SYNTHÈSE

Enquête Participative
MEL’Toi de l’Europe
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UNE ENQUÊTE PARTICIPATIVE
Du 15 décembre 2021 au 15 février 2022
Cette démarche de consultation menée par la MEL a eu pour objectif
de susciter l’expression de citoyens métropolitains et hors MEL sur
l’Europe.
Ils ont pu s’exprimer via le dispositif d’enquête mis en place sur la
plateforme de participation :
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concertationmeltoid
eleurope/f/434/
Cette synthèse réalisée par la Direction Relations avec les usagers,
Citoyenneté et Jeunesse de la MEL dégage les grandes tendances
issues du recueil des réponses à l’enquête.
En mars 2022, un temps de débat sera organisé avec d’autres
citoyens et des représentants de la MEL. Il se basera sur les premières
contributions issues de l'enquête.
Le rapport d’analyse, qui sera réalisé à l’issue des différents temps de
concertation envisagés, aura pour intérêt d’en analyser les sujets
principaux.
Il est transmis aux élus et aux services concernés pour enrichir le
projet. Toutes les contributions sont recensées et portées à la
connaissance des services concernés à l’initiative de la mission
concertation.
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Préambule
À la suite de l’application de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles dite loi MAPTAM, Lille Métropole devient Métropole Européenne de Lille, la MEL, le 1er janvier
2015. Elle acquiert de nouvelles compétences et l’élargissement du périmètre de certaines d’entre elles.
Aujourd’hui, la MEL est notamment compétente dans le domaine « Europe et international ».
Depuis septembre 2017, la MEL dispose d’un bureau de représentation auprès des Institutions Européennes
à Bruxelles pour renforcer les partenariats et la place de la MEL sur la scène européenne.

Au 1er janvier 2022, la Métropole Européenne de Lille a eu 7 ans, la France a pris pour un semestre la
Présidence tournante du Conseil de l’Union Européenne1 et la Conférence sur l’avenir de l’Europe2, en
cours depuis mai 2021, est entrée dans sa phase finale.
À cette occasion, la Métropole Européenne de Lille a invitée les habitants/usagers/citoyens du territoire à
s’exprimer sur l’Europe.

1 La

présidence tournante du Conseil de l’Union Européenne est assurée à tour de rôle par chaque État membre pour une période de six mois. Le Conseil de l’Union
Européenne parfois aussi appelé le Conseil des Ministres, c’est la réunion des Ministres des états membres qui se réunissent dans des formats qui varient selon les politiques
traitées, par exemple les affaires économiques et financières, la justice, l’agriculture et la pêche, l’environnement...
2

La Conférence sur l’avenir de l’Europe est une initiative de participation citoyenne à l’échelle européenne lancée officiellement en mai 2021. C’est la première fois qu’une
conférence citoyenne d’une telle ampleur s’organise. Chaque citoyen européen peut participer soit via une plateforme numérique soit via des réunions partout en Europe.
Les débats sont possibles dans les 24 langues officielles de l’Union Européenne. Toutes les informations nécessaires pour participer sont centralisées sur une plateforme
numérique et multilingue inédite, lancée en avril dernier par les instances Européennes.
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Rappel de la méthode
Objectifs :
• Recueillir l’avis des habitants/usagers/citoyens métropolitains sur la façon
dont ils vivent l’Europe au quotidien, sur ce que vivre dans une Métropole
Européenne signifie pour eux, ainsi que leurs attentes et propositions pour
l’Europe
Modalités de concertation :
• Une enquête participative en ligne à choix multiples pour cibler les enjeux
(du 15 décembre 2021 au 15 février 2022)
• Un temps de débat avec des citoyens et représentants de la MEL (le 31 mars
2022)
Diffusion/communication :

• Communication web et réseaux sociaux de la MEL
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CHIFFRES CLÉS
« MEL’Toi de l’Europe »
80 réponses à l’enquête participative déployée sur:
https://participation.lillemetropole.fr/processes/con
certationmeltoideleurope/f/434/
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SYNTHÈSE
ET ANALYSE
DE L’ENQUÊTE
SYNTHÈSE
DE L’ENQUÊTE
PARTICIPATIVE
(80 réponses)
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ANALYSE DES QUESTIONS DE L’ENQUÊTE
Vivre dans une Métropole « Européenne »
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Vivre dans une Métropole « Européenne »
1. Quels sont les 3 mots qui vous viennent à l’esprit quand vous entendez le mot
« Europe » ?
Les mots les plus cités par les répondants sont :

Paix (14)

Continent (7)

2

1
Liberté (6)
Union (6)
Solidarité (6)
3

Le champ lexical le plus utilisé par les
répondants est celui autour de la
notion « collectif » (39 occurrences) :
-

Union
Solidarité
Coopération
Echanges
Fraternité
Ensemble
Communauté
Partage
Cohésion
Collaboration
Groupe
Groupement
Synergies
Commun
Collectif
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Vivre dans une Métropole « Européenne »
2. Depuis janvier 2015, « Lille Métropole Communauté Urbaine » est devenue
« Métropole Européenne de Lille » (MEL). Avez-vous été sensible à l’ajout de ce
qualificatif « Européenne » ?

48%
38 répondants

Oui

52%
42 répondants

Non
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Vivre dans une Métropole « Européenne »
3. Est-ce que l’ajout de ce qualitatif engendre des attentes, réflexions,… spécifiques
pour vous ?

33%
26 répondants
67%
54 répondants

Oui

Non

10

Vivre dans une Métropole « Européenne »
3. Est-ce que l’ajout de ce qualitatif engendre des attentes, réflexions,… spécifiques
pour vous ? (suite)
59 commentaires ont été apportés par les personnes qui ont répondu « Oui ».

Parmi les contributions, les points saillants sont :
1. Une attention plus importante envers le caractère transfrontalier de la Métropole (19
contributions)
2. Une meilleure insertion de la MEL dans l’Europe (18 contributions)
3. Une meilleure intégration de l’Europe dans l’action de la Métropole (5 contributions)
4. Une augmentation de la qualité de vie des citoyens (davantage de budget, des exigences plus
élevées en termes d’offre culturelle/de logement/de mobilité, développement d’infrastructures (5
contributions)
5. Une perte d’autonomie de la métropole (4 contributions)
6. Une nouvelle grille de lecture pour la politique et le territoire (4 contributions)
7. De nouvelles exigences d’écoute vis-à-vis des citoyens (2 contributions)
8. L’inadaptation de la nouvelle dénomination (2 contributions)
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Vivre dans une Métropole « Européenne »
3. Est-ce que l’ajout de ce qualitatif engendre des attentes, réflexions,… spécifiques
pour vous ? (suite)
Une attention plus importante envers le caractère transfrontalier de la Métropole (19)
Des échanges plus approfondis avec la Belgique (davantage de projets transfrontaliers, développement
d’une vraie dynamique transfrontalière, une meilleure prise en compte des réalités socio-économiques
belges…)
De meilleures solutions de transport entre la MEL et la Belgique (prix trop élevé du train, développer
davantage de connexions en train, absence de transports collectifs transfrontaliers gérés par Ilevia)
Ex : « Pour Aller à Mouscron (Belgique), rien avec Ilevia… En train 9€ l’aller ! Hallucinant. Si proche et vous
osez parler d’Europe dans MEL. Élus (payés par les impôts), préférez le transport en commun par rapport à
vos voitures payées par les impôts... et essayez ! »
Un renforcement du rayonnement transfrontalier
Des liens renforcés avec l’Eurométropole

Une meilleure insertion de la MEL dans l’Europe (18)
Un positionnement plus ambitieux de la métropole sur la scène européenne (intégration dans des réseaux
européens/internationaux de métropoles, renforcement du rayonnement européen et de la notoriété,
ambition de dynamisme et d’innovation…)
Multiplier les échanges avec d’autres pays européens
Ex :
« Que Lille valorise les échanges européens, notamment au niveau culturel »
« Une offre d'échanges étudiants et professionnels avec d'autres villes d'Europe »
« Ne pas être un simple mot mais s'ouvrir »
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Vivre dans une Métropole « Européenne »
3. Est-ce que l’ajout de ce qualitatif engendre des attentes, réflexions,… spécifiques
pour vous ? (suite)
Une meilleure intégration de l’Europe dans l’action de la Métropole (5)
Une orientation plus forte des projets et politiques de la MEL vers l’Europe (mettre la dimension
européenne au cœur de tous les projets, création d’une maison de l’Europe, d’une école européenne)
Promouvoir et défendre l’Europe
Ex :
« La MEL doit être promotrice de la communauté européenne, en être un des acteurs. Dire et y promouvoir le
développement que l'on veut, s'appuyer sur des synergies, des bonnes pratiques ou exemples développés
ailleurs, et pas que sur le plan économique, mais aussi sur les plans social, culturel, environnemental.. »
« Défendre et veiller au bien du continent européen en étant une ville exemplaire qui veille aux habitants et
promeut la bonne entente et le partage avec les autres pays de l’Europe »

Une perte d’autonomie de la métropole (4)
Ex :
« Soumission, idéalisme creux »
« Que cette ville est rattachée à l'Europe et non plus à la France »
« La nation avant l’Europe »
« L'ajout de cet adjectif renforce la non indépendance de la MEL »
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Vivre dans une Métropole « Européenne »
3. Est-ce que l’ajout de ce qualitatif engendre des attentes, réflexions,… spécifiques
pour vous ? (suite)
Une nouvelle grille de lecture pour la politique et le territoire (4)
Ex :
« Une logique de territoire et non de nationalité »
« Une réflexion sur notre appartenance identitaire à une civilisation commune »
« En principe l'intérêt collectif devrait faire table rase des orientations de chapelle »
« Cela donne une autre dimension à notre Métropole qui ne concentre plus que sur elle mais doit aussi
regarder au-delà »

De nouvelles exigences d’écoute vis-à-vis des citoyens (2)
Ex :
« Prise en compte des réflexions, des suggestions de tous »
« En Europe, à part les échanges avec associations humanitaires, nous riverains nous n’avons pas vraiment de
regard sur cette démarche »

L’inadaptation de la nouvelle dénomination (2)
Ex :
« Revenir à l'ancienne dénomination »
« La métropole de Lille est proche de la frontière belge et fait partie historiquement des Flandres, le terme
européen est trop générique et ne désigne que vaguement l'identité du territoire: toute les métropoles du
continent sont par définition "européennes", il s'agit donc surtout de marketing. »
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Vivre dans une Métropole « Européenne »
4. Connaissez-vous des projets (lieux, bâtiments, équipements, évènements…) sur le
territoire de la MEL qui selon vous ont une portée européenne ?

43%
34 répondants

57%
46 répondants

Oui

Non
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Vivre dans une Métropole « Européenne »
4. Connaissez-vous des projets (lieux, bâtiments, équipements, évènements…) sur le
territoire de la MEL qui selon vous ont une portée européenne ? (suite)
93 commentaires ont été apportés par les personnes qui ont répondu « Oui ».
1/3 des réponses concernent des infrastructures, projets et/ou événements culturels et sportifs.
Evènements culturels (10) :
Braderie de Lille
Lille Capitale mondiale du design
Lille Capitale européenne de la culture
Lille 3000
Festival Next
Forum international de la cybersécurité

Lieux culturels (19) :
LAM
Musée de la Piscine de Roubaix
Musée des Beaux-Arts
Musée de Fromelles
Maisons Folies
Studio Le Fresnoy
Associations Interphaz
Infrastructures sportives (6) :
Stade Pierre Mauroy

Economie, innovation, recherche (19) :
Les pôles d’excellence (Euralille,
Eurasanté, Euratechnologies)
Les autres zones économiques (Eco
Industria, le CRT, le MIN)
Centre européen des textiles innovants
Soutien au lancement d’entreprises

Infrastructures de transports (17) :
Gare Lille Europe
Liaisons européennes
Eurostar
Aéroport Lille-Lesquin
Pôle d’échanges multimodal
d’Armentières
Canaux
Rénovation d’infrastructures de
transport, amélioration des gares

Programmes de coopération,
politique et dispositifs
européens (8) :
Représentation de la MEL à Bruxelles
Interreg
FEDER
Eurométropole
Aménagement et espaces verts (7) :
Aménagement de la citadelle de
Lille
Aménagement de la Deûle
Parc Mozaïc
Parc Bleu de l’Eurométropole
Et aussi :
Patrimoine (Vieux Lille, églises)
Maison Européenne des Sciences de l’Homme
et de la Société
Infrastructures de sécurité
Universités et grandes écoles, Ecole
européenne de Lille, formation de jeunes
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ANALYSE DES QUESTIONS DE L’ENQUÊTE
L’Europe dans votre vie quotidienne
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L’Europe dans votre vie quotidienne
5. Est-ce que vous ressentez un impact de l’Europe dans votre vie quotidienne ?

30
32%
26
répondants

25
20

35%
28
répondants

15
10
5

19%
15 répondants

14%
11
répondants

0
Pas d'impact

Faible impact

Impact plutôt fort

Impact très fort
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L’Europe dans votre vie quotidienne
6. Si vous avez répondu « impact très fort », sélectionnez les 3 domaines dans
lesquels vous ressentez le plus d’impact
1

Le logement

2

Le numérique

4 répondants

La sécurité

5 répondants

La santé

7 répondants

L'alimentation
La mobilité

8 répondants

L'aménagement du territoire

8 répondants

L'environnement

8 répondants
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L’aménagement du territoire, la mobilité et l’environnement sont les 3 domaines de la vie
quotidienne dans lesquels les répondants* ressentent le plus l’impact de l’Europe.
* Parmi ceux ayant répondu « Impact très fort » à la question précédente, soit une base de 15 répondants

19

L’Europe dans votre vie quotidienne
7. De manière générale, vous diriez que l’impact de l’Europe est :

25
29%
23
répondants

20
15

10

19%
15
répondants

16%
13 répondants

17%
14
répondants

19%
15
répondants

5
0
Très positive

Plutôt positive

Neutre

Plutôt négative

Très négative
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L’Europe dans votre vie quotidienne
8. Dites-nous en plus sur l’impact de l’Europe… Ce sentiment est-il lié aux normes,
réglementations, stratégies et programmes européens, financements européens… ?
73 commentaires ont été apportés par les répondants qui considèrent l’impact de l’Europe comme
« Très positif » ou « Positif ».

Impact « Très positif » et « Positif »
La mise en place de normes et réglementations harmonisées et très ambitieuses (17 contributions)
L’importance et l’impact visible des financements européens (projets, équipements…) (13 contributions)
L’existence de programmes européens, notamment pédagogiques (Erasmus…) (10 contributions)
La libre circulation des personnes (8 contributions)
L’existence d’une monnaie commune (5 contributions)
Le libre-échange (5 contributions)
La capacité à créer un sentiment d’appartenance commune et la possibilité d’échanger entre citoyens
européens (5 contributions)
L’influence et le poids de l’Europe sur la scène internationale, contrepoids à d’autres
puissances (4 contributions)
L’ambition et l’efficacité de l’Europe en matière de transition écologique (4 contributions)
L’attractivité et la stabilité économique de l’Europe (2 contributions)
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L’Europe dans votre vie quotidienne
8. Dites-nous en plus sur l’impact de l’Europe… Ce sentiment est-il lié aux normes,
réglementations, stratégies et programmes européens, financements européens… ?
(suite)
La mise en place de normes et réglementations harmonisées et très ambitieuses (17)
Ex :
« L'Europe pose un cadre qui permet de nous prémunir d'erreurs ou d'impacts néfastes. Certes il est tentant
parfois de tempêter contre ce qui peut apparaitre comme des contraintes. Mais si nous voulons un cadre de
vie propre, sécure, plus prévenant à l'égard des enjeux climatiques, l'Europe est nécessaire. »
« Ce sont surtout les normes et réglementations retranscrites dans la législation française. Il y en a
énormément dont on n’a même pas conscience. »
« Aussi, l'UE impulse beaucoup au niveau normatif et à des objectifs souvent plus élevés que le France. Cela
implique toujours d'être plus ambitieux, notamment en matière environnementale. »
« Les réglementations s'inscrivent également dans les actes quotidiens liés à la consommation, comme
l'interdiction des couverts et touillettes en plastique par exemple. Également sur les garanties, comme la
garantie légale de conformité. »

L’importance et l’impact visible des financements européens (projets, équipements…) (13)
Ex :
« Il y a aussi les financements européens qui ont permis de désenclaver ou développer des territoires, rénover
des bâtiments »
« J'habite à proximité du projet Fives-Cail, en partie financé par des fonds européens »
« Le financement de bâtiments ou de projets (au CHR par ex), le financement pour des projets écologiques »
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L’Europe dans votre vie quotidienne
8. Dites-nous en plus sur l’impact de l’Europe… Ce sentiment est-il lié aux normes,
réglementations, stratégies et programmes européens, financements européens… ?
(suite)
La libre circulation des personnes (8)
Ex :
« Le fait d'être transfrontalier et de ne pas avoir de barrières à franchir pour se rendre vers la Belgique et audelà. Liberté et facilité de circulation avec les pays frontaliers. Par conséquent, de bonnes liaisons avec les
capitales européennes. »
« Je trouve ça formidable d’entretenir des liens cordiaux (et plus) avec les pays qui constituent l’Europe et
nous laisser voyager librement au sein de leur territoire. Les cultures européennes façonnées par nos ancêtres
sont des merveilles à découvrir. »
« L’ouverture des frontières aux biens et personnes est une avancée considérable : pouvoir étudier partout en
Europe, s’ouvrir aux autres est aussi fondamental »

L’ambition et l’efficacité européennes en matière de transition écologique (4)
Ex :
« Par contre, c'est l'Europe qui râle parce qu'en Bretagne, il y a trop de nitrates dans les eaux, et ça c'est
plutôt bien. C'est elle aussi qui demande que les salariés d'Uber soient salariés »
« Possibilité d’être plus vertueux au niveau de l’environnement »
« Exemplarité possible en matière de transition écologique »
« L'Europe, je la ressens dans les grands projets qui visent à verdir la MEL »
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L’Europe dans votre vie quotidienne
8. Dites-nous en plus sur l’impact de l’Europe… Ce sentiment est-il lié aux normes,
réglementations, stratégies et programmes européens, financements européens… ?
(suite)
73 commentaires ont été apportés par les répondants qui considèrent l’impact de l’Europe comme
« Négatif » ou « Très négatif ».

Impact « Négatif » et « Très négatif »
Les lacunes de la démocratie européenne (UE) (16 contributions)
Les normes européennes (14 contributions)

La perte de souveraineté et d’autonomie des pays membres de l’UE ou de la Zone Euro (9 contributions)
L’impact négatif de la politique de la concurrence (8 contributions)
Les difficultés liées à l’harmonisation (8 contributions)

24

L’Europe dans votre vie quotidienne
8. Dites-nous en plus sur l’impact de l’Europe… Ce sentiment est-il lié aux normes,
réglementations, stratégies et programmes européens, financements européens… ?
(suite)
73 commentaires ont été apportés par les répondants qui considèrent l’impact de l’Europe comme
« Négatif » ou « Très négatif ».

Impact « Négatif » et « Très négatif »
La faiblesse de la représentation et du poids de l’Europe à l’international (5 contributions)
Les problèmes liés à la monnaie commune : surévaluation, impossible ajustement monétaire (3
contributions)

L’impact négatif du libre-échange sur le plan social et environnemental (3 contributions)
La disproportion de la contribution de la France au budget de l’UE (3 contributions)
L’inadaptation des frontières européennes aux crises migratoires (2 contributions)
Lacunes dans le développement des infrastructures, notamment de transports (2 contributions)
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L’Europe dans votre vie quotidienne
8. Dites-nous en plus sur l’impact de l’Europe… Ce sentiment est-il lié aux normes,
réglementations, stratégies et programmes européens, financements européens… ?
(suite)
Les lacunes de la démocratie européenne (UE) (16)
Distance entre élus et citoyens et déconnexion de la réalité, absence des citoyens dans les instances,
gouvernement technocratique, manque de transparence, poids des lobbys
Ex :
« L’UE ne montre pas assez, ou ne laisse pas assez de place dans ses "procédures" à la dimension citoyenne
(Strasbourg et le parlement, c'est "loin" dans tous les sens du terme) »
« Les instances ne sont pas suffisamment démocratiques et quand elles le sont, elles manquent de pouvoir »
« Une politique et des décideurs trop éloignés des personnes qu'ils devraient "gouverner" »
« Lenteur dans les prises de décision qui restent parfois obscures »
« Banque centrale dépendante du pouvoir politique et soumise aux marchés »
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L’Europe dans votre vie quotidienne
8. Dites-nous en plus sur l’impact de l’Europe… Ce sentiment est-il lié aux normes,
réglementations, stratégies et programmes européens, financements européens… ?
(suite)

Les normes européennes(14)
Nombre trop important de normes, certaines pas toujours nécessaires, d’autres trop laxistes, pas assez
concertées/discutées, pas toujours adaptées à la réalité des pays concernés, pas toujours dans l’intérêt des
populations
Ex :
« Il y a trop de normes, de réglementation, il faudrait simplifier les choses »
« Règles trop laxistes (marchés ouverts, contrats) ou trop contraignantes »
« Malheureusement aujourd'hui l'Europe est synonyme de normes et réglementations qui sont plus là pour
compliquer la vie des gens dans leur quotidien. Ça n'a pas un effet positif dans nos vies. Alors que ça devrait
surtout nous lier en tant que nations européennes et nous donner un sentiment d'appartenance à une
civilisation et une culture commune dont on est fiers. »
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L’Europe dans votre vie quotidienne
8. Dites-nous en plus sur l’impact de l’Europe… Ce sentiment est-il lié aux normes,
réglementations, stratégies et programmes européens, financements européens… ?
(suite)

La perte de souveraineté et d’autonomie des pays membres de l’UE ou de la Zone Euro (9)
Ex :
« Les gouvernements se succèdent en France mais ne peuvent plus changer de politique : traités, accords de
libre-échange, commission... cela fragilise la démocratie française et alimente l'insatisfaction. »
« L'Europe pour moi c'est surtout l'Euro, donc une perte d'autonomie notamment sur la politique monétaire.
La France ne peut plus émettre sa propre monnaie et il faut composer à 27 pour définir une politique
monétaire concordante pour l'ensemble des modes de fonctionnement de chaque pays. »
« [La France] doit suivre les mesures prises par les autres pays de l’Union européenne qui ne sont pas toujours
dans notre intérêt. De plus ces mesures ou encore la pression pouvant être exercée par celle-ci retire de la
marge de manœuvre et dans un certain sens de liberté à notre pays. »
« Je pense que la France devrait plus s'impliquer dans les prises de décision pour l'Europe tout comme
l'Allemagne »
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L’Europe dans votre vie quotidienne
8. Dites-nous en plus sur l’impact de l’Europe… Ce sentiment est-il lié aux normes,
réglementations, stratégies et programmes européens, financements européens… ?
(suite)
L’impact négatif de la politique de la concurrence (8)
Privatisations, délocalisations massives, désindustrialisation de la France, dépendance aux exportations
Ex :
« Trop de volonté de vouloir unifier ou instaurer des concurrences inutiles pour les énergies par exemple, alors
que les monopoles bien administrés permettent de maintenir les prix au plus bas »
« Privatisations forcées. Dernier exemple : le gaz et l'électricité. L'ouverture à la concurrence a provoqué la
hausse des coûts, la prolifération des parasites et la ruine programmée d'EDF. »
« L'Europe pousse à la concurrence pour la distribution d'énergie, le train, le téléphone, alors que ce sont des
réseaux, et qu’il n'y a pas vraiment de concurrence possible (soit c'est réseau entier, et le coût d'entrée est
très élevé, donc trop peu d'entreprises peuvent rentrer pour que ce soit concurrentiel, soit c'est petit bout par
petit bout, et les entreprises ne prennent que les bouts rentables). Du coup, ça coûte juste plus cher et le
service est moins bon que si on avait tout laissé public. »

La faiblesse de la représentation et du poids de l’Europe à l’international (5)
Ex :
« L'Europe ne nous défend pas assez à l'international »
« L’Europe ne représente pas une force économique importante aux yeux du reste du monde »
« Quid d’une force de défense européenne ? »
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L’Europe dans votre vie quotidienne
8. Dites-nous en plus sur l’impact de l’Europe… Ce sentiment est-il lié aux normes,
réglementations, stratégies et programmes européens, financements européens… ?
(suite)

L’impact négatif du libre-échange sur le plan social et environnemental (3)
Ex :
« L'Union Européenne est une dictature au service des capitalistes européens. Le gouvernement allemand
prend les véritables décisions sous l'égide des Etats-Unis et de la BCE.
Le bilan humain et économique est catastrophique: chômage, pauvreté, croissance économique la plus faible
du monde, désindustrialisation colossale, endettement massif, destruction des services publics et des
systèmes de sécurité sociale, montée de la haine des peuples entre eux...
La commission européenne applique avec zèle et folie les dogmes les plus absurdes du néolibéralisme et du
libre-échange, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune économie en Europe ? »
« Traités de libre-échange catastrophiques sur le plan social et environnemental (TAFTA, CETA) »
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L’Europe dans votre vie quotidienne
8. Dites-nous en plus sur l’impact de l’Europe… Ce sentiment est-il lié aux normes,
réglementations, stratégies et programmes européens, financements européens… ?
(suite)

La disproportion de la contribution de la France au budget de l’UE (3)
Ex :
« La France est contributrice nette (11 milliards de dépenses annuelles)
« J’imagine que nous pouvons parler ici de l’Union européenne qui est financièrement une perte pour la
France qui finance bien plus qu’elle ne reçoit »
« Participation aux budgets de l'UE colossale »

L’inadaptation des frontières européennes aux crises migratoires (2)
Ex :
« Les frontières européennes sont des passoires »
« Les crises migratoires n’ont fait que mon ressenti sur l’Europe, et ses solutions sont plutôt négatives et
inadaptées »
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L’Europe de proximité
9. Vous vous sentez citoyen.ne de :

Une majorité de répondants (45%) se sent
d’abord* citoyen français.

11%
9 répondants
34%
27 répondants

45%
36 répondants

1/3 des répondants (34%) se sent d’abord
citoyen de sa commune.
11% se sent d’abord citoyen de l’Europe, 5%
de sa région, et 5% de la MEL.

5%
4 répondants
5%
4 répondants

Aucun des répondants ne se sent en premier
lieu citoyen de l’Eurométropole.
*Les répondants devaient classer les différentes propositions
selon leur ordre de préférence

Votre commune
L'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
La France

La MEL
Votre région
L'Europe
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L’Europe de proximité
10. En moyenne combien de déplacements effectuez-vous par mois en Belgique ?

30
25
20

33%
26
répondants

35%
28
répondants

15

22%
18
répondants

10

5

5%
4 répondants

5%
4 répondants

0
Aucun / moins d'un
trajet par mois

1à2

3à5

6 à 10

Plus de 10
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L’Europe de proximité
11. De manière générale, vos déplacements en Belgique s’effectuent pour :
20 répondants

Votre famille/vos amis

Vos achats (alimentaires,
vestimentaires, etc)

38 répondants

Des événements
sportifs/culturels

33 répondants

61 répondants

Du tourisme

Vos études

2

10

Votre travail

0

10

20

30

40

50

60

70

Les 3 motivations principales des déplacements en Belgique des répondants sont :
1) Le tourisme (choisi par 76% des répondants)
2) Les achats (choisi par 48% des répondants)
3) Les événements sportifs/culturels (choisi par 41 % des répondants)
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L’Europe de proximité
12. Quels seraient vos besoins pour mieux bénéficier du caractère transfrontalier de
la MEL et l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ?

1/4 des répondants a répondu « Aucun » ou « Je ne sais pas ».
Parmi les contributions des autres répondants, les thématiques saillantes sont :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les transports et la mobilité (train, transports collectifs, vélo) (45 contributions)
La communication et l’information (22 contributions)
La culture et le sport (15 contributions)
La langue (9 contributions)
Le commerce, l’emploi, l’économie et la fiscalité (6 contributions)
La sécurité (2 contributions)

De manière générale, les répondants appellent de leurs vœux une harmonisation des politiques et
des projets dans l’ensemble de ces domaines.
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L’Europe de proximité
12. Quels seraient vos besoins pour mieux bénéficier du caractère transfrontalier de
la MEL et l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ? (suite)

Les transports et la mobilité (45)
Tous modes de transports confondus (14)
Améliorer les transports transfrontaliers et en faciliter l’usage
Créer une politique commune des déplacements
Ex :
« Plus d'intégration en termes de transport »
Proposer une tarification et une billettique harmonisée
Ex :
« Un ticket Ilevia pouvant payer le train jusqu’au villes limitrophes »
« Transport en commun lié au Pass Pass pour voyager facilement dans notre Eurométropole »
« Une continuité dans l'offre de transport »
Proposer une tarification plus avantageuse
Proposer la possibilité de prendre des trains ou des tramways vers la Belgique, sur la MEL, sans devoir
passer par les gares de Lille
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L’Europe de proximité
12. Quels seraient vos besoins pour mieux bénéficier du caractère transfrontalier de
la MEL et l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ? (suite)
Le train (12)
Plus de communications et de liaisons ferroviaire
Augmenter la fréquence des trains sur les axes Lille – Courtrai et Lille – Tournai
Meilleure intégration dans le réseau TER des dessertes de Courtrai et Tournai
Revoir le tarif des trains à la baisse
Des trains plus modernes
Moins de suppressions et de retards de trains vers la Belgique

Les transports en commun (12)
Améliorer et renforcer les transports en commun pour se rendre à Courtrai et Tournai
Faciliter l’accès aux transports en commun transfrontaliers
Prolonger certaines lignes de métro, tram, ou trains vers de nouvelles villes
Ex :
« Un métro prolongé jusqu'à Mouscron »
« Des trams ou des trains vers Comines, Wervik, Halluin/Menin »
« Par exemple prolongement du métro en Belgique »

Le vélo (5)
Faciliter en France l’accès à des cartes des pistes cyclables belges et des circuits cyclables transfrontaliers
(ou les créer si cela n’existe pas)
Développer les axes cyclables pour se rendre à Courtrai et Tournai (voies réservées dédiées, parc de
stationnement pour les vélos)
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L’Europe de proximité
12. Quels seraient vos besoins pour mieux bénéficier du caractère transfrontalier de
la MEL et l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ? (suite)
La communication et l’information (22)
Améliorer la connaissance et l’appropriation par les citoyens de l’Eurométropole
Ex :
« Je n'avais jamais entendu parler de "l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai" et pourtant, cela fait 8 ans que
je suis sur Lille. »
« Un accès facile à des services transfrontaliers (facile = application, site internet) »
Favoriser la communication et l’accès à l’information sur les événements/projets des autres villes de
l’Eurométropole, notamment culturels
Ex :
« Être mieux informé des atouts et propositions des villes belges en question, notamment en matière
culturelle »
« Affichage en ville de publicités pour les musées, expositions, spectacles des autres villes de
l’Eurométropole »
« Une cartographie culturelle »
Favoriser l’accès à l’information sur les transports pour se rendre Belgique
Favoriser l’interconnaissance des différentes cultures et modes de vie
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L’Europe de proximité
12. Quels seraient vos besoins pour mieux bénéficier du caractère transfrontalier de
la MEL et l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ? (suite)
La culture et le sport (15)
Favoriser le développement de projets culturels communs
Ex :
« Une offre culturelle et historique plus intense. Un retour aux sources salvateur pour rappeler les liens
amicaux et conflictuels que nous avons pu avoir. Rappeler comment et pourquoi nous en sommes la
aujourd'hui. »
« Une programmation culturelle commune, mise en cohérence »
« Une offre culturelle et touristique véritablement concertée »
Proposer des offres et dispositifs culturels mutualisés
Ex :
« Un pass culture inter-régional »
« Une continuité dans l'offre de loisirs (carte musée par exemple) »
Favoriser le développement de projets sportifs communs et d’équipements sportifs mutualisés
Déployer des événements simultanément dans plusieurs villes transfrontalières (événements « multilieux »)
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L’Europe de proximité
12. Quels seraient vos besoins pour mieux bénéficier du caractère transfrontalier de
la MEL et l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ? (suite)
La langue (9)
Favoriser l’apprentissage des langues (néerlandais, flamand, anglais), notamment à l’école
Ex :
« Un développement accru des possibilités d'apprentissage du néerlandais : des cours du soir, des cours en
immersion, le renforcement du NL à l'école »
« Parfois la barrière de la langue ne facilite pas l'échange ! »
En Belgique, traduire plus systématiquement du flamand vers le français (signalétique, offre culturelle…)
Ex :
« Le musée de Courtrai "Kortrijk 1302" pourtant dans l'Eurométropole et racontant un épisode des relations
entre France et Flandres ne dispose pas de panneaux explicatifs en français, un comble ! »
« De l'information, notamment touristique en français. En Flandres, les informations bilingues disparaissent
au profit du seul flamand. »
« Que l’on se sent mieux accueillis à Kortrijk avec plus de français (panneaux, magasin, tourisme…) »
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L’Europe de proximité
12. Quels seraient vos besoins pour mieux bénéficier du caractère transfrontalier de
la MEL et l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ? (suite)
Le commerce, l’emploi, l’économie et la fiscalité (6)
Renforcer la coopération au niveau des commerces et favoriser l’harmonisation des prix des produits
Ex :
« « Une carte transfrontalière permettant d’aligner les tarifs sur les produits qui nécessitent un passage vers
la frontière (fleurs, tabac, alcool, essence…) et revalorisant notre consommation en France ! »
Renforcer la coopération industrielle
Renforcer la coopération en termes d’emploi
Mettre en place une fiscalité homogène ou complémentaire
Ex :
« Une fiscalité homogène ou complémentaire ! J'estime qu'aujourd'hui, l'Europe n'efface les difficultés d'un
pays membre. Par exemple, le chômage français est un problème de la France et la solution viendra de la
France. Donc en sachant que le moteur économique de mon pays repose sur sa consommation intérieure, je
vais pas dépenser mon argent en Belgique. Deuxième raison, la fiscalité Belge est plus avantageuse mais
derrière j'estime que cela se fait au détriment de la solidarité entre citoyen et c'est pas ma culture donc je ne
vais pas la favoriser. »

La sécurité (2)
Ex :
« Augmenter les contrôles aux frontières »
« Permettre plus d’échanges policiers »
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L’Europe à l’échelle internationale

13. Identifiez les pays européens où vous êtes déjà allé :

Les destinations les plus visitées par les répondants sont les pays du Bénélux (100% des
répondants ont déjà été en Belgique, 82 aux Pays-Bas et 70% au Luxembourg) et les pays
limitrophes de la France (89% des répondants ont déjà été en Allemagne, 88% en Espagne, 88% en
Italie).
D’autres pays européens proches de la France sont également très visités : Portugal (55% des
répondants), Grèce (53% des répondants), Autriche (38% des répondants) et Irlande (33% des
répondants).
Viennent ensuite les pays nordiques (26% ont déjà été au Danemark, 23% en Finlande, 25% en
Suède) et d’Europe de l’Est (19% ont déjà été en Hongrie, 25% en Pologne, 24% en Croatie, 23% en
République Tchèque).

Et enfin Malte (19%), la Roumanie (16%), la Bulgarie (14%), la Slovaquie (14%), la Slovénie (9%),
les Pays Baltes (8% en Estonie, 4% en Lituanie, 1% en Lettonie), et Chypre (5%).
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L’Europe à l’échelle internationale
14. Avez-vous des relations avec des citoyens (en dehors des liens familiaux), des
entreprises ou structures dans d’autres pays européens que la France et la Belgique ?

47%
48 répondants

53%
42 répondants

Oui

47% des répondants ont des
relations avec des citoyens, des
entreprises ou structures dans
d’autres pays européens que la
France et la Belgique.

Non
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L’Europe à l’échelle internationale
15. Vous sentez vous « citoyen européen » ?
La majorité des répondants (62%) se sent
« citoyen européen ».

38%
30 répondants
62%
50 répondants

Oui

Non

Certains expliquent ce sentiment par :
- Des expériences de vie dans d’autres pays
- Des voyages dans d’autres pays
- La monnaie commune
- L’histoire commune
- Une forme sentimentale de citoyenneté
- Leurs origines (parents européens, de culture
européenne)
- L’attachement au projet européen
- Une appartenance à l’Europe en opposition
avec les pays non-européens et face à la
montée des « régimes forts »
- Un sentiment d’appartenance sur les sujets
mondiaux (Covid, crise économique,
diplomatie…)
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L’Europe à l’échelle internationale

16. Etes-vous intéressé, soit pour créer, soit pour développer ce type de relations
internationales (vie professionnelle, vie étudiante, loisirs, événements) ?

46%
37 répondants

54%
43 répondants

Oui

54% des répondants sont
intéressés soit pour créer, soit
pour développer ce type de
relations internationales.

Non
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Vivre dans une Métropole « Européenne »
17. Souhaitez-vous nous en dire plus (recherche de partenaires européens pour des
projets…) ?
38 commentaires ont été apportés par les personnes qui ont répondu « Oui ».
Exemples de projets :
• Programmes d’échanges académiques (Brigitte Sauzay, Erasmus…) et partenariats entre écoles
(jumelages…)
• Mouvements associatifs, citoyens et militants européens (droit des femmes, animation et
action écologique, réduction des déchets…)
• Echanges entre orchestres amateurs de pays européens
• Randonnée pédestre transfrontalière
• Développer la promotion immobilière sur le versant belge de l’Eurométropole
• Un Interreg à l’échelle de l’Eurométropole : « La MEL en lien avec l'Eurométropole devrait
mettre en place une forme de micro Interreg à l'échelle de l'Eurométropole pour mieux
connaitre nos voisins et amplifier les relations transfrontalières sur tous les sujets (et non
seulement ceux du programme FWFl) »
• Harmoniser les conventions de stage au niveau européen pour faciliter les échanges
professionnels
• Développer des liens avec des partenaires européens dans le cadre de la participation
citoyenne et des civic tech
• Créer un réseau de juristes internationaux, sur le même modèle que ce qui existe pour les
notaires, pour favoriser les échanges et comprendre les législations étrangères
48

L’Europe à l’échelle internationale
18. Donnez une note sur votre niveau de connaissance/d’information sur les
institutions ainsi que les politiques européennes :

35
42%
34
répondants

30
25
20

24%
19
répondants

15
10

5

24%
19
répondants

10%
8
répondants

0
Très bien informé

Plutôt informé

Pas assez informé

Insuffisamment
informé

En moyenne, les répondants estiment leur niveau de connaissance et d’information
sur les institutions et les politiques européennes à 2,4/4.
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L’Europe à l’échelle internationale
19. Recherchez-vous activement des informations sur l’Europe ?

50
61%
49
répondants

45
40
35
30
25
20

25%
20
répondants

15
10
5

14%
11
répondants

0
Jamais

Parfois

Régulièrement

La majorité des répondants (61%) recherche des informations sur l’Europe de
manière occasionnelle, 25% régulièrement et 14% ne le fait jamais.
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Vivre dans une Métropole « Européenne »
20. Quels sont vos principaux canaux d’information ?

Les canaux d’information les plus
utilisés par les répondants sont :

La presse écrite et en ligne :
- Les médias européens (Euractiv, Politico Europe)
- Les médias et presse économique spécialisée
- Le Monde
- Arte

Sites
internet
(17)

Presse
(15)

1

Les sites Internet :
- Le site Toute l’Europe et sa newsletter
- Les sites officiels et institutionnels de l’UE
- Le Réseau d’information européen Europe direct
- Le site de l’alliance des démocrates et libéraux
pour l’Europe

Revues
spécialisées
(5)

2
3

Les revues spécialisées :
- Revues universitaires en droit de l’UE
- Dalloz
- Revues scientifiques
- Littérature politique et économique
- Rapports annuels de la BCE
Mais également :
- La radio (France Inter)
- La télévision
- Les réseaux sociaux et blogs
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L’Europe à l’échelle internationale
21. Si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos propositions pour
l’avenir de l’Europe ?

Toutes les propositions ont été regroupées à travers les grandes thématiques suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Institutions (30 propositions)
Démocratie et gouvernance (28 propositions)
Social (21 propositions)
Identité et valeurs (19 propositions)
Ecologie (18 propositions)
Circulation des personnes (18 propositions)
Harmonisation et unité (16 propositions)
Diplomatie et sécurité (14 propositions)
Economie et commerce (11 propositions)
Culture (10 propositions)
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L’Europe à l’échelle internationale
21. Si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos propositions pour
l’avenir de l’Europe ? (suite)
Institutions (30)
Aller vers davantage de fédéralisme et une coopération plus locale
Ex :
« Créer les États Unis d’Europe »
« Le renforcement de la coopération territoriale européenne, en se focalisant davantage sur de nouveaux
outils concrets pour une coopération ultra-locale plutôt que sur une augmentation des fonds dédiés »
« Transfert de compétences des états vers l'Europe et les régions/métropoles, pour ne laisser que le noyau dur
régalien aux états »
« La création d'un traité constitutionnel pour l'UE, définissant à la fois les valeurs de l'UE et les devoirs des
Etats-membres »
Revenir à une Europe des nations
Ex :
« Une Europe des nations comme imaginée par De Gaulle »
« Désunir l’Europe actuelle pour trouver l’identité nationale et construire une Europe ou l’on met en avant les
valeurs nationales et non-créer des pseudo valeurs européennes »
« Détruire l'Union Européenne dans sa forme actuelle pour revenir à une coopération des états sans entités
supranationales. »
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L’Europe à l’échelle internationale
21. Si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos propositions pour
l’avenir de l’Europe ? (suite)

Institutions (30)
Envisager la sortie de la France de l’UE
Ex :
« FREXIT »
« Fin de l’UE et de l’Euro »
« Soit refonder complètement l'Union Européenne pour la mettre au service des peuples et non pas de
l'argent, notamment en arrêtant la guerre économique de tous contre tous (individus, entreprises, états).
Soit puisqu'il n'y aura jamais ni majorité, ni encore moins unanimité sur cette politique, quitter définitivement
l'Union Européenne et reconstituer une coopération avec les états qui partagent cette vision et ne veulent pas
mourir sous le joug de l'ordolibéralisme allemand »
« Organiser un référendum national sur l’UE »
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L’Europe à l’échelle internationale
21. Si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos propositions pour
l’avenir de l’Europe ? (suite)

Démocratie et gouvernance (28)
Donner plus de place à la participation des citoyens, par exemple via des référendums
Ex :
« Plus de démocratie participative citoyenne »
« Faire régner la démocratie (le pouvoir par le peuple pour le peuple) en réalisant entre autres des
référendums régulièrement et prendre le choix des peuples en compte, pas comme le référendum sur la
constitution européenne où les français avaient voté non en majorité et la constitution est quand même
passé, ça c’est une dictature. Réfléchir à ce qu’est une vraie démocratie. »
Une Europe plus proche de ses citoyens
Ex :
« Des guichets pour les citoyens (moins d'intermédiaires, démocratie plus directe ?) »
« Possibilité pour l'habitant qui le désir de pouvoir exposer sa situation à une personne représentant
réellement l'autorité et qui puisse agir et corriger les erreurs commises en train de se commettre »
« S’occuper un peu plus des citoyens sans croire qu'il suffit de mesures techniques ou juridiques pour qu'on se
sente citoyen (européen) »
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L’Europe à l’échelle internationale
21. Si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos propositions pour
l’avenir de l’Europe ? (suite)
Démocratie et gouvernance (28)
Améliorer l’indépendance des institutions, la transparence, et l’accès à l’information
Ex :
« Un espace fédéralisé, ou le droit des citoyens est préservé, une Europe dont l'action est mieux connue,
simple et efficace »
« Promouvoir dans une lettre citoyenne les actions européennes »
« Plus de transparence des élus et de leurs "relations" (conflits d'intérêt...) »
« Interdiction du lobbying dans les institutions européennes »
Repenser les modes d’élection et les procédures de décision
Ex :
« Ne pas exiger l'unanimité des voix pour les décisions, ne pas faire trainer les réponses aux questions »
« Une vraie fédération avec des décisions prises à la majorité qualifiée, une fiscalité harmonisée, un
parlement élu avec des listes transnationales »
« L'accroissement des compétences du Parlement européen (notamment en matière de prise de décision dans
les domaines limités à consultation actuellement) & instauration de listes paneuropéennes (obligatoires) lors
de l'élection des députés européens »
« Des élections plus directes au niveau des institutions »
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L’Europe à l’échelle internationale
21. Si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos propositions pour
l’avenir de l’Europe ? (suite)

Social (28)
Construire une Europe sociale et solidaire
Ex :
« Imposer l'humanisme dans la constitution »
« Une Europe plus solidaire notamment envers les populations en développement »
« Créer une Europe solidaire, qui applique les mêmes règles partout »
« Harmoniser les normes sociales vers le haut »
« Une Europe sociale, avec un salaire minimum pour tout le monde, des horaires de travail beaucoup plus bas
qu'aujourd'hui, des services publics européens (on pourrait avoir un réseau public de train, d'électricité et de
gaz européen) »
« Relancer des politiques qui soutiennent vraiment les familles : congé maternité allongé pour les femmes qui
le souhaitent par exemple »
« Droit du travail harmonisé vers le haut, lutte contre l'optimisation fiscale, droits humains à respecter, une
politique humaniste européenne à l'égard des migrants »
« Ne pas oublier nos fondamentaux en matière de droits »
« Lutte contre le racisme, égalité homme/femme, droit à l'avortement »
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L’Europe à l’échelle internationale
21. Si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos propositions pour
l’avenir de l’Europe ? (suite)
Identité et valeurs (19)
Mettre davantage en valeur l’identité européenne
Ex :
« Ne pas oublier les fondements de l'UE, pourquoi un jour nos pays se sont unis dans cette organisation
internationale »
« Renforcer l'identité civilisationnelle des pays Européens »
« Préserver ce qui fait la beauté de notre continent, continuer de promouvoir notre patrimoine, notre savoirfaire, nos traditions. Que les européens soient comprennent ce que signifie d’être Européen et soient fière d’en
être. »
« Mettre en avant la culture européenne et la fierté d'appartenance à cette civilisation (dans les programmes
scolaires par exemple, dans des évènements culturels et lieux de loisirs) »
Faire respecter les valeurs européennes dans les pays membres de l’UE
Ex :
« Maintenir nos exigences envers les Etats membres pour que les objectifs fixés soient tenus tout en laissant
libre les moyens/les actions à mettre en place pour y parvenir »
« Exclure les dictatures qui sont en train de s’installer au sein de l’Europe »
« Des propositions pour empêcher les groupes extrémistes et populistes de la droite européenne de dénigrer
et mettre à mal les institutions européennes tout en profitant de ses fonds »
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L’Europe à l’échelle internationale
21. Si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos propositions pour
l’avenir de l’Europe ? (suite)

Identité et valeurs (19)
Créer une véritable culture européenne en renforçant sa visibilité
Ex :
« Créer une culture Européenne pour cela l'Europe doit prendre en charge des fonctions fondamentales d'une
nation (la défense, l'éducation, la santé et la justice). Ensuite elle doit s'afficher plus fortement (voir comme
seule institution) auprès des nouvelles générations car aujourd'hui, on écoute plus notre président national,
que les politiques européens (l'Europe a trop une image de politique extérieure améliorée car il existe un
contrat cadre qui fixe un ensemble de règle) »
« Avoir une communication offensive tous azimuts : rendre l’Europe visible »
Faciliter et encourager les échanges entre citoyens européens
Ex :
« Se rapprocher des citoyens européens »
« Il faut accentuer les échanges (vive Erasmus pour les jeunes étudiants), il faut étendre la possibilité que les
gens se connaissent ! »
« Davantage d’échanges interpays de l’école à la vie professionnelle »
« Pouvoir construire son parcours de vie sur un périmètre européen »
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21. Si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos propositions pour
l’avenir de l’Europe ? (suite)

Ecologie (18)
Une Europe précurseure et exemplaire sur l’écologie
Ex :
« Exemplarité environnementale »
« Leader en termes de préservation de l'environnement (par rapport aux autres régions du monde) :
reboisement, arrêt de l'artificialisation des sols, interdiction des néonicotinoïdes, réforme de la PAC en faveur
d'une agriculture plus respectueuse de l'homme et de la nature, rénovations énergétiques de logements
anciens plutôt que construction de logements anciens »
Renforcer les contraintes législatives dans le domaine de l’environnement
Ex :
« Un renforcement effectif des législations environnementales crédible »
« Mettre l'écologie au cœur des priorités : faire VRAIMENT respecter les conventions et obligations des états
en la matière (pénalités financières, etc).
« Inscription d'un délit contre l'environnement »
« Développer les politiques RSE au niveau européen au même niveau que les accords commerciaux et
économiques »
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l’avenir de l’Europe ? (suite)

Ecologie (18)
Construire un véritable projet écologique commun
Ex :
« Plus de cohésion et un alignement sur la politique environnementale, un vrai poids contre les lobbies. »
« Avoir une vraie politique commune d'avenir adaptée aux contraintes de chaque pays. »
« Projet commun pour le climat avec objectif défini »
Lutter plus efficacement contre le changement climatique
Ex :
« Fixer des caps sociétaux à court, moyen et long terme. A court terme par exemple, cela pourrait être la
réduction des émissions de gaz à effet de serre exogène et endogène de l'Europe et la mixité énergétique. »
« Une Europe qui lutte vraiment contre le changement climatique, qui défend l'agriculture biologique, qui
aide à développer partout les transports en commun, les pistes cyclables, qui limite fortement le transport
routier (en Suisse, les camions de plus de 10 tonnes sont automatiquement des transports exceptionnels, du
coup beaucoup de marchandises passent par le train) »
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Circulation des personnes (18)
Réduire l’immigration
Ex :
« Immigration zéro »
« Remettre les frontières physiques »
« Rétablir le contrôle aux frontières intérieures »
« Arrêter l'immigration extra-européenne »
« Arrêter d'ouvrir ses portes à tout le monde »
Définir une politique commune sur l’immigration
Ex :
« Politique d’immigration et d’intégration commune »
« Responsabilité sur les migrants avec une répartition et un engagement de chaque pays… Pas le sujet ici car
la MEL n’a pas les compétences requises »
« Une meilleure gestion et intégration des flux migratoires »
« Une meilleure réglementation concernant la situation des migrants, notamment les réfugiés »
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l’avenir de l’Europe ? (suite)

Circulation des personnes (18)
Accueillir plus dignement les réfugiés
Ex :
« Une Europe qui arrête de se barricader contre des migrants qui n'y sont pour rien et qui cherchent juste une
vie meilleure »
« Accueil des migrants plus humain »
« Une politique humaniste européenne à l'égard des migrants »
Faciliter la mobilité à l’intérieur de l’Europe
Ex :
« La suppression des frontières »
« Une Europe où tous les habitants peuvent circuler librement et facilement entre tous les pays »
« L'absence totale de frein pour aller voyager, étudier ou travailler dans un autre pays européen »
« Pouvoir relier toutes les grandes villes en TGV »
« Créer davantage de liaisons européennes pour tisser des liens concrets entre les citoyens européens »
« Recrudescence des lignes ferroviaires harmonisées / trains de nuit »
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l’avenir de l’Europe ? (suite)
Harmonisation et unité (17)
Davantage d’harmonisation et de cohérence pour apparaître comme une entité unifiée
Ex :
« Harmoniser les procédures dans tous les domaines (économique, écologique…) »
« Uniformisation de la prise en charge santé et des salaires »
« Des diplômes reconnus dans tous les pays »
« Apparaître comme un véritable ensemble à l'échelle mondiale »
« Politique commune cohérente et descendante. Trop de divergences aujourd'hui entre les pays »
« En cas de crise sanitaire, unité dans les positions, les restrictions, les frontières etc… »
Davantage de projets communs
Ex :
« Mettre davantage de dossiers en commun »
« Des politiques européennes sur davantage de thématiques »
Une meilleure prise en compte des différences de chaque pays
Ex :
« L'adaptabilité aux différents pays : même si on fait tous partie de l'Europe, chaque pays est différent, avec
son histoire, sa manière de vivre, sa culture… Imposer des règles identiques à tous n'est pas nécessairement
judicieux. »
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Diplomatie et sécurité (14)
Renforcer la force diplomatique européenne
Ex :
« Plus de cohérence au niveau européen dans la politique étrangère vis à vis des puissances qui entourent
l'Europe »
« Un leadership en matière de sécurité et de défense face aux autres grandes puissances comme les ÉtatsUnis et la Chine »
« Ne pas avoir peur du mot "puissance" car l'UE, ce n'est pas qu'un marché commun ouvert à tous et à tous
les vents (contraires). La géopolitique mondiale à venir va nous laminer si on ne prend pas garde »
Mettre en place une défense européenne
Ex :
« Défense européenne, pour moins dépendre de l'OTAN et de l'armement US »
« Permettre de gérer une véritable force armée commune et coordonnée »
« Il faut une défense commune pour peser sur la scène internationale »
Faire mieux respecter la législation
Ex :
« Plus de cohérence dans les décisions, qu’on arrête de se faire marcher dessus par certains et que les
principes fondateurs soient respectés exemple avec la Pologne, la Hongrie etc »
« Interdiction des "amendes négociées" via une "convention judiciaire" ce qui permet aux plus riches de
s'extraire de la justice »
« Une application transparente et communautaire par rapport aux directives »
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Economie et commerce (14)
Recentrer l’activité économique sur le territoire européen
Ex :
« Diminuer la dépendance de l'Europe notamment pour les produits de première nécessité, alimentaire... »
« Favoriser le made in France et le made in Europe »
« Mise en place d'un protectionnisme continental (sanitaire et économique) »
« Renforcer la politique industrielle / réindustrialisation de l'UE par des partenariats à la Airbus par exemple »
« Relocalisations »
« A moyen terme, développer des unités de productions sur des éléments stratégiques européens. À long
terme : exploitation de ressources spatiales »
Lever les freins à l’activité économique en Europe
Ex :
« Plus d'échanges, moins strict »
« Ne pas avoir d'entraves à la création d’entreprises et minimiser les taxes »
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Culture (14)
Renforcer les échanges culturels et la mise en valeur des différentes cultures
Ex :
« Plus d'échanges culturels »
« Il faut promouvoir l'image de chaque pays (à tour de rôle ? un mois par pays ? et partout en même temps
en Europe : promotion de la culture, de la cuisine, des us et coutumes, des atouts économiques...) »
Faciliter la communication par l’apprentissage des langues
Ex :
« Meilleure communication interpays »
« Un apprentissage renforcé des langues, des programmes d'échanges plus ambitieux »
Se doter d’une langue commune alternative à l’anglais
Ex :
« Se doter d'une langue commune. D'un point vue culturel, le français me semble une bonne option. C'est la
deuxième langue la plus présente au monde. Elle propose une alternative à l'anglais. Sa racine est latine
s'oppose à la racine germanique de l'anglais. Cependant le français demanderait à être simplifié pour un
apprentissage plus aisé. »
« Faire du latin la langue officielle de l'Europe des Nations »
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Suites de l’enquête
22. Êtes-vous intéressé pour recueillir davantage d’informations sur les démarches et
les relations européennes de la MEL ?

66% des répondants sont intéressés pour
recueillir davantage d’informations sur
les démarches et les relations
européennes de la MEL.

34%
27 répondants

66%
53 répondants

Oui

Non
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Suites de l’enquête

23. Souhaitez-vous pouvoir échanger avec d’autres citoyens et des représentants de
la MEL sur l’Europe dans notre Métropole ?

44%
35 répondants

56%
45 répondants

Oui

56% des répondants souhaitent
échanger avec d’autres citoyens et
représentants de la MEL sur l’Europe
dans notre Métropole.

Non
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Profil des répondants
24. Votre âge :

25

31%
25 répondants

26%
21
répondants

20

28%
22 répondants

15
10
5

3%
2 répondants

6%
5 répondants

16-20 ans

21-25 ans

6%
5 répondants

0
26-35 ans

36-45 ans

46-65 ans

Plus de 65 ans
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Profil des répondants
25. Votre commune de résidence :
Au total, 36 communes sont représentées dans cette enquête.
Les 5 communes les plus représentées sont Lille (1/3 des répondants), Marcq-en-Barœul, La
Madeleine, Villeneuve-d'Ascq et Armentières.
73 répondants habitent dans des communes de la MEL :
Lille (27), Marcq-en-Barœul (7), La Madeleine (5), Villeneuve-d’Ascq (5), Armentières (3), Roncq (2),
Wattignies (2), Allennes-les-Marais (1), Bondues (1), Capinghem (1), Comines (1), Halluin (1),
Haubourdin (1), Hellemmes (1), Houplines (1), La-Chapelle-d'Armentières (1), Lambersart (1), Le
Maisnil (1), Leers (1), Loos (1), Lys-lez-Lannoy (1), Mons-en-Barœul (1), Mouvaux (1), Neuville-enFerrain (1), Roubaix (1), Sainghin-en-Weppes (1), Tourcoing (1), Wambrechies (1), Wattrelos (1).
7 répondants habitent dans des communes extérieures à la MEL :

Bailleul (1), Dunkerque (1), Marly (1), Pont-à-Marcq (1), Wannehain (1) dans le département du
Nord ; Harnes (1) dans le département du Pas-de-Calais ; et Lyon (1).
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