Assemblée des Consultations Citoyennes
Mardi 30 Octobre 2018
Conseil économique social et environnemental, Palais d’Iéna, 75016 PARIS
Sont concernés par ces quelques notes : l’AEDE-France, le Comité de Jumelages de Chevaigné et l’association
Feyzin-Europe qui ont organisé des consultations citoyennes sur l’Europe entre le 7 juillet et le 30 septembre
2018, soit séparément, soit conjointement, et en partenariat avec le Mouvement européen-France, ALDAEurope, les sections locales du Mouvement européen-Yvelines et Rhône, la Maison de l’Europe de Rennes-etHaute-Bretagne et l’association AWAREU.

Programme de la journée

Patrick BERNASCONI
CESE => Nécessaire refondation de l’U.E.

AEDE-France – 10, place du parlement de Bretagne, 35000 RENNES, http://www.aede-france.org
Comité de Jumelages-Relais-Europe - http://www.chevaignetwinning.eu/

Nathalie LOISEAU
Remerciements à tous.
1076 CCE ; partout en France, y compris dans les départements et territoires ultramarins.
Plus dans des petites communes que dans des grandes métropoles.
 Il s’agit de définir ce que nous voulons construire ensemble.
 Toutes les CCE sont disponibles sur le site https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html
 Une synthèse sera élaborée dans les semaines qui viennent ; le rapport définitif doit être disponible le
19 novembre 2018.
 Les 27 synthèses seront présentées au Conseil de l’U.E. à la mi-décembre.
 Séparer le temps des débats et le temps de la campagne.
Arnaud MAGNIER
Pensez à utiliser le Mur d’impressions ; journée relayée sur EURADIO
A la fin de l’après-midi : une CCE pour les porteurs de projets ici présents.
Chantal JOUANNO
Présidente de la Commission Nationale du Débat Public => Institution indépendante ; garantie par une charte
de neutralité : informe et conduit le débat mais ne donne pas d’avis ; principe de l’équivalence ; méthodologie
d’analyse de l’argumentation.
Cette commission accompagne les institutions dans l’évaluation des démarches participatives, mais ne donne
pas d’avis.
Les CCE fournissent un matériau très riche, mais déjà retranscrit par les organisateurs, à la différence des
transcriptions verbatim => c’est un filtre dont il faut tenir compte.
Plus de 400 (sur 1076) ont déjà été analysées ; tout d’abord avec un outil linguistique pour cerner des thèmes ;
puis avec le logiciel des « arbres argumentatifs ».
Il y a actuellement 14 arbres argumentatifs élaborés à partir des 400 premières analyses.
Sondage en direct sur Klaxoon
Création de nuages de mots :
 Quel mot associez-vous à « EUROPE » ?
 Quel animal associez-vous à « EUROPE » ?
Sandrine GAUDIN
Secrétaire générale des affaires européennes => Remercie et insiste sur le fait que la fin des CCE constitue en
fait un commencement pour la suite des débats participatifs sur l’Europe : ne pas s’arrêter là !
Gaël VEYSSIÈRE
Directeur de cabinet de Nathalie LOISEAU ; souligne également l’importance de poursuivre la participation aux
débats sur l’avenir de l’Europe et remercie vivement tous les porteurs de projets.
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Témoignages
27 porteurs de projets sont appelés à venir témoigner, chacun en 1 minute ½ ; certains avec une vidéo. Nous
attendions le témoignage préparé par Daniel HULAS (association Feyzin-Europe et AEDE-France) qui avait été
sollicité pour envoyer sa vidéo d’une minute ½ et Mf MAILHOS était prête à relayer, si besoin. Mais ceci n’a pas
eu lieu. Daniel HULAS va demander la raison de cette omission.
Parmi les témoignages, nous avons particulièrement remarqué celui de Sam KHEBIZI, présentant son spectacle
L’Europe à la Barre. http://www.lestetesdelart.fr/leurope-a-barre/
Cette association propose aussi des formules ‘ théâtre-forum’1
Clément BEAUNE
Conseiller EUROPE du Président de la République. Il a, lui aussi souligné l’importance de ces CCE et la nécessité
de poursuivre nos actions.
C’est à la suite de son intervention que j’ai demandé la parole pour faire valoir l’importance d’une éducation
fondée sur des repères européens et non plus seulement nationaux, dans tous les États-membres ; pour
également pointer un besoin d’informations européennes positives relayées par les médias et pas seulement
centrées sur les échecs ou les difficultés.
Directrice de la DG-Communication de la Commission européenne
Félicitations pour la réussite de ces 1076 CCE.
Rappel de la consultation individuelle en ligne Vous souhaitez donner votre avis sur l'avenir de l'Europe ? Participez
à la grande Consultation en ligne !
Répondez aux 12 questions préparées par 96 citoyens européens issus des 27 Etats membres.

Ilaria CASILO
Vice-présidente de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
Avec trois de ses collaborateurs, Ilaria CASILO présente la méthodologie de l’analyse des restitutions des CCE.
Rappel du traitement par « arbre argumentatif » avec le logiciel BCisve
On nous montre (et commente) l’exemple de l’arbre argumentatif réalisé sur le thème de l’agriculture => travail
impressionnant !
TOUS les arguments mentionnés dans les restitutions seront retranscrits ; aucun ne sera laissé de côté.
Cloisonnement étanche entre la CNDP et les ministères. Les résultats seront rendus publics après le 16
novembre 2018. Libre aux candidats aux élections européennes de les consulter et de s’en inspirer, s’ils le
souhaitent…
Rappel : 1076 CCE ont été labellisées ; 34 projets ont été refusés, en particulier parce que présentés par des
partis politiques.
Les CCE labellisées ont été majoritairement organisées par des associations ; viennent ensuite les maisons de
l’Europe ; puis les collectivités territoriales, le Mouvement européen-France et enfin quelques citoyens
indépendants.

1

J’ai parlé avec Sam KHEBIZI pendant la pause-déjeuner et lui ai demandé s’il pourrait intervenir à la fin de notre stage d’avril 2019 à
Bruxelles – à suivre !
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Rappel de la consultation en ligne :
Je participe à la Consultation en ligne
Cette consultation est ouverte à tous les citoyens de l’UE jusqu’au sommet du Conseil de l’UE sous la présidence
roumaine, à Sibiu, début mai 2019.
Il y a eu pour l’instant 50000 réponses, dont 20000 venant de France ; les 2èmes sont les Allemands et les 3èmes,
les Hongrois
Intermède humoristique avec BEN
Une quinzaine de minutes très aimablement moqueuses des lenteurs de prises de décision par les diverses
instances « à Bruxelles »… à la différence du PDG de facebook qui (soi-disant) empoche des milliards de dollars
par un simple clic !
CCE des porteurs de projets présents
Un sondage en direct sur KLAXOON permet de définir rapidement les 5 thèmes sur lesquels les participants vont
s’exprimer en plus petits groupes (plusieurs salles sont prévues)
• L’éducation et la formation
• L’environnement et les défis énergétiques
• Les institutions européennes
• La défense
• L’immigration
Chaque groupe doit identifier 3 défis pour proposer des idées et des solutions.
A retrouver sur EURADIO-Nantes https://euradio.fr/2018/10/31/retour-sur-lassemblee-des-consultationscitoyennes/
Et sur :
https://www.lecese.fr/content/cloture-des-consultations-citoyennes-sur-l-europe-0

Notes rédigées par Marie-France MAILHOS
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