
Des ateliers de citoyens
3 panels de quinze citoyens se sont réunis le 9 juin 2018 à 
Montreuil-sous-bois, Dijon et Bordeaux pour imaginer leur Europe 
durable en 2030. A partir de leurs perceptions de l’Europe, de 
leurs craintes et de leurs espoirs, ils ont identifié des chantiers 
prioritaires en s’appuyant sur les Objectifs de Développement 
Durable.
En savoir plus : www.agenda-2030.fr

Une contribution aux consultations citoyennes sur 
l’Europe
Ces travaux vont alimenter les consultations citoyennes sur 
l’Europe, lancées par 27 États membres de l’Union Européenne 
d’avril à octobre 2018. L’ensemble des contributions feront l’objet 
d’une synthèse européenne qui sera officiellement transmise aux 
chefs d’État et de gouvernement à l’occasion du Conseil 
Européen de décembre 2018.
En savoir plus : www.quelleestvotreeurope.fr 

RETOUR SUR LA METHODE

VOTRE EUROPE 
DURABLE EN 2030

http://www.agenda-2030.fr/
http://www.quelleestvotreeurope.fr/


UNE EUROPE DE LA VIE QUOTIDIENNE

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES 
- agir avec l’ensemble des acteurs
- avoir une Europe qui s’empare du sujet : meilleur étiquetage, traçabilité, implication 

via la communication et la sensibilisation
- se centrer sur une production européenne de qualité (limiter les importations)
- interdire l’obsolescence programmée des produits
- développer massivement toute la chaîne de matériaux recyclables
Mobilisation citoyenne :
- acheter plus cher certains produits faits en Europe
- nous investir davantage dans le recyclage des produits et emballages
- s’engager à moins gaspiller la nourriture

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
- renforcer la traçabilité alimentaire : information des consommateurs et intensification des 

contrôles sanitaires
- développer l’apprentissage du bien manger à l’école
- favoriser l’agriculture durable et les circuits courts
- baisser la TVA sur les produits de première nécessité
- favoriser les achats de produits locaux et respectueux de l’environnement pour 

davantage orienter la consommation

ÉNERGIE
- réaliser un bilan des ressources dans tous les pays, notamment en vue d’économies d’énergie
- investir en recherche et développement pour créer des dispositifs innovants
- encourager les bonnes pratiques
- pénaliser les pollueurs notamment grâce à des quotas et des objectifs
- montrer l’exemple  au niveau européen

VIE TERRESTRE
- financer des programmes de recherche européens
- éduquer davantage au respect de la biodiversité au niveau européen
- associer prévention et éducation en amont, puis sanction en aval, des entreprises et des citoyens
- développer des solutions ludiques pour impliquer les citoyens et les enfants

UNE EUROPE SOCIALE ET SOLIDAIRE

BAISSE DES INEGALITES ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
- rendre les politiques fiscales attractives pour les entreprises pour permettre l’insertion des 

personnes en difficulté
- harmoniser les coûts du travail

- garantir l’accès à un logement pour tous (personnes handicapées, logement salubre, 

obligation de logements sociaux raffermie)

- inscrire le système d’aides dans un processus de plus long terme,
- mobilisation citoyenne : donner un peu de temps personnel pour aider à la réduction des 

inégalités (échanges de compétences, investissement dans des associations d’entraide)

SANTÉ
- uniformiser les diplômes
- ouvrir le numerus closus dans les cursus de médecine et inciter l’implantation des médecins 

(subventions)
- permettre la libre circulation du personnel de santé
- avoir des prix uniques pour les médicaments européens
- mettre en place un système de sécurité sociale harmonisé dans toute l’Europe
- favoriser le partage de bonnes pratiques
- favoriser la prévention (alimentation, hygiène de vie)

ÉDUCATION
- être une Europe leader sur l’éducation
- uniformiser au sein de l’Europe le primaire et le secondaire
- avoir une éducation publique de qualité obligatoire jusqu’à 14 ou 16 ans
- développer l’apprentissage des langues
- faciliter l’accès à Erasmus
- faciliter les césures de réorientation à travers toute l’Europe
- favoriser la mobilité des étudiants et des travailleurs

UNE EUROPE CONSCIENTE DES GRANDS ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

Préconisations citoyennes – Juin 2018 
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