de ce que l’Europe peut et ne peut pas apporter,
 Produire à la fin de chaque grand débat une proposition concrète, ayant le soutien
d’une forte majorité des participants, à soumettre aux instances dirigeantes françaises
et européennes. A cet effet un vote électronique sera organisé lors de chaque grand
débat.
Organisation des débats : chacun des trois débats sera précédé de deux « rencontres-débats »
de deux heures chacun. Leur but est d’anticiper les attentes du « grand public » et ainsi de
préparer le déroulement des grands colloques. Les lieux seront indiqués sur le site internet
www.maisoneurope78.eu.
Pour toucher, en dehors des débats organisés, un maximum d’Yvelinois, nous organisons en
plus un micro-trottoir réalisé par des lycéens sur le M antois.
Clôture : Il est prévu de clôturer le cycle des débats le 9 mai 2007 avec différentes
manifestations culturelles pour mettre en relief la diversité de la culture européenne.
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