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Synthèse par secteurs d’activités
Une initiative de "Associations-et-territoires" en partenariat avec le Mouvement Européen, avec le
soutien des grands réseaux associatifs de Normandie et de Fabienne Buccio Préfète de Région.
Dans les Grands Salons de la Préfecture de Région à Rouen près de 120 associations issues de toute la
Normandie se sont réunies dans le cadre des consultations citoyennes sur l'avenir de l'Union
Européenne.
Trois questions à l'ordre du jour: les acquis de l'Union Européenne, les reproches faits à l'Union
Européenne, les attentes et les propositions.
Pendant plus de trois heures, réunies par secteurs d'activités, les associations ont échangé, réfléchi et
proposé. Au final nous avons obtenu un double résultat:
 le point de vue des associations selon leur secteur d'activité


le point de vue des associations dans leur ensemble

Vous trouverez ci-dessous la synthèse sous forme de tableaux par secteurs d’activités. Pendant cette
rencontre, les associations étaient regroupées autour de tables rondes par secteurs d’activités. Pour
certaines tables doubles (du fait du nombre de participants) les synthèses ont été regroupées en un
seul tableau. D’autres tables regroupaient plusieurs secteurs d’activités, ce qui explique l’intitulé des
tableaux.
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 Associations de jeunesse et d’éducation populaire :
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Jeunesse et éducation populaire
le soutien à certains projets
les échanges de jeunes
parmi les acquis
les centres de ressources et d'information
un rôle d'impulsion en direction des états et des collectivités
commentaires pour autant le manque d'information se faire sentir sur les dispositifs existants
les lourdeurs budgétaires et les retards de trésorerie
une rigidité administrative trop pesante
absence de reconnaissance du potentiel éducatif des associations en matière
les reproches
européenne
manque de relais de proximité pour les associations, les autorités françaises
n'ont pas mis en place de Service Europe pour les associations
commentaires

plusieurs des reproches signalés s'adressent plutôt à la France qu'à l'Europe
des outils pour financer la trésorerie des associations dans le cadre des projets
européens
mieux informer les associations des dispositifs qu'elles peuvent activer
faciliter les démarches administratives
renforcer le poids des acteurs associatifs au sein de l'Union

les attentes

s'appuyer sur les associations pour diffuser le message européen et
développer les débats démocratiques
faire en sorte que le soutien de l'Europe soit mieux valorisé dans les projets
locaux qu'elle soutient
développer l'assistance technique aux porteurs de projets, inclure dans le
financement la préparation

 Associations du secteur médicosocial

parmi les acquis
commentaire
les reproches
les perspectives

le médicosocial
développement des échanges de pratiques
la documentation européenne est un outil important
il convient de le renforcer
il convient de renforcer le travail d'information et de documentation
manque d'interlocuteurs de proximité identifiables
les lenteurs du versement des aides créent des problèmes de trésorerie
harmoniser les fiscalités, les politiques d'accueil
renforcer la place faite aux enjeux environnementaux
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 Associations des secteurs international et Europe

parmi les acquis

commentaires

les reproches
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Les associations internationales et européennes
les aides aux jumelages
le service volontaire européen
les aides techniques et financières aux colloques internationaux
Mais les associations manquent d'interlocuteur dédié au sein de
l'Europe
leur spécificité devrait être davantage reconnue, les démarches
simplifiées ou adaptées aux associations"
des démarches administratives trop lourdes
l'absence de financement pour coordonner les initiatives
un manque d'informations en direction des associations
manque d'aide aux micro-projets européens, mais aussi dans
l'accompagnement de projets plus importants
un manque de poids des associations dans la dynamique européenne,
comparée aux lobbies

commentaires

La France tarde à transférer les directives européennes et ne prend pas
en considération les spécificités associatives (exemple de la directive
service et de l'intérêt général

les attentes

un statut juridique pour les associations
dédier un interlocuteur aux associations
une plus grande intégration européenne
développer le droit commun européen
renforcer le poids de l'écologie dans la politique européenne
développer la dimension sociale

commentaires

Le développement des populismes est inquiétant, on a le sentiment que
l'Europe est en danger.
Une question se pose : comment renforcer l'unité européenne tout en
tenant compte des spécificités de chaque pays?
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 Associations familiales et rurales
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familles et rural
Cette table rassemblait des associations issues des secteurs familial ou rural

parmi les acquis

commentaires
les reproches

commentaires

les attentes

Erasmus, la valorisation des jeunes
le financement de la restauration du patrimoine
les échanges de jeunes
le financement de projets
l'ouverture aux expériences extérieures
mais la baisse des financements en atténue la portée
la complexité des dossiers
l'UE une nébuleuse: une difficulté à trouver les bons interlocuteurs
une certaine lenteur
une méconnaissance des possibilités offertes
des aides non validées à l'issue de la réalisation du projet cela peut
mettre en péril certaines associations. Attention aux approches bureau
critiques
Une présence plus forte de l'UE sur les territoires, notamment en
matière d'information
des outils Internet pour informer les personnes éloignées des centres
urbains
la simplification des dossiers
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 Associations environnementales
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l'environnement

parmi les acquis

les reproches

les attentes

la monnaie unique
les directives sur l'environnement
des Partenariats nouveaux et innovants
des dossiers plus ambitieux
les contraintes budgétaires
des difficultés pour accéder aux financements
manque d'assistance au montage des dossiers
la complexité des dossiers
la mise en concurrence systématique
la transcription française des directives
manque d'ambition sur l'environnement: la politique du moins disant
turn-over important des fonctionnaires
manque de confiance dans les relations
afficher plus d'ambition
renforcer les cohérences entre les diverses initiatives
renforcer l'intégration
mettre en place des prêts relais
un interlocuteur unique pour les associations
un guide pour les associations
faire plus de place aux associations dans la gouvernance
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 Associations d’insertion par l’activité économique

parmi les acquis
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Insertion par l'activité économique
les surplus distribués à la banque alimentaire
le développement de réseaux transnationaux
des rencontres transnationales ouvertes aux bénéficiaires
· manque de solidarité et de mémoire sur l'immigration: · les 1ers réfugiés
de l'histoire c'est l’Allemagne. Les protestants français y sont allés
une approche trop tatillonne: des contrôleurs qui vont jusque vérifier a
taille des documents signalant l'intervention de l'UE
l'Europe trop souvent considérée seulement comme une pompe à finance,
ce qui est une vision étriquée de l'Europe
Il faut aussi penser l'Europe, inscrire les actions financées dans une
dynamique européenne

les reproches
les contraintes sont telles qu'elles conduisent au mécontentement même
avec un fort financement: des critères souvent décalés par rapport à la
nature des projets, un langage abscons
des critères souvent décalés par rapport à la nature des projets
· les délais européens extrêmement longs (livraison, paiement)
· manque une synthèse de la politique européenne. Europe pas ressentie
concrètement par les gens. Communication pas faite
commentaire

les perspectives

· manque d'informations difficultés d'accès à l'information
la dimension tatillonne n'est pas le seul fait de l'administration
européenne
· difficile de communiquer sur l’Europe
· bâtir la solidarité européenne nécessite une information dans chaque
pays pour construire l'interconnaissance:
· examiner les différents systèmes sociaux, ce qui va ou pas et de faire de
l'information, les comparer
· Veut-on avoir une homogénéité des pratiques, des systèmes (santé,
fiscal)
· valoriser des méthodes d'interconnaissance : tous les jeunes doivent
pouvoir aller travailler, apprendre dans les autres pays
développer le service" national" européen pour pallier aux manques
d'Erasmus: mise à l'écart des sans qualifications
· solidarité comme si c'est acquis. A chaque génération il faut
recommencer. Poursuivre l'objectif de l'interconnaissance
· penser aussi à la solidarité avec les migrants
· valoriser le fait que l’Europe n'a pas été en guerre depuis sa construction
· les associations doivent pouvoir continuer leur action et déployer un rôle
actif sur la connaissance mutuelle
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 Associations culturelles

Parmi les acquis

des commentaires

les reproches
commentaires
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Les associations culturelles
journée européenne du patrimoine
les initiatives autour de la littérature: journée du livre
les campagnes de prévention
Erasmus, un creuset européen pour les jeunes
des alliances françaises dynamiques
jumelages musées et villes
une présence trop faible de l'Europe sur les territoires, manque de porteparoles dans les administrations
quel est le N° de téléphone de l'Europe?...
les lourdeurs administratives
handicap des situations trop diversifiées en Europe
le manque de prise en compte de leurs spécificités, oblige les associations
à entrer dans des cases qui ne sont pas les leurs
il faudrait simplifier les procédures administratives
les associations devraient davantage agir collectivement

les attentes

Une meilleure prise en considération du potentiel des associations pour
la dynamique européenne
un guichet unique pour les associations

commentaires

notamment dans le domaine linguistique: les associations peuvent des
lieux d'échange et d'apprentissage
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 Associations de scoutisme

parmi les acquis

commentaires

les reproches

commentaires

les attentes
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Scoutisme
Inspiration de valeurs universelles et citoyennes / PAIX
Ouverture partagée - Libre circulation des personnes
Dispositifs d’actions en faveur des jeunes favorisant les échanges / Cadre
Scolaire
Mobilité de la jeunesse en Europe - ERASMUS + / Service Volontaire
Européen
mais questions: est-ce que ces mesures ont favorisé le développement
d'une Culture commune entre les personnes et les Etats ?
quid de l'identité européenne?
on peut regretter l'ascendant de l'économique sur les enjeux communs
Complexité et lourdeur administrative
les contraintes administratives peuvent amener à une déstabilisation de
l'organisation quotidienne et budgétaire des associations
Manque de confiance / subsidiarité
Financement vs. soutien culturel - compétences - accompagnement
L’organisation actuelle des services de l’UE n’est pas connue localement et
ne nous permet pas d’entrer suffisamment dans les dispositifs proposés.
la dimension politique est peut-être sous-estimée:
Les jeunes se sentent-ils vraiment européens ?
La Citoyenneté Européenne existe-t-elle vraiment ?
Les associations et leurs membres ont-ils vraiment conscience de la réalité
Européenne (institutions, organisation, nombre d’états, conséquences des
élargissements, accès aux dispositifs et financement…)
L’Europe n’est-elle que financement ? L’Union Européenne trop portés sur
ses nombreux accords et partenariats économiques.
Connaissance des modèles associatifs en Europe ?
Une Politique plus lisible en faveur de l’éducation et des jeunes
Valoriser le « sens » des actions locales, territoriales et nationales des
associations de jeunesse
Simplification des démarches, procédures et documents de financement
Favoriser, encourager, valoriser l’engagement des jeunes dans les
différents champs d’actions des associations
Créer un Label Européen de la Jeunesse, permettant aux associations
d’accéder à des fonds communs de financement d’actions en lien avec les
valeurs européennes.
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