Dialogue citoyen normand : Europe – Ruralité – Patrimoine, 17/12/2018 – St Clair sur l'Elle
(Manche)

INFORMER-COMMUNIQUER
Rapprocher l'Europe des citoyens, plus communication : chacun peut être messager de l'Europe
citoyenne sur les territoires avec l'appui des Centres d'information Europe Direct (bulletins
municipaux, newsletters des associations, échanges culturels, les jumelages,...)
Une chaîne de télévision d'information européenne avec des déclinaisons régionales

APPROCHE TERRITORIALE INTEGREE
Organisation territoriale permettant l'élaboration, la conduite de stratégies territoriales intégrées
couvrant tous les fonds et pas seulement le FEADER ou LEADER. Nécessité de financer, via
l'assistance technique des fonds européens : l'ingénierie pour ces stratégies et pour un
accompagnement renforcés des acteurs locaux, potentiels porteurs de projet, mais ne disposant
pas de suffisamment d'ingénierie pour solliciter les fonds européens : exemple un Pôle normand
d'accompagnement des acteurs locaux sur les opportunités européennes
Valoriser les emplois d'accompagnement sur l'Europe et ses opportunités : volonté publique
« Mise en place de circuits courts pour obtenir les fonds européens et non de court-circuits » :
plutôt que la multitude d'intermédiaires
Les territoires ruraux ont une énergie propre et à faire valoir donc pour un Agenda Rural Européen. Il
faut continuer à le soutenir au niveau européen mais aussi le mettre en œuvre en France pour
l'exemplarité
Dans l'Agenda Rural Européen, notifier le bottom-up (le local propose, décide)
Prendre en compte les disparités rurales entre Etats membres pour l'application des politiques

SERVICES – QUALITE DE VIE
Le numérique pour les territoires ruraux (économie, santé, jeunesse, tourisme, etc) : déjà le
FEADER, le FEDER et un cadre digital (WIFI 4 EU), mais il faut plus d'aides pour les zones
dépourvues de connexion à très haut débit. C'est un service universel, il faut qu'il y ait une
directive qui oblige à mettre en place jusqu'à une échéance donnée cet accès partout et pour
tous.
L'Europe doit se préoccuper de l'accès aux soins pour tous, notamment en milieu rural. Des
propositions comme celle de la Commission européenne aux Etats membres pour mettre en
place rapidement des universités de médecine avec un mode de recrutement inédit dans
certaines régions pour les futurs médecins ruraux en les organisant, en les finançant
partiellement

ENVIRONNEMENT – CLIMAT
L'Europe doit fournir un véritable diagnostic de l'impact du changement climatique sur
l'agriculture, sur le littoral : économie, urbanisation, etc
Les efforts environnementaux, notamment dans l'agriculture, doivent être rémunérés et
mieux accompagnés sur le terrain pour aussi les valoriser. Ces efforts sont positifs mais pris
comme des contraintes aujourd'hui.
Plus de lisibilité dans les aides pour l'environnement et la lutte contre le changement
climatique (fonds structurels, LIFE, etc) : pourquoi pas un seul et même accès aux aides
pour plus de cohérence et une politique d'aide à la reconversion

PATRIMOINE
L'Europe doit valoriser les produits de qualité européens à l'international. Financement
de campagnes publicitaires à l'international sur la qualité des produits européens garantie par une
règlementation très protectrice de la santé et des intérêts des consommateurs, parce que la
réglementation est souvent comprise comme un empêcheur de tourner en rond, alors qu'au
contraire cela devrait servir d’argument de vente.
Chaque village doit avoir une aide de l'Europe pour des orientations sur le Patrimoine liées à
leurs spécificités, à leur environnement, idem pour les friches industrielles : l'Europe pourrait
apporter des conseils, des propositions via le partage, les réseaux, etc
Proposition pour faire évoluer le Patrimoine local, notamment rural, pour qu'il puisse devenir une
valeur commune, un élément structurant les esprits et les espaces pour construire et créer une
valeur, une identité.

CONCLUSION
Privilégier l'innovation, les réseaux pour partager, pour co-construire des solutions
Il importe que l'Union européenne lance des projets structurants, à long terme et permettant de
faire converger le quotidien, la santé et la fiscalité des citoyens européens..... une politique
nouvelle, volontariste et innovante de l'Europe ! Toutefois, sans attendre, nous pouvons choisir
localement des chemins de traverses, des démarches créatives et innovantes avec l'appui de
la population locale rurale !
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