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1. Résumé de la session 2 

Du 19 au 21 novembre 2021, quelque 200 citoyens européens sélectionnés au hasard, issus de 

différents milieux et originaires de toute l’Union européenne, se sont réunis pour la deuxième fois, 

cette fois-ci virtuellement, pour discuter des thèmes du panel « Changement climatique, 

environnement / santé », poursuivant ainsi les délibérations de la première session. Lors de la 

session 1, les citoyens avaient abordé environ 75 thèmes en lien avec le thème général de leur panel. 

Ces thèmes ont été organisés en cinq thèmes de travail, répartis en plusieurs pôles thématiques 

[voir le rapport de la session 1]. Les thèmes mis en avant par le panel ont servi de base de travail aux 

citoyens lors de la session 2.  

 

● Thème 1 : de meilleurs modes de vie 

● Axe 2 : protéger notre environnement et notre santé 

● Thème 3 : réorienter notre économie et notre consommation  

● Thème 4 : vers une société durable 

● Thème 5 : des soins pour tous  

 

 

Au cours de cette deuxième session, ils ont rédigé des « orientations » afin de préparer des 

recommandations concrètes (lors de leur troisième session) dans chacun des cinq thèmes identifiés 

lors de la première session. 

 

Grâce au soutien et à la contribution d’experts, à leurs propres connaissances et expériences ainsi 

qu’aux délibérations de la session 2, les citoyens ont d’abord recensé et identifié des problématiques 

liées aux thèmes qui leur ont été attribués. Les problématiques ont été définies comme des 

problèmes qui nécessitent des solutions ou des situations qui doivent changer (exemple de 

problématique du panel 3 : « Les incitations et les exigences imposées aux producteurs pour 

produire des aliments durables et sains sont insuffisantes »).  

 

Les citoyens ont ensuite traité ces problématiques en rédigeant des orientations. Les orientations 

sont la première étape vers la rédaction des recommandations, qui sera l’objectif de la session 3 

(exemple d’orientation du panel 3 : « Attribuer des subventions et un programme de récompenses 

aux petits producteurs durables afin de produire de manière durable et saine. Réduire les 

subventions des autres producteurs. »). 

 

En outre, les citoyens ont été priés de justifier leurs orientations afin d’expliquer pourquoi ils 

pensent que ces orientations peuvent remédier aux problématiques (exemple de justification du 

panel 3 : « Parce que la production d’aliments sains et durables est plus coûteuse, surtout s’il ne 

s’agit pas d’une production de masse. »). 

Les discussions et les travaux collectifs se sont déroulés sous trois formats : 

● En sous-groupes. Chacun des 15 sous-groupes était composé de douze à quatorze citoyens. 

Dans chaque sous-groupe, quatre à cinq langues étaient parlées, chaque citoyen pouvant 

s’exprimer dans sa propre langue ou dans une langue dans laquelle il se sent à l’aise. Les 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/e4joleeo3kgfa3mqgffrdkb7j1kx?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211123/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211123T085426Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ea56551b1a85ecb0c54ea6bcae0c6bc0b0796bcff1ef25baa2678e7e33922a32
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travaux des sous-groupes étaient guidés par des facilitateurs professionnels sélectionnés par 

le groupe de délibération. 

● En plénières thématiques. Les plénières thématiques ont réuni les trois sous-groupes 

travaillant sur le même thème. Les travaux des cinq plénières thématiques ont été guidés 

par des facilitateurs professionnels. 

● En plénières, avec tous les citoyens participants. Les sessions de l’assemblée plénière ont 

été dirigées par deux facilitateurs principaux sélectionnés par le groupe de délibération. 

 

Les enregistrements vidéo des sessions de l’assemblée plénière sont disponibles ici : 

● Session plénière  

 

2. Contexte de la session 2 dans le cadre du processus du Panel de citoyens 

européens 

Les panels de citoyens européens sont un élément clé de la conférence sur l’avenir de l’Europe. 

Quatre panels de citoyens européens sont organisés pour permettre aux citoyens de réfléchir 

ensemble à l’avenir qu’ils souhaitent pour l’Union européenne.  

● Quatre panels de 200 citoyens européens choisis de manière aléatoire dans les 27 États 

membres :  

● représentatifs de la diversité de l’UE : origine géographique (nationalité et origine 

urbaine/rurale), genre, âge, milieu socio-économique et niveau d’éducation ;  

● au moins une femme et un homme par État membre font partie de chaque panel ;  

● un tiers de chaque panel est constitué de jeunes (de 16 à 25 ans). Un lien particulier a été 

établi entre ces jeunes et la Rencontre des jeunes européens. 

Chaque panel s’est réuni trois fois entre septembre 2021 et février 2022. La session 1 a eu lieu à 

Strasbourg, dans les locaux du Parlement européen. La session 2 s’est déroulée en ligne. Les 

citoyens, les modérateurs, les facilitateurs et les experts ont utilisé Interactio, un outil en ligne 

permettant d’organiser des réunions multilingues avec interprétation simultanée en 24 langues.  

La session 1 était une session d’introduction visant à élaborer une vision, à établir un programme et 

à classer par ordre de priorité les problématiques sur lesquelles les citoyens souhaitent se 

concentrer tandis que la session 2 visait à approfondir le sujet et à formuler des orientations. Lors de 

l’assemblée plénière d’ouverture de la session 2, les 20 représentants des panels ont été invités à 

prendre la parole et à fournir un retour d’informations à leurs concitoyens sur la première plénière 

de la conférence, à laquelle ils ont participé les 22 et 23 octobre 2021 [voir annexe IV : retour 

d’informations sur l’assemblée plénière de la conférence]. Leurs présentations ont été suivies d’une 

séance de questions-réponses. 

 

 

 

 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-11-19
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3. Principaux résultats de la session : problématiques et orientations 

À l’issue de la session 2, les participants du panel 3 ont formulé les problématiques et orientations 

suivantes2 : 

Les thèmes, pôles thématiques, problématiques et orientations sont numérotés de la manière 

suivante : Thème.Pôle thématique.Problématique.Orientation (par exemple : 1.1.1.1). 

1. De meilleurs modes de vie 

1.1. Des modes de vie sains  

Problématique 1.1.1 - Les jeunes ne sont pas suffisamment éduqués et informés sur les modes de vie 

sains (par exemple, comment cuisiner sainement). 

● 1.1.1.1 Ouvrir des écoles de cuisine dans les États membres et les promouvoir par le biais de 

subventions et de publicités (cours gratuits pour les adolescents et les enfants), proposer 

des formations sur l’alimentation saine dès la petite enfance (école maternelle et 

élémentaire), recueillir les meilleures pratiques/recettes de toute l’Europe et les intégrer à 

des cours de cuisine (recourir à la riche diversité des habitudes alimentaires européennes), 

exemple de l’Italie : formation professionnelle gratuite dans les écoles publiques pour 

apprendre à cuisiner sainement. 

● 1.1.1.2 Diffuser des publicités à la télévision, sur différentes plateformes et en coopération 

avec des influenceurs (YouTube, par exemple) pendant les programmes pour la jeunesse et 

les accompagner de données statistiques pour s’adresser directement aux groupes cibles et 

les informer sur l’alimentation saine, la cuisine saine et les aliments sains. 

● 1.1.1.3 Approche holistique : sport, santé et alimentation, par exemple en attirant 

l’attention sur les maladies qui peuvent survenir si l’on ne se nourrit pas sainement 

(problèmes cardiovasculaires, par exemple). 

● 1.1.1.4 Ajouter également l’éducation sexuelle et la prévention routière aux cours. 

● 1.1.1.5 Les cantines scolaires doivent proposer une alimentation plus saine, par exemple en 

augmentant le choix (végétarien, accompagnement de légumes, fruits et légumes de saison) 

et une alimentation équilibrée, de qualité (produits biologiques, par exemple). 

 
2 Traduites avec l’aide d’un outil de traduction automatique 
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Problématique 1.1.2 - La publicité encourage un mode de vie mauvais pour la santé (alcool et 

cigarettes, par exemple). 

● 1.1.2.1 Distribuer des brochures dans les écoles, renforcer la promotion des ONG 

(organisations non gouvernementales) éducatives et, après l’école, intervention dans les 

garderies, etc., de spécialistes en nutrition et de sport pour sensibiliser les enfants à ces 

sujets. 

● 1.1.2.2 Limiter les publicités pour l’alcool et le tabac, par exemple lors de manifestations 

sportives, en particulier lorsqu’elles s’adressent à un public jeune. 

● 1.1.2.3 Dans les entreprises : par exemple, pendant la pause déjeuner, créer des espaces de 

détente et de fitness, encourager l’activité physique dans l’entreprise afin que les employés 

puissent échanger avec leurs collègues tout en faisant du sport, aménager des terrains de 

sport (football, par exemple) pour favoriser la détente ou le sport pendant la pause 

méridienne, laisser aux employés la possibilité de bouger pendant les heures de travail, par 

exemple en utilisant des ballons de gymnastique, en se levant pendant le travail, en faisant à 

proximité du bureau, en changeant de place. 

 

Problématique 1.1.3 - Les différents systèmes éducatifs des États membres de l’UE ne permettent pas 

d’établir des directives uniformes, la nourriture biologique coûte cher, il existe d’importantes 

divergences sur ce qui est sain (par exemple, régime alimentaire à base de plantes), les quantités 

consommées sont excessives. 

● 1.1.3.1 Créer des parcelles de jardin dans les écoles, créer des jardins urbains et 

éventuellement les subventionner. 

● 1.1.3.2 Ajuster les prix afin que les produits biologiques soient moins chers. 

● 1.1.3.3 Intégrer l’enseignement de la cuisine dans le système scolaire, organiser des cours de 

cuisine. 

● 1.1.3.4. Diffuser plus largement les bonnes recettes de plats végétariens, qui peuvent être 

plaisantes et délicieuses. 

● 1.1.3.5 Soutenir davantage les petites entreprises qui produisent et vendent localement et 

encourager davantage les entreprises bio à produire des aliments moins chers (aller vers la 

durabilité au lieu de subventionner en fonction de la superficie). 

● 1.1.3.6 Culture verticale : cultiver sur de grands chariots empilés. Il n’est pas nécessaire 

d’utiliser des pesticides puisqu’il n’y a pas d’insectes. Ce type de culture nécessite de gros 

investissements mais l’automatisation la rend très bon marché et abordable. 
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Problématique 1.1.4 - Les gens perdent confiance dans les produits biologiques, pas d’activité 

physique/de sport dans les écoles et les entreprises (nombreuses maladies cardiovasculaires). 

● 1.1.4.1 Subventionner les clubs locaux pour que les enfants aient la possibilité de faire du 

sport en dehors de l’école (essayer différents sports dans des clubs). 

● 1.1.4.2 Plus de marche : sensibiliser aux bienfaits de la marche pour la santé à la télévision, à 

la radio, sur les réseaux sociaux, dans les journaux et les magazines. 

● 1.1.4.3 Organiser des championnats européens : des jeunes de toute l’Europe s’affrontent 

dans différentes disciplines sportives. 

Problématique 1.1.5 - Manque de connaissances de base sur les aliments sains et l’alimentation 

saine. 

● 1.1.5.1 Indications sur l’emballage : ce qui est sain / malsain (étiquetage nutritionnel, 

Nutriscore, par exemple). 

 

Problématique 1.1.6 - Additifs alimentaires et conservateurs mauvais pour la santé dans les aliments, 

utilisation de pesticides, de produits chimiques et d’antibiotiques dans l’agriculture, une grande 

partie de l’argent de l’UE subventionne l’agriculture non durable. 

● 1.1.6.1 Suivre la distribution des fonds de l’UE et investir plus d’argent dans les innovations 

agricoles (agriculture verticale, par exemple). 

● 1.1.6.2 Interdire l’ajout à titre préventif d’antibiotiques dans l’alimentation des animaux. 

● 1.1.6.3 Réduire la consommation de viande. 

Problématique 1.1.7 - L’industrie alimentaire est trop subventionnée, manque d’informations sur les 

vaccins et manque d’éducation de la population, manque d’accès aux soins médicaux pendant la 

pandémie (surcharge des unités de soins intensifs, par exemple), pénurie de médecins et d’infirmiers. 

● 1.1.7.1 Encourager davantage les ONG travaillant dans le domaine de l’alimentation saine. 

● 1.1.7.2 Campagnes massives d’information de l’UE sur l’innocuité des vaccins ARNm et sur 

les conséquences d’une vaccination avec ces vaccins. 

 

Problématique 1.1.8 - Manque de conscience et de compréhension des influences négatives de nos 

comportements sur l’environnement. 

● 1.1.8.1 Plus d’informations et campagne sur les modes de vie sains avec des exemples 

concrets. Rendre les informations facilement compréhensibles et accessibles. Utiliser 

différents canaux d’information pour atteindre différents groupes cibles. 
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● 1.1.8.2 Nous avons besoin de modèles positifs dans les médias. 

● 1.1.8.3 Une réglementation plus stricte de la désinformation dans la publicité ainsi qu’une 

interdiction de la publicité sur la nourriture malsaine sont nécessaires. 

● 1.1.8.4 Encourager et fournir des cours et des informations de qualité dans les écoles 

élémentaires et maternelles par le biais de programmes européens. 

● 1.1.8.5. Encourager les comportements positifs par des récompenses et des systèmes 

d’incitation. 

 

Problématique 1.1.9 - Les incitations et les exigences imposées aux producteurs pour produire des 

aliments durables et sains sont insuffisantes. 

● 1.1.9.1 Attribuer des subventions et un programme de récompenses aux petits producteurs 

durables afin de produire de manière durable et saine. Réduire les subventions des autres 

producteurs. 

● 1.1.9.2 Une réglementation plus stricte est nécessaire pour limiter la production d’aliments 

malsains. 

 

Problématique 1.1.10 - Les aliments sains et durables ne sont pas disponibles partout et pour tout le 

monde (prix). Les aliments malsains sont facilement disponibles. 

● 1.1.10.1 Les politiques doivent promouvoir la décroissance. 

● 1.1.10.2 Créer davantage de possibilités et d’espace pour les marchés hebdomadaires et la 

vente directe, qui proposent des aliments sains et régionaux, assurer leur promotion et 

diffuser les informations. 

 

Problématique 1.1.11 - Manque d’éducation et d’information, trop peu de considération pour les 

connaissances scientifiques. Les citoyens ne trouvent pas les bonnes informations ou ne savent pas 

les interpréter correctement. 

● 1.1.11.1 Créer une norme commune pour des informations de meilleure qualité et plus 

compréhensibles sur les aliments dans toute l’UE. 

 

Problématique 1.1.12 - Les mesures préventives telles que le sport et l’alimentation saine sont trop 

coûteuses et ne sont pas assez proposées, dans les écoles par exemple. 
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● 1.1.12.1 Aider les écoles et les institutions à proposer des repas scolaires sains et durables, 

par exemple en augmentant les budgets, en donnant accès à de bons fournisseurs et en 

fournissant des informations à leur sujet. 

● 1.1.12.2 Promouvoir la pratique du vélo par l’aménagement de pistes cyclables, des offres et 

des formations dans les écoles. 

● 1.1.12.3 Taxer le sucre. 

 

 Problématique 1.1.13 - De nombreuses recettes alimentaires comportent des ingrédients malsains. 

● 1.1.13.1 Développer de nouvelles technologies, qui permettront d’obtenir des produits de 

meilleure qualité et plus sains. 

 

Problématique 1.1.14 -Accès limité aux produits biologiques et sains en raison de manque de moyens 

financiers. 

● 1.1.14.1 Augmenter la TVA sur les produits non sains ; promouvoir de nouveaux produits et 

la réduction de la TVA.  

 

Problématique 1.1.15 - La prévention continue n’est pas suffisamment développée et mise en œuvre. 

● 1.1.15.1 Modifier le système de soins de santé pour qu’il soit plus efficace dans la mise en 

œuvre d’une prévention continue. 

 

Problématique 1.1.16 - Le système éducatif doit fournir suffisamment d’informations sur la nutrition, 

sur ce qui est sain et sur ce qui est dangereux. 

● 1.1.16.1 Renoncer aux produits fabriqués à partir de matières premières transformées et 

encourager autant que possible une cuisine basée sur des aliments sains. Les systèmes 

d’éducation doivent Inclure des cours de nutrition. 

 

Problématique 1.1.17 - La communication et l’information sur les modes de vie sains doivent être 

aussi complètes que possible, en présentant des solutions mais aussi les conséquences d’un mode de 

vie malsain. 

● 1.1.17.1 Les campagnes d’information doivent être structurées en fonction de groupes cibles 

bien définis et les moyens de ciblage doivent être adaptés à chaque groupe. Les médecins 

devraient communiquer, à chaque occasion, sur la nécessité de suivre un mode de vie sain. 
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Problématique 1.1.18 - Nous consommons beaucoup trop de médicaments, notamment parce que les 

entreprises pharmaceutiques encouragent l’utilisation de certains d’entre eux. La prévention est très 

importante et nous avons besoin de recommandations des médecins, pas seulement de 

recommandations de médicaments. Soins, communication et information précoces (y compris 

l’éducation sexuelle des jeunes). 

● 1.1.18.1 Le rôle des médecins de famille doit être plus important ; ils doivent être proactifs 

et pas seulement réactifs dans leurs activités. Les cabinets de consultation des médecins de 

famille doivent être mieux équipés. 

 

Problématique 1.1.19 - Les informations sur les questions médicales ayant un impact sur la société ne 

sont pas toujours présentées de manière équitable et transparente. 

● 1.1.19.1 Nous faisons appel à des spécialistes reconnus professionnellement pour parler des 

questions de santé pertinentes pour la société. Les informations communiquées doivent être 

étayées par des données crédibles, accessibles au grand public. 
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1.2. Éducation à l’environnement 

Problématique 1.2.1 - Pourquoi n’avons-nous pas d’informations sur les impacts de la consommation 

de viande / de l’élevage intensif et de nos habitudes alimentaires ? Il y a un lobby puissant derrière 

l’agriculture. La sensibilisation est insuffisante sur ce sujet. 

● 1.2.1.1 Sensibiliser sur ces sujets. Fournir davantage de statistiques, de faits et de chiffres 

pour informer sur ces questions et leurs conséquences. 

● 1.2.1.2 Pratiquer une agriculture durable et régénérative. 

● 1.2.1.3 Investir dans des événements radio et TV publics, et les diffuser sur des chaînes 

paneuropéennes. Utiliser Internet et les réseaux sociaux pour atteindre les jeunes. 

 

Problématique 1.2.2 - Absence de contact avec la nature, surtout dans les villes. 

● 1.2.2.1 Faire découvrir la nature aux enfants vivant en ville : programmes d’encouragement 

pour la création de jardins scolaires, entretenus par des jardiniers qui en discutent avec les 

enfants (jardin potager et jardin fleuri), écoles en forêt ; organiser des cours en plein air.  

● 1.2.2.2 Rendre les villes plus vertes, amener la nature en ville. 

 

Problématique 1.2.3 - Les adultes reçoivent peu d’informations et échangent rarement sur ces sujets 

avec les enfants. Pas de possibilité de mettre en pratique les connaissances théoriques. Pas de 

campagnes d’information. 

● 1.2.3.1 Programmes d’éducation à grande échelle destinés à la fois aux parents et aux 

enfants. 

● 1.2.3.2 Campagne de sensibilisation coordonnée dans toute l’UE avec des influenceurs, via 

les réseaux sociaux, etc. Collaboration avec de grandes agences de publicité pour produire 

des clips qui deviennent viraux et qui sont diffusés partout. Adaptée à chaque pays et 

réalisée en collaboration avec des acteurs ou des influenceurs connus. Quelque chose qui 

touche le cœur et l’esprit des gens. 

● 1.2.3.3 Sensibiliser les écoles à ces questions et expliquer comment cuisiner et transformer 

les aliments sans produire trop de déchets. Il faut non seulement s’adresser à l’esprit, mais 

aussi au cœur des gens. 

● 1.2.3.4 Réaliser des études scientifiques indépendantes et de qualité sur le thème du climat, 

les aliments et l’alimentation. 

● 1.2.3.5 Diffuser les informations également dans les transports en commun (bus, métro, 

tramway). 
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Problématique 1.2.4 - Manque d’informations dans les entreprises et les écoles pour informer les 

parents et les générations plus âgées. Pas de matière scolaire consacrée à l’environnement. 

● 1.2.4.1 Plus d’informations sur les thèmes environnementaux dans les écoles : informations 

théoriques, mais aussi des exemples sur la manière dont les connaissances pratiques 

peuvent être mises en œuvre. 

● 1.2.4.2 Introduire une matière obligatoire « environnement » à l’école. Organiser des 

journées de l’environnement à l’école (ramassage des déchets, par exemple). 

● 1.2.4.3 Promouvoir de nouvelles méthodes de production qui ne génèrent pas de 

résidus/déchets (boulangeries, par exemple). Expliquer aux gens comment acheter 

raisonnablement, de manière à produire moins de déchets. 

● 1.2.4.4 Soutenir les fabricants de jouets pour enfants. Initier les enfants à ces sujets par le 

jeu et leur expliquer ce qu’est la protection de l’environnement. Fabriquer des jouets qui 

présentent ces thèmes aux enfants de manière didactique. Ces jouets doivent être 

abordables. Pour ce faire, travailler en étroite collaboration avec les fabricants de jouets. 

● 1.2.4.5 Offres de formation gratuites pour adultes (Allemagne, par exemple) sur le thème 

des économies d’énergie, du changement climatique, etc. En l’absence de formations 

publiques, encourager les ONG qui proposent de tels cours gratuitement. 

● 1.2.4.6 Échanges culturels entre pays : projets communs et échanges entre États membres 

de l’UE et entre écoles de différents pays pour découvrir ce que font les écoles des autres 

États membres en matière d’environnement. 

● 1.2.4.7 L’UE devrait soumettre des propositions, des conseils et des recommandations aux 

écoles. 

 

Problématique 1.2.5 - La publicité et l’éducation sur les réseaux sociaux sont insuffisantes pour 

résoudre les problèmes environnementaux. Les grandes entreprises sont présentes sur les réseaux 

sociaux dans un but purement lucratif. De nombreuses publications sur les réseaux sociaux ne sont 

pas vraies et sont plus émotionnelles que factuelles. Les publications non vérifiées rencontrent plus 

de succès que celles vérifiées qui pourraient être utilisées de manière constructive. 

● 1.2.5.1 Les influenceurs et les réseaux sociaux en général devraient être davantage 

impliqués dans les campagnes de sensibilisation à l'environnement. 

● 1.2.5.2 Nous devrions investir davantage dans les médias publics et indépendants. 

● 1.2.5.3 Créer une plateforme européenne sur laquelle on peut poser des questions sur les 

problématiques environnementales et partager des informations homogènes pour tous les 

pays de l’UE. Par exemple, donner la parole aux scientifiques. 

● 1.2.5.4 Fournir aux enfants des brochures d’information, communiquer oralement avec eux 

et les informer. 
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Problématique 1.2.6 - L’éducation à l’environnement importe encore peu pour de nombreuses 

personnes en Europe. Le manque de sensibilisation à l’environnement est un problème. 

● 1.2.6.1 L’éducation à la protection du climat et à l’environnement doit être le thème et 

l’objectif numéro 1. 

 

Problématique 1.2.7 - Il n’existe pas de programme éducatif adapté à l’âge et au groupe cible. Les 

offres concernant les différents aspects de l’éducation à l’environnement ne sont pas assez 

différenciées. 

● 1.2.7.1 Encourager les programmes éducatifs extrascolaires, tels que les associations, les 

ONG et les initiatives, afin qu’ils soutiennent les écoles. Soutenir toutes les associations (les 

clubs de sport, les soupes populaires) et toutes les institutions éducatives pour qu’elles 

intègrent le thème de l’éducation à l’environnement. 

● 1.2.7.2 Profiter d’excursions dans la nature et d’opérations de protection de 

l’environnement (ramassage des déchets, par exemple) pour promouvoir l’amour de la 

nature. 

 

Problématique 1.2.8 - Il n’y a pas assez d’argent pour l’éducation à l’environnement. L’UE ne dispose 

pas d’instruments pour aider les écoles. 

● 1.2.8.1 Promouvoir et diffuser les offres de formation numérique (l’UE peut mieux 

promouvoir les offres existantes, par exemple). 

 

Problématique 1.2.9 - Beaucoup d’informations pertinentes et de supports pédagogiques ne sont pas 

disponibles dans toutes les langues. Il y a beaucoup de désinformation (fake news). 

● 1.2.9.1 Fournir un large accès à toutes les informations dans toutes les langues. Les 

informations et le matériel doivent être scientifiquement fondés. Les médias publics 

devraient avoir pour mission de les diffuser. Les réseaux sociaux devraient être utilisés. 

 

Problématique 1.2.10 - Les parents ne sont souvent pas un modèle et n’éduquent pas à 

l’environnement. 

● 1.2.10.1 Proposer des programmes éducatifs pour les adultes et les parents et les intégrer 

aux mesures destinées aux enfants. 
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Problématique 1.2.11 - L’UE dispose de moyens limités pour influencer la politique de l’éducation. 

● 1.2.11.1 Rédiger une charte européenne pour l’éducation à l’environnement commune à 

tous les États membres, qui sera distribuée à tous les organismes de formation et aux écoles. 

 

Problématique 1.2.12 - Il y a une pénurie générale d’enseignants et de possibilités de formation 

spécialisée dans le domaine de l’éducation à l’environnement. 

● 1.2.12.1 L’UE devrait encourager les États membres à intégrer l’éducation à l’environnement 

au programme scolaire. L’enseignement devrait être ouvert aux personnes venant d’autres 

domaines et être bien rémunéré. 

 

Problématique 1.2.13 - L’éducation à l’environnement manque de visibilité et de soutien. 

● 1.2.13.1 Réformer les systèmes éducatifs en renforçant la visibilité et la prise de conscience 

du rôle de l’environnement dans nos vies. 

 

Problématique 1.2.14 - La relation avec la nature et l’environnement dans lequel nous vivons doit 

être développée dès le plus jeune âge. 

● 1.2.14.1 L’éducation et la formation, formelles et informelles, concernant l’environnement 

et les conséquences de nos actions sur celui-ci être systématiques et régulières. Un accent 

important doit être mis sur le changement de comportement, avec des effets à long terme 

pour la préservation de la valeur inestimable de l’environnement. 

● 1.2.14.2 Les enfants doivent être encouragés à passer le plus de temps possible dans la 

nature, par le biais de programmes scolaires, et les familles doivent être encouragées à 

passer plus de temps avec eux dans la nature. 

 

Problématique 1.2.15 -Le lien avec l’environnement (y compris le contact physique avec la nature) est 

absent. 

● 1.2.15.1 Inclure dans les programmes scolaires des thèmes liés à l’environnement et à sa 

protection, y compris des informations sur la législation relative à la protection de la nature 

(à partir de la première année de l’enseignement secondaire). Les cours se dérouleront dans 

la nature et sans notes. 

 

Problématique 1.2.16 - Financement insuffisant de l’éducation à l’environnement et utilisation 

insuffisante des ressources pour mettre en œuvre des mesures spécifiques. 
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● 1.2.16.1 Augmenter le budget alloué à l’éducation et à la communication (fonds publics et 

privés). 

● 1.2.16.2 Les campagnes européennes et locales/régionales de promotion des questions 

environnementales doivent être coordonnées, avec une bonne collaboration entre les 

parties prenantes locales, régionales, nationales et européennes. Leur efficacité doit être 

régulièrement évaluée. 

 

Problématique 1.2.17 - Actuellement, il n’y a pas assez d’informations clairement présentées et 

accessibles à tous les citoyens sur les questions environnementales. 

● 1.2.17.1 Les futures campagnes d’information doivent faire preuve d’une plus grande 

cohérence et avoir une périodicité très claire. Les canaux d’information utilisés doivent être 

aussi diversifiés que possible pour rendre l’information aussi accessible que possible à tous. 

 

2. Protéger notre environnement et notre santé  

2.1. Un environnement naturel sain 

 

Problématique 2.1.1 - Notre mode de vie menace les eaux souterraines. 

● 2.1.1.1 Restrictions appropriées pour la pollution de l’eau par les grandes entreprises de 

fabrication et les fermes industrielles. Restrictions également pour les citoyens, changement 

des modes de vie et traitement de l’eau tout au long du cycle. 

● 2.1.1.2 Réduire le gaspillage de l’eau, en particulier dans les régions menacées par des 

pénuries d’eau. Augmenter le prix de l’eau, créer des grilles tarifaires comme pour 

l’électricité.  

● 2.1.1.3 Les chercheurs devraient redéfinir ce que signifie exactement « eau propre ». 

Actualiser les normes. 

 

Problématique 2.1.2 - Les espaces d’activité humaine ne sont pas construits de manière 

écologiquement durable et ne sont pas adaptés au changement climatique. 

● 2.1.2.1 Réduire les transports individuels, mettre l’accent sur les transports en commun 

publics. Axer les transports publics sur les besoins des usagers, et non sur les profits.  

● 2.1.2.2 Plus de financement au niveau national et local pour accélérer le processus de 

transformation et de reconstruction des infrastructures. Plus de temps pour utiliser les fonds 

à bon escient. 
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● 2.1.2.3 Nécessité d’un label environnemental. Créer un label normalisé attestant qu’un 

produit est écologique (véhicule, bâtiment, produit). Code de couleurs, échelle claire. 

Actions standardisées au niveau mondial, coopération avec l’Organisation mondiale de la 

santé et les Nations .unies. 

 

Problématique 2.1.3 - En raison du système économique actuel, qui repose sur les combustibles 

fossiles, notre consommation d’énergie et nos émissions sont trop élevées.  

● 2.1.3.1 Réduire la demande énergétique. Réguler la consommation d’énergie. 

● 2.1.3.2 Nécessité d’examiner (ressources et recherche) si l’énergie nucléaire est la meilleure 

solution disponible. Allouer plus de fonds à la recherche sur le stockage des déchets 

nucléaires (existants et futurs) et leur réutilisation pour produire de nouvelles sources 

d’énergie. 

● 2.1.3.3 Plus de fonds pour la recherche sur les alternatives à l’énergie nucléaire. 

2.2. Protéger notre biodiversité 

 

Problématique 2.2.1 - La pollution des rivières nuit à la vie aquatique. 

● 2.2.1.1 Lutter contre la pollution des rivières en surveillant toutes les entreprises qui 
effectuent des rejets dans les rivières et celles qui se trouvent à proximité des rivières. 

● 2.2.1.2 Soutenir la mise en place de stations d’épuration des eaux usées. 

 

Problématique 2.2.2 - Parfois, l’alimentation des poissons en aquaculture (élevage de poissons en 
cages/bassins) nuit à la vie des autres poissons. 

● 2.2.2.1 Adopter à grande échelle des technologies permettant de réduire la dissémination 
des aliments aquacoles dans l’environnement. 

 

Problématique 2.2.3 - L’agriculture intensive nuit aux écosystèmes. 

● 2.2.3.1 Réorienter les subventions agricoles vers une agriculture respectueuse des 
écosystèmes. 

● 2.2.3.2 Garantir une concurrence équitable pour les produits agricoles respectueux de 
l’environnement. 

● 2.2.3.3 Encourager l’utilisation d’engrais naturels. 

 

Problématique 2.2.4 - La déforestation nuit à la vie des insectes et des animaux. 

● 2.2.4.1 Limiter les actions minières qui nuisent aux forêts. 
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● 2.2.4.2 Boiser au maximum les zones existantes. 

● 2.2.4.3 Décourager les plantations forestières pour le bois de chauffage. 

● 2.2.4.4 Programmes de reboisement combinés à une déforestation contrôlée. 

● 2.2.4.5 Boisement intensif de zones dégradées. 

 

Problématique 2.2.5 - Les espèces envahissantes introduites par l’homme (animaux, plantes et même 
algues) détruisent les écosystèmes. 

● 2.2.5.1 Systèmes de prévention et d’identification précoce des nouvelles espèces 
envahissantes, y compris avec l’aide des citoyens. 

● 2.2.5.2 Analyses d’impact des nouvelles espèces (par des experts). 

 

Problématique 2.2.6 Disparition d’espèces animales locales (sauvages et domestiques). 

● 2.2.6.1 Surveillance des espèces locales menacées d’extinction. 

● 2.2.6.2 Programmes de conservation des espèces menacées et suivi de leur évolution. 

● 2.2.6.3 Encourager l’élevage non intensif et les micro-fermes qui assurent la préservation 
des races animales anciennes. 

 

Problématique 2.2.7 - L’utilisation de pesticides nuit à la vie des insectes. 

● 2.2.7.1 Développer des zones d’agriculture biologique, sans pesticides. 

● 2.2.7.2 Encourager l’utilisation de variétés locales et rustiques dans les petites exploitations 
agricoles. 

● 2.2.7.3 Réduire le monopole des semences. 

● 2.2.7.4 Méthodes alternatives de protection des plantes (traitement thermique des 
semences, par exemple). 

 

Problématique 2.2.8 - Les humains se considèrent comme les maîtres de la nature. 

● 2.2.8.1 Éducation à une nouvelle mentalité où l’homme se considèrerait comme égal aux 
autres êtres vivants. 

 

2.3. Alimentation sûre et saine  

 

Problématique 2.3.1 - Le problème c’est le système : nous vivons dans une société de la 

surconsommation et une société de la surproduction dans l’industrie alimentaire. Nous produisons et 
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consommons au-delà de nos besoins. Les subventions de l’Union européenne peuvent encourager ces 

surproductions, alors que dans d’autres parties du monde, certains connaissent des famines. 

● 2.3.1.1 Nous proposons d’utiliser l’outil financier et de repenser l’attribution des 

subventions de l’UE pour qu’elles correspondent à nos objectifs : subventionner les 

productions respectueuses de l’environnement et au contraire ne plus subventionner les 

entreprises qui surproduisent (ou taxer celles-ci). 

● 2.3.1.2 Nous proposons de réduire la production et l’usage de plastique et de renforcer son 

recyclage afin de réduire la quantité de plastique rejetée dans la nature qui va impacter 

notre nourriture. Nous proposons par ailleurs de développer la recherche sur des 

emballages alternatifs au plastique ou utilisant des plastiques complètement recyclés. 

● 2.3.1.3 Nous pouvons encourager et aider les circuits courts pour qu’ils soient moins chers et 

accessibles. 

● 2.3.1.4 Il faut évaluer plus régulièrement l’utilisation réelle des subventions et si les objectifs 

ont été atteints, si les résultats en termes d’amélioration de l’alimentation ont remplis. Nous 

proposons un outil d’évaluation (politiques publiques, des règlementations nouvelles créées, 

des plans d’action...). 

 

Problématique 2.3.2 - L’élevage intensif pose problème car les animaux sont contraints de 

« survivre » dans cet environnement difficile pour eux (ce qui implique certaines maladies et le 

recours aux antibiotiques). 

● 2.3.2.1 Nous proposons d’aider à la conversion des types d’élevage sur le territoire 

européen. Il faut éliminer progressivement (petit à petit) le mode d’élevage intensif. 

 

Problématique 2.3.3 - On utilise trop d’antibiotiques dans la production alimentaire sans connaître 

les impacts réels sur la santé, et l’Union européenne finance parfois cette utilisation excessive 

d’antibiotiques. Par ailleurs, les antibiotiques que nous utilisons sont parfois très anciens (manque de 

recherche sur de nouveaux antibiotiques). 

● 2.3.3.1 Nous proposons de revoir les politiques européennes existantes pour ne plus utiliser 

d’antibiotiques. Il faut imaginer une agriculture qui ne doit plus utiliser d’antibiotiques. Si on 

ne fait plus d’élevage intensif, alors les antibiotiques ne sont plus nécessaires. Il faut s’en 

passer progressivement. Il faut donc aider à une conversion progressive vers une agriculture 

sans antibiotique. 

● 2.3.3.2 Nous proposons de réduire les antibiotiques mais pour ceux que nous devrons 

encore utiliser, aider à l’innovation pour améliorer la qualité de ceux-ci. Il faut subventionner 

et aider la recherche. 
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Problématique 2.3.4 - Il y a un manque d’éducation et d’information aux personnes sur les différents 

produits utilisés dans la production alimentaire (exemple : les additifs alimentaires). Plus largement, 

il y a un manque de recherches scientifiques sur les différents produits utilisés car ces recherches 

scientifiques ne sont pas considérées comme rentables économiquement. 

● 2.3.4.1 On pourrait mettre en avant les produits de qualité avec un label qui valorise les 

bonnes méthodes de production. 

● 2.3.4.2 Nous pourrions sensibiliser la population et éduquer sur les questions des maladies 

alimentaires et nutritionnelles : pour cela, on a besoin de recherches scientifiques 

supplémentaires dans ce domaine pour étudier cette question en profondeur. 

● 2.3.4.3 Nous proposons de changer la structure de « l’environnement alimentaire » qui nous 

entoure : il faut changer les méthodes de marketing et de commercialisation qui vont 

orienter nos choix de consommation individuels. 

 

Problématique 2.3.5 - Le problème central, c’est l’absence de réglementation européenne sur 

l’alimentation : on a l’impression qu’il n’y a pas de réglementation claire qui limite l’utilisation de 

produits néfastes pour la santé (pesticides, additifs alimentaires. ..). Nous n’avons pas non plus de 

réglementation générale sur l’alimentation, ce qui aboutit à ce que certains aliments « bons pour la 

santé » coûtent plus chers aux consommateurs que des aliments « mauvais pour la santé ». 

● 2.3.5.1 Nous pouvons mettre en place une réglementation sur les prix avec l’objectif de 

donner un avantage aux denrées alimentaires « bonnes pour la santé ». 

● 2.3.5.2 Nous proposons d’inciter et aider les communes et quartiers à mettre en place des 

potagers collectifs pour avoir des produits de saison et sains. 

 

Problématique 2.3.6 - On ne tient pas compte du bien-être animal dans les modes d’élevage et 

d’abattage des animaux actuels qui fournissent notre alimentation. 

● 2.3.6.1 Il faut inciter les producteurs à adopter des techniques pour garantir de bien-être 

animal. 

 

Problématique 2.3.7 - Les pesticides sont néfastes pour la santé. Or, ils sont utilisés sur les plantes, et 

les animaux se nourrissent de ces plantes. 

● 2.3.7.1 Nous devons éduquer les agriculteurs sur la surutilisation des pesticides pour qu’ils 

comprennent qu’il y a d’autres façons d’exploiter leurs fermes. 

● 2.3.7.2 Il faut investir dans la recherche si nous voulons pouvoir nous passer des pesticides. 

● 2.3.7.3 On pourrait encourager l’utilisation de pesticides plus naturels et de techniques 

alternatives, par exemple en utilisant d’autres insectes qui mangent les nuisibles. On 
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pourrait également récompenser les agriculteurs qui ont recours à ces méthodes plus 

naturelles, pour promouvoir ces méthodes ou taxer les pesticides pour qu’ils coûtent plus 

cher à l’utilisation que ces méthodes naturelles. 

 

Problématique 2.3.8 - Le fait d’injecter des hormones dans les animaux ne doit pas être bon pour la 

santé des animaux et par extension pour nous qui les consommons. Les vaches ne peuvent plus 

accoucher naturellement (on doit les assister). Les hormones se retrouvent ainsi dans beaucoup de 

nos aliments. Mais les citoyens manquent de connaissance sur le sujet. Plus largement, il y a une 

problématique autour des perturbateurs endocriniens qui peuvent intervenir sur nos hormones. Les 

perturbateurs endocriniens se retrouvent dans beaucoup de produits, pas que dans l’élevage. De la 

même façon, on peut se demander si les OGM ne peuvent pas avoir des impacts négatifs sur notre 

santé. 

● 2.3.8.1 Nous aimerions avoir davantage d’informations sur les produits issus d’élevages 

utilisant des hormones ou sur les produits contenant des perturbateurs endocriniens. 

● 2.3.8.2 Il faudrait arrêter d’utiliser des OGM. 

● 2.3.8.3 Il faut une politique fiscale bien calibrée sur la différence entre le coût d’un élevage 

calqué sur le bien-être de la vache, la non-utilisation des hormones, et d’un élevage qui ne 

l’est pas. 

 

 

3. Réorienter notre économie et notre consommation  

3.1. Réguler la surproduction et la surconsommation 

 

Problématique 3.1.1 - Les consommateurs achètent trop de produits qui ne sont pas durables. Ce 

comportement est dû à un manque de transparence et d’informations mises à la disposition des 

consommateurs. Les consommateurs ne sont pas suffisamment éduqués pour savoir si un produit est 

durable. Tous les consommateurs n’ont pas la possibilité d’opter pour des solutions durables, car 

leurs prix élevés ne les rendent pas accessibles à tous. 

● 3.1.1.1 Nous devrions mettre en place un label de consommation qui indique clairement si 

un produit est durable ou non (avec éventuellement l’utilisation de couleurs pour qu’il soit 

facile à comprendre pour tout le monde). Nous devrions créer un système de notation fiable 

qui tienne compte de l’empreinte carbone, de l’emballage, du transport et de l’utilisation de 

produits chimiques nuisibles à l’environnement et permettrait de savoir si la fabrication des 

produits est « équitable ». Cette qualité pourrait se répercuter sur le prix des produits : les 

produits ayant un bon score (vert) bénéficient de subventions et les produits dont le score 

est mauvais sont soumis à des taxes plus élevées. 
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● 3.1.1.2 En plus de l’étiquette, il devrait être possible d’obtenir des informations détaillées 

sur un produit grâce à un « certificat ». Les produits devraient comporter un code QR que les 

consommateurs pourraient scanner pour obtenir des informations détaillées. L’étiquette et 

le code QR devraient être combinés pour fournir le maximum d’informations. Ces codes QR 

devraient figurer sur tous les produits et les magasins devraient être équipés de lecteurs de 

codes QR pour les personnes qui n’utilisent pas de smartphone. 

● 3.1.1.3 - Les consommateurs devraient utiliser leurs produits plus longtemps. Des 

informations sur la durée de vie des produits devraient être affichées sur les produits ou 

dans les magasins. 

 

Problématique 3.1.2 Les entreprises utilisent trop d’emballages (plastique et autres matériaux non 

durables) à des fins publicitaires. La surproduction pose également un problème : les fabricants 

fabriquent plus de produits que nécessaire, qui partent directement à la poubelle. Le comportement 

des consommateurs pose un problème : ils sont trop habitués à avoir du choix et ont besoin de tout 

avoir à disposition à tout moment. Cela engendre une surconsommation. 

● 3.1.2.1 Les fabricants devraient adapter leur production en fonction de la demande des 

consommateurs. Cela ne devrait pas être le cas des produits essentiels, qui devraient 

toujours être facilement disponibles. Les fabricants devraient mettre fin à l’obsolescence 

programmée des produits. 

● 3.1.2.2 Les fabricants devraient modifier l’emballage des produits. Nous devrions utiliser des 

matériaux d’emballage durables, par exemple des produits biodégradables. Nous devrions 

tenir compte des avancées technologiques en matière d’emballage. Les fabricants ne 

devraient pas emballer les articles individuellement lorsqu’il s’agit d’une commande en gros. 

● 3.1.2.3 Il faut modifier le comportement et les attentes des consommateurs. Les 

consommateurs doivent consommer moins d’une manière générale. Les consommateurs 

doivent utiliser les produits plus longtemps. Les consommateurs doivent réparer leurs 

produits. Les consommateurs doivent recycler leurs produits correctement. Utiliser et 

mettre en œuvre la pyramide du recyclage. Tout n’a pas besoin d’être disponible tout le 

temps. 

● 3.1.2.4 Mettre en place un système de consigne du verre. Nous devons également réutiliser 

le plastique déjà produit. 

 

Problématique 3.1.3 - Les entreprises poussent à la surconsommation, car la publicité peut être 

trompeuse et nous inciter à consommer plus que ce dont nous avons réellement besoin. Il y a un 

problème inhérent à notre système : les entreprises produisent à grande échelle, car elles ont des 

coûts fixes : plus elles produisent, plus le prix unitaire des articles est bas. Ainsi, elles produisent des 

produits bon marché que les consommateurs ont envie d’acheter. 
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● 3.1.3.1 Nous devons mettre en place des mesures aux niveaux européen et national pour 

limiter la commercialisation des produits néfastes pour l’environnement. Les mêmes 

exigences devraient s’appliquer aux produits importés. 

● 3.1.3.2 Nous devrions fabriquer nos propres produits, avoir une production autonome en 

Europe. Chaque région/pays d’Europe devrait se spécialiser dans le domaine dans lequel il 

excelle, afin que nous puissions soutenir la production locale et exploiter les synergies. De 

cette manière, nous pourrions vérifier si les producteurs respectent les normes de durabilité. 

Cela permettrait de réduire les émissions causées par le transport et l’expédition qui 

surviennent généralement lors de l’importation de produits du monde entier. 

● 3.1.3.3 Nous devrions encourager la fabrication de produits plus durables par des incitations 

financières. 

 

Problématique 3.1.4 - Actuellement, les consommateurs ne savent pas si un produit est durable ou 

non. Les produits durables sont souvent chers et les personnes les plus défavorisées ne peuvent pas se 

les offrir. 

● 3.1.4.1 Les responsables politiques de l’UE devraient taxer les produits non respectueux de 

l’environnement et subventionner ceux qui le sont. 

● 3.1.4.2 Instaurer des normes de fabrication environnementales homogènes en Europe, afin 

que TOUS les fabricants soient tenus de s’y conformer. Normes durables, normes 

écologiques sur le marché => tester les produits pour voir s’ils sont conformes à ces normes. 

Nous ne devrions pas importer des produits non conformes aux normes. 

● 3.1.4.3 Réduire les temps de transport : les produits devraient être livrés du fabricant au 

consommateur le plus rapidement possible. De cette façon, nous éviterions également les 

suremballages. 

 

3.2. Réduction des déchets  

 

Problématique 3.2.1 - La gestion des déchets plastiques est un problème permanent, tout comme les 

modes de collecte des déchets ménagers. 

● 3.2.1.1 Chacun devrait payer la quantité de déchets qu’il produit. Les fabricants devraient 

également être encouragés à utiliser moins d’emballages afin de ne pas transférer toute la 

charge sur l’utilisateur final. 

● 3.2.1.2 Le traitement et le recyclage des déchets devraient être encouragés en tant 

qu’activités génératrices de revenus pour les entreprises. 
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Problématique 3.2.2 - Une approche systémique fait défaut, car les aspects sociaux ne sont pas pris 

en compte. La réduction de la consommation entraînera une réduction de la production, qui à son 

tour entraînera une augmentation du chômage. 

● 3.2.2.1 Ce problème devrait être considéré comme une opportunité pour les personnes 

ayant perdu leur emploi de trouver un meilleur emploi grâce à des mesures de 

reclassement. L’économie circulaire est une bonne solution pour les entreprises touchées 

par la réduction de la production. 

● 3.2.2.2 Il faut introduire des réglementations au niveau européen et national pour 

encourager l’utilisation d’emballages plus petits et respectueux de l’environnement. Les 

emballages devraient contenir des informations sur la façon dont les déchets peuvent être 

traités après utilisation de manière à ne pas polluer l’environnement. 

● 3.2.2.3 Les publicités devraient avoir un but éducatif, par exemple expliquer les avantages 

de consommer un produit, en mettant l’accent sur les produits respectueux de 

l’environnement. 

 

Problématique 3.2.3 - Les eaux usées des industries ne sont pas toujours traitées avant d’être 

déversées dans les rivières et les mers, ce qui les pollue. Les grandes usines de fabrication utilisent 

beaucoup d’huiles et de produits chimiques, qui ne sont pas non plus traités de manière adéquate 

avant d’être éliminés. De nombreux sites industriels polluent également l’air. 

● 3.2.3.1 Il faut assurer un meilleur suivi et un contrôle plus strict, en prévoyant des sanctions 

pour les producteurs qui ne respectent pas la législation européenne et nationale. Le rôle 

des autorités locales est important dans le contrôle du respect des normes 

environnementales européennes et nationales par les industries. 

 

3.3. Produits équitables, égalité d’accès et consommation juste 

 

Problématique 3.3.1 - Notre modèle économique nous incite à trop consommer et à consommer des 

produits à bas coût, mauvais pour la santé et pour l’environnement. Il y a aujourd’hui une inégalité 

économique dans l’accès aux produits durables. Aujourd’hui, les réglementations et les taxes 

actuelles ne prennent pas suffisamment en compte les conditions sociales réelles et les capacités 

économiques des citoyens et des autres acteurs. 

● 3.3.1.1 Encourager et favoriser la relocalisation des industries pour offrir des produits de 

qualité. 

● 3.3.1.2 Taxer davantage les produits de mode importés et à bas cout pour éviter le 

gaspillage. 

● 3.3.1.3 Interdire la vente de produits trop polluants (par exemple, les produits en plastique). 
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● 3.3.1.4 Favoriser un meilleur encadrement réglementaire de la publicité en lien avec les 

citoyens pour donner plus de visibilité aux acteurs qui produisent des produits durables de 

diffuser leur publicité sur les grandes chaines de télévision. 

● 3.3.1.5 Promouvoir et favoriser les produits locaux. 

● 3.3.1.6 L’UE doit légiférer pour mieux définir ce qu’est un produit nécessaire, indispensables 

et durables et ce qui ne l’est pas. 

 

Problématique 3.3.2 - L’innovation et la recherche-développement pour les produits durables ne sont 

pas assez développés. De manière générale, il n’y a pas assez d’investissements dans la recherche. 

● 3.3.2.1 L’UE doit favoriser un financement de la recherche et de l’innovation pour permettre 

la mise sur le marché de plus de produits durables. Il faut donc encourager la coopération. 

● 3.3.2.2 L’Union européenne doit organiser des concertations avec les citoyens sur le thème 

de la recherche et de l’innovation. 

 

Problématique 3.3.3 - Il est difficile pour les citoyens et la société de changer leur mode de 

consommation pour sortir d’un modèle de surconsommation. 

● 3.3.3.1 Favoriser les campagnes d’information et processus participatif pour des entreprises 

et pour les produits durables. 

 

 

 

4. Vers une société durable 

4.1. Énergies renouvelables, dès à présent 

Problématique 4.1.1 - Nous ne produisons pas l’énergie dont nous avons besoin de manière durable. 

● 4.1.1.1 Nous recommandons de trouver de nouveaux moyens de produire de l’électricité 
pour répondre à nos besoins futurs. 

● 4.1.1.2 Nous recommandons d’apporter un soutien accru sous forme de formation et de 
nouvelles fonctions professionnelles aux personnes travaillant dans la production d’énergie 
traditionnelles. 

● 4.1.1.3 Nous recommandons d’accroître l’utilisation de l’énergie verte que nous produisons 
déjà. 

 

Problématique 4.1.2 - Nous produisons trop de CO2. 

● 4.1.2.1 Nous recommandons de réduire l’utilisation du pétrole, du gaz et du charbon. 
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● 4.1.2.2 Nous recommandons de réduire davantage les gaz à effet de serre tels que le 
méthane et l’ozone. 

 

Problématique 4.1.3 - Le comportement des citoyens en matière de consommation d’énergie privée 
est problématique par rapport à la transformation verte de la production d’énergie. 

● 4.1.3.1 Nous recommandons d’investir davantage dans le changement des attitudes et 
comportements des citoyens européens en matière de consommation d’énergie. 

 

Problématique 4.1.4 - Les investissements dans la production durable d’énergie secondaire sans CO2 
sont insuffisants. 

● 4.1.4.1 Nous recommandons d’arrêter la production d’électricité à partir du charbon. 

 

Problématique 4.1.5 - Nous devons être en mesure de passer à une énergie secondaire, verte, tout en 
étant conscients de ses effets sur la vie des citoyens. 

● 4.1.5.1 Une solution pourrait être un meilleur développement de l’énergie à partir 
d’hydrogène. 

 

Problématique 4.1.6 - Stocker et utiliser efficacement l’énergie excédentaire. 

● 4.1.6.1 L’hydrogène en tant qu’alternative pourrait faire l’objet de davantage de recherches, 
d’investissements et d’applications. 

● 4.1.6.2 Investir dans un grand nombre de petits projets pour résoudre le problème 
énergétique à grande échelle. Investir tant dans l’industrie que chez les particuliers. 

 

 

4.2. Soutenir le changement 

Problématique 4.2.1 - L’impact de la Chine et des États-Unis sur le climat est bien plus important que 

celui de l’UE. Il y a trop peu de points communs entre les continents sur la façon d'aborder le 

changement climatique.  

● 4.2.1.1 L'UE doit veiller à ce que les acteurs aient la possibilité de se réunir régulièrement et 

de s'écouter les uns les autres pour comprendre leurs différents besoins en matière de 

changement climatique. Ceci en combinaison avec des mesures douces et dures telles que 

l’exercice de pressions économiques afin qu’il y ait un réel dialogue et que les acteurs 

tentent de trouver un terrain d'entente pour une vision climatique commune. 

● 4.2.1.2 Nous devons réduire l’importation de biens en provenance de Chine et des États-

Unis, tout en fixant des normes de qualité plus élevées pour aider ces pays. 
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Problématique 4.2.2 - La volonté de travailler sur les problèmes environnementaux n’est pas 

suffisante. Comment pouvons-nous changer cela ? 

● 4.2.2.1 Coercition et récompense : les gros pollueurs devraient être condamnés à de lourdes 

amendes et des subventions devraient être accordées pour une politique climatique 

cohérente. Des ressources peuvent être mises à disposition gratuitement pour les bons 

comportements en matière de durabilité. 

● 4.2.2.2 Informer et sensibiliser les enfants à l’environnement par l’éducation dès le plus 

jeune âge. 

● 4.2.2.3 Modifier le comportement des entreprises et rompre les schémas de production par 

une législation adaptée. 

● 4.2.2.4 Rendre les transports publics abordables au niveau national ou municipal pour bannir 

la voiture. Aménager des infrastructures sûres. 

 

Problématique 4.2.3 - Les décideurs et les citoyens sont trop éloignés pour parvenir à une société 

durable. 

● 4.2.3.1 Les informations (sur le climat, l’environnement, la terre) doivent être transparentes 

et vérifiées pour les citoyens. Tout le monde en Europe doit être informé de la même 

manière, sans censure politique. 

● 4.2.3.2 De cette manière, le plus grand nombre de personnes possible est atteint et motivé. 

Il faut utiliser différents canaux pour atteindre le plus grand nombre de citoyens possible, 

pour les informer et les sensibiliser. Cela peut être par le biais de la publicité, des réseaux 

sociaux, des religions et autres organisations faîtières. 

 

4.3. Transports respectueux de l’environnement 

 

Problématique 4.3.1 - Dans les zones rurales, les transports publics sont sous-développés et, bien 

qu’ils soient absolument nécessaires, ils sont souvent peu attrayants pour les usagers en raison de 

leurs coûts, des temps de trajet, de leur faible fréquence ou des rares options de transport. De plus, 

ils continuent à fonctionner aux énergies fossiles. Le service n’est pas très régulier et il faut tenir 

compte des zones protégées qui doivent être préservées du développement des infrastructures de 

transport. 

● 4.3.1.1 Nous recommandons de renforcer et d’optimiser l’utilisation des transports publics 

dans les zones rurales, d’investir dans les infrastructures et d’améliorer la connectivité des 

zones rurales avec les zones urbaines (afin que les travailleurs puissent se rendre au travail). 

Il faut prévoir des subventions pour les infrastructures nécessaires et des subventions pour 

les passagers (afin de rendre les transports moins coûteux, notamment pour les personnes 

les plus défavorisées). Un budget est également nécessaire pour répartir équitablement les 

ressources entre les zones rurales et urbaines.  
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● 4.3.1.2 Avant de construire de nouvelles infrastructures de transport, nous recommandons 

d’adapter et d’affecter les anciennes infrastructures désaffectées à de nouveaux usages 

(remise en service des anciennes voies ferrées, par exemple). Lors de la création de 

nouvelles infrastructures de communication et de transport dans les zones rurales, il est très 

important de tenir compte des zones protégées (zones naturelles protégées). Les nouvelles 

infrastructures ne doivent pas endommager ces zones. 

● 4.3.1.3 Nous recommandons d’améliorer la connectivité Internet dans les zones rurales afin 

de réduire le besoin de transport et d’éviter que les habitants de ces zones ne soient obligés 

de se rendre chaque jour en ville pour travailler ou étudier. 

● 4.3.1.4 Nous recommandons de promouvoir la création de centres de coworking dans les 

zones rurales pour permettre aux habitants de travailler à proximité de leur domicile et 

disposer d’une bonne connexion Internet. 

 

Problématique 4.3.2 - Le transport privé et le transport terrestre de marchandises sont trop élevés et 

trop axés sur les combustibles fossiles. 

● 4.3.2.1 Nous recommandons de promouvoir l’achat de véhicules électriques par des 

incitations et d’améliorer les infrastructures électriques. Le cycle de vie de ces nouveaux 

véhicules (électriques, à hydrogène, etc.) doit être long, afin d’optimiser l’utilisation des 

ressources et d’éviter trop de déchets lors des anciens véhicules par de nouveaux. La R&D 

doit être encouragée dans ces longs cycles de vie des produits. Il faut également promouvoir 

l’utilisation de nouveaux carburants synthétiques moins polluants sur les anciens véhicules 

(les voitures électriques n’étant pas toujours la meilleure option écologique). Il faut 

encourager le recyclage des vieux véhicules et réparer et moderniser les nouveaux véhicules 

plus respectueux de l’environnement. 

● 4.3.2.2 Nous recommandons de remplacer le transport routier par d’autres types de 

transport (utilisation accrue du train, du transport maritime et fluvial de courte distance et 

d’autres moyens tels que les drones).  

● 4.3.2.3 Nous recommandons de remplacer les sources d’énergie des navires de croisière par 

des sources moins polluantes (sans utilisation de combustibles fossiles). 

● 4.3.2.4 Nous recommandons de renforcer le covoiturage privé, en utilisant les réseaux 

sociaux par exemple. 

 

Problématique 4.3.3 - Le réseau de transport ferroviaire est peu développé, mal entretenu et très 

inégal dans les différentes régions et différents pays de l’Union européenne. 

● 4.3.3.1 Nous recommandons de financer davantage le rail. Les États devraient investir dans 

l’amélioration des infrastructures ferroviaires et du nombre de connexions. Le transport 

ferroviaire doit être une priorité. Nous aurions besoin d’une société européenne capable de 

contrôler les correspondances ferroviaires, afin d’améliorer les voyages en train. Les points 

de correspondance des trains avec les autres moyens de transport devraient être 

développés.  
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Problématique 4.3.4 - Les villes ne disposent pas de bonnes infrastructures de mobilité durable, elles 

ont peu de pistes cyclables et ne développent pas suffisamment le transport électrique et les 

infrastructures nécessaires à celui-ci. 

● 4.3.4.1 Nous recommandons d’encourager l’usage du vélo, notamment dans les zones 

urbaines, en améliorant les infrastructures et les pistes cyclables. Pour les zones rurales, il 

existe diverses situations en Europe : certaines zones nécessitent davantage 

d’investissements dans les infrastructures et dans d’autres, ces dépenses ne sont pas 

nécessaires. Il est également important que les centres-villes disposent de zones piétonnes, 

et leur nombre devrait être augmenté. 

● 4.3.4.2 Nous recommandons d’électrifier les transports publics dans les villes (en 

promouvant le tramway, par exemple). 

 

Problématique 4.3.5 - Le recours au transport aérien, qui est très polluant et difficile à électrifier, est 

excessif. Il n’est pas nécessaire d’utiliser autant d’avions. 

● 4.3.5.1 Nous recommandons de renforcer les lois qui réglementent l’usage des avions et des 

bateaux de croisière. 

 

 

5. Des soins pour tous  

5.1. Renforcer le système de santé 

 

Problématique 5.1.1 - L’UE n’investit pas suffisamment dans la recherche et le développement en 

matière de santé. 

● 5.1.1.1 L’UE devrait consacrer une part plus importante de son budget général aux projets 

conjoints de recherche et de développement dans le domaine de la santé, notamment de la 

médecine préventive. 

● 5.1.1.2 Il faut synchroniser les activités de recherche de l’UE et mettre nos résultats et nos 

produits à la disposition des autres États membres de l’UE (accès libre à l’échelle de l’UE). 

 

Problématique 5.1.2 - Les conditions de travail du personnel médical sont décevantes. Le personnel 

médical n’est pas assez bien payé et submergé de travail. 

● 5.1.2.1 Le numerus clausus devrait être revu à la hausse. Dans le même temps, les salaires 

du personnel médical devraient être augmentés (progressivement, en fonction de 

l’expérience, etc.) et leurs heures de travail réduites. 
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● 5.1.2.2 Le travail dans d’autres États membres de l’UE devrait être facilité. Les qualifications 

devraient être considérées comme égales (reconnaissance des qualifications) pour toutes les 

personnes travaillant dans le secteur de la santé, pas seulement pour les médecins. Il faut 

synchroniser les méthodes de formation et définir de bonnes pratiques en la matière. 

● 5.1.2.3 Nous devons faire en sorte que les diplômés des écoles de médecine de l’UE ne 

partent pas aux États-Unis pour bénéficier de conditions de travail et de salaires plus 

attractifs. 

 

Problématique 5.1.3 - Absence de normalisation des différentes opérations et procédures de 

traitement à l’échelle de l’UE (ce qui a pour conséquence d’altérer la confiance envers le système de 

santé dans certains pays). 

● 5.1.3.1 Les écoles de médecine devraient toutes avoir le même programme d’études. 

● 5.1.3.2 Les traitements doivent être de même qualité et au même prix dans toute l’UE. 

 

Problématique 5.1.4 - Coopération insuffisante entre les pays en ce qui concerne les développements 

liés à la santé : absence de centres d’excellence communs qui pourraient accroître l’efficacité des 

améliorations ou des processus sectoriels (numérisation, par exemple). 

● 5.1.4.1 L’UE devrait avoir plus de compétences pour mettre en place un système de santé 

commun, afin qu’il soit plus rentable, moins coûteux et plus facile de trouver des solutions. 

 

Problématique 5.1.5 - Absence d’assurance maladie synchronisée pour les citoyens de l’UE qui se 

rendent dans d’autres États membres de l’UE. 

● 5.1.5.1 Les dossiers médicaux des citoyens de l’UE doivent être consultables par le personnel 

médical des autres États membres de l’UE en cas d’urgence. La carte européenne 

d’assurance maladie devrait être commune. 

 

Problématique 5.1.6 - Dans le système de santé public de base, l’aspect commercial passe souvent 

avant les soins du patient. Les soins de santé de base devraient être un service et non un commerce 

(dans certains pays, le système vous pousse vers les soins privés). Il convient toutefois de faire la 

distinction entre les soins de santé, qui ne sont pas une activité commerciale, et la R&D médicale 

(vaccins, etc.). 

● 5.1.6.1 L’UE devrait investir en priorité dans la santé publique et accorder des incitations 

supplémentaires au secteur privé afin que les soins de santé de base soient également 

compétitifs. 

 

Problématique 5.1.7 - Absence de programmes de formation à long terme pour le personnel médical 

(technologies/connaissances obsolètes). 
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● 5.1.7.1 Des formations sur mesure devraient être organisées régulièrement afin que les 

différents professionnels de santé restent à la pointe des connaissances médicales. 

 

Problématique 5.1.8 - Il n’existe pas de système de paiement unifié pour les services de santé dans 

l’UE. 

● 5.1.8.1 Les États membres de l’UE devraient coopérer davantage et s’entendre sur ce point.  

 

 

5.2. Une meilleure compréhension de la santé 

 

Problématique 5.2.1 - Les connaissances sur la relation entre santé mentale et santé physique sont 

insuffisantes. 

● 5.2.1.1 Informer et éduquer les gens sur les bienfaits de l’activité physique et d’une 

alimentation saine grâce à des campagnes télévisées et sur Internet (podcasts sur la santé, 

par exemple). 

● 5.2.1.2 Les personnes souffrant de problèmes de santé physique doivent pouvoir en parler à 

des professionnels. 

● 5.2.1.3 Une semaine de la santé devrait être organisée, et les écoles, les entreprises et les 

institutions pourraient promouvoir des activités en lien avec la santé (prévention, 

information). Utiliser la radio, la télévision et Internet. 

● 5.2.1.4 Les entreprises devraient être mieux informées et sensibilisées à leur rôle dans la 

santé mentale. Elles devraient être soutenues et encouragées à prendre ce problème plus au 

sérieux. Par exemple, utiliser la semaine de la santé (mentionnée dans l’orientation 

précédente). 

 

Problématique 5.2.2 - Les fonds et les professionnels de la santé manquent. 

● 5.2.2.1 Accorder des ressources aux institutions qui soutiennent les personnes ayant des 

problèmes.  

● 5.2.2.2 Les professionnels de santé ont besoin d’être reconnus (meilleures conditions de 

travail, évolution de carrière, reconnaissance sociale). Règles homogènes au niveau 

européen (heures de travail, par exemple). 

 

Problématique 5.2.3 - La santé mentale n’est pas acceptée ou comprise par tous, elle est également 

mal perçue par la société en général. 

● 5.2.3.1 Éduquer, sensibiliser et informer la société pour lutter contre les tabous. 
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● 5.2.3.2 Éduquer pour démystifier les problèmes de santé mentale, qui sont semblables aux 

autres problèmes de santé. 

 

Problématique 5.2.4 - Il existe une discrimination dans le domaine de la santé sexuelle, reproductive 

féminine. 

● 5.2.4.1 Baisser les taxes sur les produits d’hygiène féminine. 

● 5.2.4.2 Éduquer davantage les jeunes et les enfants sur la santé sexuelle, biologique et 

mentale. 

● 5.2.4.3 Adapter les bonnes idées/solutions/pratiques à d’autres pays. Étudier la mise en 

pratique de ces partages.  

 

Problématique 5.2.5 - Les gens ne sont pas suffisamment informés sur le lien entre vie active (activité 

physique) et santé. La prévention est insuffisante.  

● 5.2.5.1 Promouvoir activement les activités sportives par des incitations publiques. 

● 5.2.5.2 Encourager une alimentation plus saine en la rendant plus accessible financièrement 

et en taxant la malbouffe. L’étiquetage est important et les États membres pourraient 

partager leurs systèmes (l’Allemagne, par exemple, possède un système tricolore qui semble 

intéressant). 

 

Problématique 5.2.6 - Les professionnels de santé et les soignants ne sont pas suffisamment formés 

aux questions de santé mentale. 

● 5.2.6.1 Approfondir les connaissances en matière de santé mentale de tous ceux qui 

s’occupent de patients et travaillent pour la communauté (écoles, autorités de police, 

personnel de santé, entreprises, municipalités). 

 

Problématique 5.2.7 - Les services de santé ne sont pas suffisamment normalisés au niveau 

européen. 

● 5.2.7.1 Créer un concours européen des bonnes pratiques nationales en santé mentale (à 

présenter par des ministres ou des parlementaires). 

 

 

5.3. Égalité d’accès à la santé pour tous 

 



 

Panel 3, session 2 - 32 

Panel de citoyens européens 3 : « Changement climatique, environnement / santé » 

Problématique 5.3.1 - Absence de couverture de santé bucco-dentaire. Pour recevoir des soins 

dentaires spécifiques, il faut parfois parcourir de longues distances. Le système public de santé 

dentaire ne couvre pas une grande partie des besoins des patients (21 % de la population espagnole 

ne va pas chez le dentiste pour des raisons financières). 

● 5.3.1.1 Étendre la couverture du système public de soins bucco-dentaires (par exemple, en 

Espagne, les soins de santé publique sont très limités dans le domaine de la santé bucco-

dentaire).  

● 5.3.1.2 Créer des aides financières pour l’accès aux soins bucco-dentaires et réduire les coûts 

de santé. Encourager les aides à l’échelle européenne pour garantir de bons soins dentaires, 

en particulier jusqu’à l’âge de 18 ans (par exemple, l’Autriche finance l’orthodontie jusqu’à 

l’âge de 18 ans). 

● 5.3.1.3 Améliorer les politiques de prévention dans le domaine de la santé dentaire. Fixer 

des normes minimales en matière de santé dentaire dans l’ensemble de l’UE. Les soins 

dentaires préventifs dans les écoles devraient être gratuits. (En Allemagne, par exemple, il 

existe des programmes de prévention : 1) le dentiste se rend dans les écoles, et 2) une visite 

annuelle chez le dentiste est encouragée. Cependant, cette visite dentaire coûte 80 € et 

certaines familles ne peuvent pas se la permettre. ) 

 

Problématique 5.3.2 - Il y a un manque d’éducation sanitaire dans les écoles. Les droits, les 

responsabilités et les habitudes de vie saines sont souvent méconnus. Une éducation spécifique est 

nécessaire pour améliorer la santé mentale. Manque de dialogue et de connexion entre l’école et les 

familles.  

● 5.3.2.1 Normaliser les traitements psychologiques (par exemple, les pathologies 

psychologiques et la nécessité d’un traitement ne sont pas ouvertement abordées). Il est 

important de comprendre que la consultation chez un psychologue est un besoin pour tout 

le monde. Enseigner la philosophie, la pensée logique et la critique dans les écoles. La santé 

mentale des personnes s’en trouvera améliorée. 

● 5.3.2.2 Programmes scolaires sur l’alimentation saine. Apprendre à distinguer ce qui est sain 

de ce qui ne l’est pas. 

● 5.3.2.3 Expliquer les problèmes liés à l’automédication dans les écoles et aux adultes. 

● 5.3.2.4 Augmenter le temps d’éducation physique à l’école pour améliorer la condition 

physique (meilleure santé mentale, lutte contre l’obésité, etc.). Encourager les parents à 

sortir plus souvent avec leurs enfants. La promotion de l’activité physique peut également 

être encouragée par des programmes de mobilité durable (par exemple, au Portugal, il 

existe des incitations à une mobilité plus durable qui encouragent le vélo et la marche). 

● 5.3.2.5 Former les adultes et les étudiants aux premiers secours et à la réanimation 

cardiorespiratoire. Outre la formation, il est important que des défibrillateurs soient 

disponibles dans les lieux publics.  
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Problématique 5.3.3 - Sensibilité insuffisante aux questions de genre dans les politiques de santé (ce 

qui entraîne des difficultés d’accès à des informations fiables, à la prévention, aux traitements, à la 

discrimination, etc.) et négligence des différences biologiques (plus grande vulnérabilité des femmes 

à certaines maladies, par exemple).  

● 5.3.3.1 Supprimer la TVA des produits d’hygiène féminine. 

● 5.3.3.2 Les politiques de santé doivent reconnaître qu’en raison de leurs différences 

biologiques et de leur genre, les femmes et les hommes ont des besoins, des obstacles et 

des possibilités d’accès à la santé différents. Il est également nécessaire de répondre aux 

besoins des personnes LGTBIQ (en particulier, les jeunes LGTBIQ, car ils sont en train de 

construire leur identité et ont besoin de plus de soutien). Promouvoir des lois LGTBIQ 

spécifiques (par exemple, loi Trans Aragon : une unité de soins pour l’identité de genre a été 

créée et apporte une aide psychologique et un soutien tout au long du processus de 

transition ; en Aragon, il existe également une loi LGTBIQ. Les deux pourraient être une 

référence pour d’autres régions). 

 

Problématique 5.3.4 - Inégalité d’accès au système de santé en fonction des ressources disponibles. 

● 5.3.4.1 Améliorer la formation et fournir davantage de ressources aux entités du secteur 

tertiaire et aux services sociaux qui sont en contact avec des personnes ayant peu de 

ressources (par exemple, certaines personnes ont de très mauvaises habitudes en matière 

d’hygiène ou d’alimentation, car elles n’ont pas les informations ou les ressources pour les 

améliorer). Les sans-abri n’ont pas accès aux soins médicaux, beaucoup ont honte d’aller 

chez le médecin. Les ONG peuvent aller à leur rencontre et organiser des visites médicales 

pour les groupes vulnérables.  

● 5.3.4.2 Inclure les familles dans les programmes éducatifs des écoles, afin qu’elles fassent 

également partie des habitudes d’éducation saine promues dans les écoles. 

 

Problématique 5.3.5 - L’accès aux soins de santé est inégal en fonction du lieu de résidence. Forte 

centralisation des services de santé (par exemple, parfois, dans les zones rurales, de petits hôpitaux 

ferment en raison d’un manque de viabilité économique ; parfois, dans les zones urbaines, de petits 

hôpitaux doivent être rattachés à de grands hôpitaux beaucoup plus éloignés), ce qui a un coût tant 

pour les patients qui doivent s’y rendre que pour le système de santé lui-même. Le patient doit être la 

priorité. 

● 5.3.5.1 Développer des outils permettant au personnel infirmier d’améliorer son travail (par 

exemple, applications vocales : le personnel infirmier parle à l’application, qui transmet à un 

système qui retranscrit la consultation, ce qui lui évite d’écrire). 

● 5.3.5.2 Accorder plus d’importance au médecin de famille, notamment dans les zones 

rurales. 
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Problématique 5.3.6 - Difficultés d’accès aux services de santé entre les pays, tant en Europe qu’au 

niveau international. 

● 5.3.6.1 Mettre en œuvre des soins de santé publique de base (aspects fonctionnels et non 

esthétiques) dans tous les pays de l’UE. Les résidents de ces pays devraient y avoir accès, 

mais aussi les immigrants ou les personnes originaires d’autres pays. 

 

Problématique 5.3.7 - Il existe des différences d’accès aux soins de santé au sein d’un même pays. Les 

sans-abri et les immigrants ont plus de difficultés à y accéder en raison de différences culturelles, de 

problèmes de communication, de leur situation juridique, de la gêne, etc.  

● 5.3.7.1 Assurer des soins médicaux aux sans-abri et aux migrants (par exemple, des ONG 

fournissent des soins privés, et de telles initiatives devraient être encouragées). 

● 5.3.7.2 Intégrer la santé, la dignité humaine et le droit à l’intégrité dans l’article 3 du traité 

sur l’Union européenne. La dignité humaine fait partie de la santé des personnes (par 

exemple, l’article 15 de la Constitution espagnole inclut le droit à la vie et à l’intégrité 

physique et morale, sans qu’il ne soit en aucun cas soumis à la torture ou à des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants). 

 

Problématique 5.3.8 - Les informations sur les avantages du système de soins de santé privé sont 

insuffisantes. La création d’un système de santé privé peut entraîner une discrimination envers les 

personnes ayant peu de ressources et diminuer la qualité du service public. 

5.3.8.1 Analyser les avantages et les inconvénients du système de santé privé (par exemple, voir 

dans quelle mesure la promotion d’un système privé entraîne une réduction des investissements 

dans le service public, voir dans quelle mesure il est discriminatoire, etc.) (par exemple, en 

Allemagne, il existe une assurance privée et des soins de santé publics. Les soins de santé privés ne 

sont pas toujours meilleurs. Les patients privés doivent payer pour des examens dont ils n’ont pas 

vraiment besoin).   



 

Panel 3, session 2 - 35 

Panel de citoyens européens 3 : « Changement climatique, environnement / santé » 

Annexe I : comment les orientations ont-elles été formulées ? 

A. Présentation de la session 2 

 

Vendredi 19/11/2021 

Assemblée plénière 1 

Objectif : Se reconnecter en tant que panel et préparer la deuxième session 

Accueil ; prise de parole des citoyens ; rapport des ambassadeurs de l’assemblée plénière de 

la conférence ; point sur la plate-forme ; programme du week-end ; introduction à la 

méthodologie de la session 

Samedi 20/11/2021 

Plénières thématiques 1 

Objectif : les experts ont présenté leurs contributions sur les thèmes des pôles thématiques 

Travail du sous-groupe 1 
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Objectif 1 : les citoyens ont identifié les problématiques d’un pôle thématique spécifique en 

s’appuyant sur les thèmes de celui-ci, ainsi que sur les contributions des experts, leurs 

propres connaissances et les délibérations 

Objectif 2 : les citoyens ont formulé des orientations et des justifications3 pour chaque 

problématique 

 

Dimanche 21/11/2021 

Plénières thématiques 2 

Objectif : les experts ont présenté leurs contributions sur les thèmes des pôles thématiques 

Travail du sous-groupe 2 

Objectif 1 : en fonction du thème, les citoyens ont soit formulé de nouvelles 

problématiques, orientations et justifications, soit approfondi les travaux de la journée de 

samedi  

Objectif 2 : les citoyens ont finalisé les orientations et les justifications 

Assemblée plénière 2  

Objectif 1 : les rapporteurs des groupes ont rendu compte des discussions des sous-groupes 

Objectif 2 : les citoyens ont exprimé leur avis sur la session 2 

Objectif 3 : le modérateur principal a fourni un aperçu de la session 3 

 

N.B. Le thème 1 comportait 2 pôles thématiques tandis que les thèmes 2, 3, 4 et 5 en 

comptaient 3. Pour éviter un déséquilibre dans le traitement des pôles thématiques du 

thème 1 le dimanche (qui disposaient de moins de temps pour les travaux en sous-groupes 

en raison de la plénière de clôture), deux groupes ont travaillé sur le pôle thématique « Des 

modes de vie sains » le samedi, tandis que le troisième groupe a travaillé sur le pôle 

thématique « Éducation à l’environnement ». Puis, ils ont échangé leurs pôles le dimanche. 

 

 
3 Voir la liste détaillée des problématiques, orientations et justifications en annexe 
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Salle Thème Pôle thématique du samedi 

Pôle thématique du 

dimanche 

Salle 1 

De meilleurs modes de 

vie Des modes de vie sains 

Éducation à 

l’environnement 

Salle 6 

De meilleurs modes de 

vie Des modes de vie sains 

Éducation à 

l’environnement 

Salle 15 

De meilleurs modes de 

vie 

Éducation à 

l’environnement Des modes de vie sains 

  

Cette configuration a permis d’éviter de travailler en silos, car les deux pôles ont pu être 

traités par les trois sous-groupes. Elle a également évité de créer un déséquilibre en traitant 

un pôle thématique le samedi, et l’autre le dimanche. En moyenne, un groupe ayant 

travaillé sur un pôle thématique du thème 1 a identifié 7 problématiques et formulé 

13 orientations. Étant donné que les 3 groupes y ont participé, le nombre de 

problématiques et d’orientations est plus élevé.  

 

 

 

B. Processus détaillé de la formulation des orientations 

 
● Situation initiale : lors de la première session, les citoyens européens ont abordé entre 75 et 

78 thèmes en lien avec le thème général de leur panel. Ces sujets ont été organisés en cinq 

thèmes de travail, répartis en plusieurs pôles thématiques. Les thèmes mis en avant par 

chaque panel ont servi de base de travail aux citoyens lors de la session 2. Avant la session 2, 

les citoyens ont été affectés à un thème spécifique ainsi qu’à un pôle thématique de travail.  

 

● Le samedi matin, les citoyens ont commencé la journée en participant à l’assemblée plénière 

de leur thème. Pour chaque thème était organisée une assemblée plénière composée des 

trois sous-groupes travaillant sur les pôles thématiques dudit thème. Pendant cette 

assemblée plénière thématique, les facilitateurs ont présenté les thèmes des pôles 

thématiques et les panélistes ont écouté un ou deux experts donner leur avis sur chacun 

d’eux. Les interventions des experts ont été suivies de courtes séances de questions-

réponses. À l’issue de l’assemblée plénière thématique, 20 minutes ont été consacrées aux 

pôles thématiques afin d’engager collectivement une première discussion générale sur la 

compréhension du lien entre thèmes et problématiques.  

 

● Après l’assemblée plénière thématique, les citoyens se sont répartis en sous-groupes de 

travail. L’objectif de ce premier travail en sous-groupes était que les citoyens utilisent leurs 

propres connaissances, les contributions des experts et le thème de leur pôle thématique 

comme base de travail et guide de discussion pour formuler des problématiques claires. Une 

problématique désigne un problème/une situation qui doit changer/un défi à relever. Si l’un 

des thèmes était déjà quasiment une problématique en soi, il pouvait être réutilisé comme 

base. Si un thème était très vaste, il était possible d’en faire une problématique.  
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● Les citoyens ont pu soulever autant de problématiques qu’ils le souhaitaient pendant ce 

premier créneau de 45 minutes. Après l’assemblée plénière thématique du dimanche, ils ont 

eu la possibilité de réorganiser les problématiques, les contributions de nouveaux experts 

pouvant apporter une nouvelle perspective. 

 

● Les citoyens ont continué à travailler en sous-groupes pendant le reste de la journée de 

samedi et ont commencé à rédiger des orientations sur les problématiques mises en avant. 

Les orientations sont la première étape vers la rédaction des recommandations, qui sera 

l’objectif de la session 3. Les orientations formulées lors de la session 2 serviront de base 

pour l’élaboration des recommandations de la session 3. 

 

● À la fin de la journée du samedi, les sous-groupes ont reçu le travail produit pendant la 

journée par un autre sous-groupe de leur thème et ont été invités à réagir et à exprimer leur 

avis.  

 

● La journée de dimanche a débuté par une assemblée plénière thématique, lors de laquelle 

les citoyens ont reçu les contributions de nouveaux experts sur des problématiques sur 

lesquelles ils avaient déjà travaillé le samedi ou sur un nouveau pôle thématique attribué à 

leur sous-groupe. 

 

● À l’issue de l’assemblée plénière thématique, les citoyens se sont répartis en sous-groupes 

pour finaliser leurs orientations du samedi, en intégrant les contributions des experts, ou 

pour soulever de nouvelles problématiques et formuler de nouvelles orientations. À la fin de 

la journée du dimanche, chaque sous-groupe a reçu le travail (problématiques, orientations 

et justifications) produit pendant la journée par un autre sous-groupe de son thème, y a 

réagi et a exprimé son avis. Puis, chaque groupe a reçu les suggestions sur son orientation. 
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Annexe II : contribution des experts et vérification des faits 

 

Afin d’éclairer les discussions et les travaux collectifs, le Secrétariat commun de la Conférence a 

invité 29 experts à la deuxième session du panel 3.  

Les experts ont été affectés aux cinq thèmes de travail en fonction de leur domaine d’expertise. Ils 

ont été invités à fournir une brève présentation sur les différents thèmes des pôles thématiques, à 

exposer les difficultés relatives à ces thèmes ainsi que les différentes positions existantes et des 

propositions de solutions. En cas de besoin, les citoyens ont pu demander directement des 

éclaircissements ou des compléments d’informations sur les contributions des experts.  

Plusieurs experts ont également répondu aux questions posées par les sous-groupes. Les experts ont 

reçu ces questions par téléphone ou par e-mail et leurs réponses ont ensuite été transmises aux 

sous-groupes. En outre, des vérificateurs de faits étaient disponibles pour clarifier les questions de 

base, afin que les discussions reposent sur des informations factuelles.  

 

Experts du thème 1 « De meilleurs modes de vie » 

Pôle thématique « Des modes de vie sains » 

● Mariya Trifonova, professeure adjointe, faculté d’économie et d’administration des affaires, 

université de Sofia St. Kliment Ohridski, experte invitée ECFR 

Pôle thématique « Éducation à l’environnement » 

● Norbert Steinhaus, directeur du projet TeRRIFICA au Wissenschaftsladen Bonn et membre 

du conseil d’administration de Bonn Science Shop 

● Jeppe Læssøe, professeur émérite, Danish School of Education 

 

Experts du thème 2 « Protéger notre environnement et notre santé » 

Pôle thématique « Un environnement naturel sain » 

● Simone Borghesi, directrice de la Florence School of Regulation - Climate (FSR Climate), 

professeure à temps partiel à l’IUE et professeure d’économie de l’environnement au 

département des sciences politiques et internationales de l’université de Sienne, Italie 

● Nicolas de Sadeleer, professeur de droit de l’environnement, Université Saint Louis, 

Bruxelles 

Pôle thématique « Protéger notre biodiversité » 

● Émilie Gaillard, maître de conférences à Sciences Po Rennes 

● Sergiy Moroz, chargé de mission pour l’eau et la biodiversité, Bureau européen de 

l’environnement 

● Marie Stenseke, doyenne adjointe de la faculté de commerce, d’économie et de droit, 

professeure titulaire de géographie humaine, université de Göteborg 

https://ecfr.eu/profile/mariya-trifonova/
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://me.eui.eu/simone-borghesi/
https://www.usaintlouis.be/sl/100087.html
https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/emilie-gaillard
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
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Pôle thématique « Alimentation sûre et saine » 

● Ivar Vågsholm, professeur, responsable du département des sciences biomédicales et de la 

santé publique vétérinaire, université suédoise des sciences de l’agriculture 

● Nikolai Pushkarev, coordinateur politique, système alimentaire et prévention des MNT, 

Alliance européenne de santé publique 

 

Experts du thème 3 « Réorienter notre économie et notre consommation » 

Pôle thématique « Réguler la surproduction et la surconsommation » 

● Jaroslaw Pietras, professeur au Collège d’Europe (Natolin), ancien directeur général de la DG 

Transport, énergie, environnement, éducation au Secrétariat général du Conseil de l’Union 

européenne 

● Agnieszka Oleksyn-Wajda, directrice de l’Institut du développement durable de l’université 

Lazarski, Pologne 

Pôle thématique « Réduction des déchets » 

● Joan Marc Simon, directeur exécutif, Zero Waste Europe 

● Almut Reichel, gestionnaire de projet du groupe « Utilisation durable des ressources et 

industrie », Agence européenne pour l’environnement 

Pôle thématique « Produits équitables, égalité d’accès et consommation juste » 

● Meera Ghani, coordinatrice politique, ECOLISE 

● Vasileios Rizos, chargé de recherche et responsable des ressources durables et de 

l’économie circulaire, Centre d’études de la politique européenne (CEPS) 

 

Experts du thème 4 « Vers une société durable » 

Pôle thématique « Énergies renouvelables, dès à présent » 

● Thomas Pellerin Carlon, directeur du Centre énergie de l’Institut Jacques Delors, chercheur 

senior, politique européenne de l’énergie 

● Iga Lis, avocate possédant près de 20 ans d’expérience dans le domaine des énergies 

renouvelables, université Lazarski, Pologne 

Pôle thématique « Soutenir le changement » 

● Christian Egenhofer, associé de recherche principal à l’école de gouvernance européenne et 

transnationale de l’Institut universitaire européen, Florence, et chargé de recherche 

principal au CEPS, Bruxelles, et au Collège d’Europe (Natolin) 

● Agata Meysner, directrice, Generation Climate Europe 

 

Pôle thématique « Transports respectueux de l’environnement » 

https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://izrs.eu/o-instytucie/agnieszka-oleksyn-wajda
https://zerowasteeurope.eu/about/team/
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://brusselsbinder.org/user/meeraghani/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/vasileios-rizos/
https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/node/4419
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● Pantelis Capros, professeur, École d’ingénierie électrique et informatique de l’Université 

technique nationale d’Athènes (NTUA) 

● Nadine Mingers, responsable Camions propres, Transport & Environnement (T&E),  

 

Experts du thème 5 « Des soins pour tous » 

Pôle thématique « Renforcer le système de santé » 

● Aleskandar Dzakula, professeur à la faculté de médecine de l’université de Zagreb 

● Paul De Raeve, secrétaire général de la Fédération européenne des associations infirmières 

(EFN) 

Pôle thématique « Une meilleure compréhension de la santé » 

● Francisco José Eiroa Orosa, chercheur du programme Ramón y Cajal, Section de la 

personnalité, de l’évaluation et du traitement psychologique, université de Barcelone 

● Yann Le Cam, fondateur et directeur général d’EURORDIS - Rare Diseases Europe 

● Claudia Marinetti, directrice, Mental Health Europe 

Pôle thématique « Égalité d’accès à la santé pour tous » 

Michele Calabrò, conseiller politique, European Patients’ Forum 

https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://www.linkedin.com/in/nadine-mingers/?originalSubdomain=nl
https://lmhs.snz.hr/professors/doc-dr-sc-aleksandar-dzakula
https://www.linkedin.com/in/paul-de-raeve-035b07127/?originalSubdomain=be
https://www.ub.edu/ipcs/ca/equip/francisco-jose-eiroa-orosa/
https://www.eurordis.org/person/yann-le-cam
https://www.mhe-sme.org/who-we-are-2/#meet-the-staff
https://www.eu-patient.eu/about-epf/about-us/secretariat/michele-calabro/
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Annexe III : liste détaillée des problématiques, orientations et justifications 

NB : chaque facilitateur a pris des notes dans sa propre langue. P = problématique, O = orientation, J = justification 

 

De meilleurs modes de vie 

1.1 Des 
modes de 
vie sains 

Salle 1 

Allemand P. 1      junge Leute erhalten nicht genügend Bildung und Information über gesunde Lebensweisen (z.B. gesund kochen)   

O. 1    Kochschulen in Mitgliedsländern eröffnen und mit Subventionen fördern und mit Werbung propagieren (kostenlose Kurse für Jugendliche und 
Kinder), auch Ausbildungskurse über gesunde Ernährung bereits im frühen Kinderalter (Vorschule & Grundschule) anbieten, beste Praxis / beste Rezepte 
aus ganz Europa dafür einsammeln und in die Kurse einbringen (auf reiche Vielfalt der europäischen Essensgewohnheiten zurückzugreifen), Beispiel Italien: 
Berufsausbildung in der man lernt gesund zu kochen an öffentlichen Schulen (kostenlos) 

J.         durch steigende Fettleibigkeit insbesondere unter jungen Menschen Gesundheitssystem enorm belasten 

O. 2    Werbeclips im Fernsehen, auf verschiedenen Plattformen und in Zusammenarbeit mit Influencern (z.B. Youtube) machen während Programmen 
für Junge und mit statistischen Angaben untermalen und somit Zielgruppen gezielt ansprechen und informieren über gesunde Ernährung, gesundes Kochen 
und gesunde Lebensmittel 

J.         weil junge Menschen vieles in Frage stellen und nicht alles Annehmen was die Älteren sagen 

O. 3    ganzheitlicher Ansatz: Sport, Gesundheit und Ernährung, z.B. auch aufmerksam machen auf Krankheiten die entstehen können, wenn man sich 
nicht gesund ernährt (z.B. Herz-Kreislauf-Probleme) 

J.         müssen Netzwerk schaffen, um Kinder abzuholen und auf Bedeutung der Zukunft hinzuweisen und wie man für eine gesündere Gesellschaft 
sorgen kann 

O. 4    auch in Unterricht einbringen: Sexual-Erziehung, Erziehung im Straßenverkehr 

J.         weil es sich dabei um wichtige Themen handelt und Kinder nicht in der Schule darüber informiert werden 
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O. 5    Schulkantinen müssen gesündere Ernährung anbieten, z.B. auch Auswahl erhöhen (vegetarisch, Gemüse-Beilagen, Obst und Gemüse der Saison) 
und ausgewogene Ernährung, hohe Qualität, z.B. Bio-Produkte 

J.         damit Kinder nicht übergewichtig werden und schlechte Gewohnheiten entwickeln 

I. 2      Werbung fördert ungesunden Lebensstil (z.B. Alkohol und Zigaretten) 

O. 1    Broschüren die an Schulen verteilt werden, Bildungs-NGOs stärker fördern und nach der Schule im Hort etc., dass Leute die sich mit Ernährung und 
Sport auskennen, den Kindern diese Themen näherbringen 

J.         weil es an den Schulen keine Möglichkeit gibt, das Thema zu vertiefen, weil man nach den Lehrplänen vorgehen muss 

O. 2    Alkohol- und Tabakwerbung einschränken, z.B. bei Sportveranstaltungen, insbesondere bei einem jungen Publikum 

J.         Gefühl wird vermittelt, dass man frei wäre, wenn man raucht oder Alkohol trinkt 

O. 3    "Unternehmen: Beispiel in Mittagspause Erholungs- und Fitnessarea, körperliche Aktivität fördern auch in Unternehmen, währendessen in Kontakt 
mit Kolleginnen und Kollegen kommen, Sportfelder für z.B. Fußball - um Erholung oder Sport in Mittagspause zu fördern, 

auch während der Arbeitszeit Mitarbeitenden Möglichkeit geben sich zu bewegen, z.B. Gymnastikbälle, Aufstehen während der Arbeit, Übungen in der 
Nähe von Schreibtisch machen, Sitzweise wechseln" 

J.         um den Lebensstil zu verbessern, Krankheiten vorzubeugen oder degenerative Verschlechterungen der Muskulatur, Zuckerkrankheit, 
Fettleibiligkeit - wichtig schon in jungen Jahren zu beginnen, Übungen und körperliche Betätigung zu machen und fördern, weil es schlechte 
Essgewohnheiten ausgleichen kann und vielleicht auch verhindern, dass Medikamente benötigt werden 

I. 3      unterschiedliche Bildungssysteme in den EU-Ländern ermöglichen keine einheitliche Richtlinie, Bio-Lebensmittel sind teuer, große Differenzen 
darüber was gesund ist (z.B. pflanzenbasierte Ernährung), zu große Mengen werden konsumiert   

O. 1    Kleingärten in Schulen anlegen, urbane Gärten anlegen und eventuell sogar subventionieren 

J.         weil es in den Schulen nicht gelehrt wird oder manche Kinder nicht die Möglichkeit haben, weil sie in einer Großstadt leben, zu erleben wie 
Lebensmittel wachsen 

O. 2    Preisanpassung: Bio-Produkte günstiger 

J.          
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O. 3    Kochunterricht in Schulsystem einbauen, Kochkurse 

J.          

O. 4    gute Rezepte für vegetarisches Essen mehr verbreiten, die Spaß machen und lecker schmecken können 

J.         weil es gesund ist und weil es für die Umwelt sehr positiv wäre, weniger Fleisch zu konsumieren (Treibhausgase reduzieren) 

O. 5    kleinere Betriebe, die regional produzieren und regional verkaufen stärker fördern und Bio-Betriebe stärker fördern, dass sie Möglichkeit haben, 
das Essen preiswerter zu produzieren (statt nach Fläche zu subventionieren, nach Nachhaltigkeit gehen) 

J.         durch Bio-Anbau wird Umwelt verschont (weniger CO2-Ausstoß), Blühstreifen für Insekten werden angelegt und Menschen hätten die Möglichkeit 
günstiger Bio-Lebensmittel einzukaufen und mehr auf Tierwohl achten 

O. 6    vertikaler Anbau: in großen Lagerhäusern gestapelt anbauen, Pestizide müssen nicht eingesetzt werden, da dort keine Insekten hinkommen, 
braucht große Investitionen aber mit Automatisierung wird das Ganze sehr kostengünstig und erschwinglich 

J.         damit nicht riesige Flächen in Anspruch genommen werden müssen 

I. 4      Leute verlieren ihr Vertrauen in organische Produkte, keine Bewegung / kein Sport in Schulen und Unternehmen (viele Herzkreislauf-
Erkrankungen)             

O. 1    örtliche Vereine mit Subventionen fördern, dass Kinder außerhalb der Schule die Möglichkeit haben Sport zu treiben (verschiedene Sportarten in 
Vereinen ausprobieren) 

J.         weil in der Schule teilweise nur 1-2 Stunden Sport unterrichtet wird 

O. 2    mehr zu Fuß gehen - über gesundheitlichen Mehrwert aufklären über Fernsehen, Radio, die sozialen Medien, Zeitungen und Zeitschriften 

J.         ÖPNV beispielsweise auch gefährlich während Pandemie 

O. 3    Veranstaltung von europäischen Meisterschaften, junge Leute aus ganz Europa treten an und messen sich im Wettbewerb in verschiedenen 
Sportarten 

J.         um die Jugend zu motivieren, aktiver zu werden und mehr Sport zu treiben 

I. 5      fehlende Grundkenntnisse darüber, was gesunde Lebensmittel sind und was gesunde Ernährung ist   
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O. 1    Hinweise auf Verpackungen: was ist gesund / was ungesund (Z.B. Lebensmittel-Ampel, Nutri-Score) 

J.         weil Infos oft sehr kleingedruckt sind und für Laien unverständlich, darum ist es wichtig mit einer Ampel (rot, orange, grün) auf einen Blick zu 
erkennen, was gut ist und was nicht 

I. 6      ungesunde Lebensmittelzusätze und Konservierungsstoffe in Lebensmitteln, Einsatz von Pestiziden, Chemie und Antibiotika in der 
Landwirtschaft, Großteil der EU Gelder geht in Subventionen der nicht-nachhaltigen Landwirtschaft  

O. 1    mitverfolgen wie EU-Gelder verteilt werden, mehr Geld für Innovationen im Landwirtschaftsbereich bpsw. vertikale Landwirtschaft 

J.          

O. 2    Verbot von vorbeugenden Antibiotika-Zusätzen in Lebensmitteln für gesunde Tiere 

J.         durch den übermäßigen Konsum von Fleisch von Tieren, die mit Antibiotikazusätzen gefüttert wurden, nehmen Antibiotikaresistenzen in der 
Humanmedizin deutlich zu 

O. 3    darum: Einsatz von Antibiotika einschränken, aber auch Verzehr von Fleisch reduzieren 

J.          

I. 7      Lebensmittelindustrie wird zu stark suventioniert, fehlende Informationen über Impfungen und fehlende Aufklärung in Bevölkerung, fehlender 
Zugang zu ärztlicher Versorgung während Pandemie (z.B. Überlastung in Intensivstationen), zu wenig Ärzt:innen und Pfleger:innen   

O. 1    NGOs, die sich mit gesunden Lebensmittel beschäftigen, stärker fördern 

J.          

O. 2    massive Aufklärungskampagne von Seiten der EU, dass die MRNA-Impfstoffe sicher sind und was es bedeutet, wenn man sich mit diesen 
Impfstoffen impfen lässt 

J.         niedrige Impfquoten (z.B. Deutschland) und um alle Menschen zu erreichen, weiterhin steigende Zahlen verhindern und Intensivstationen nicht 
überlasten 

 

Salle 6 
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Allemand I. 1      Fehlendes Bewusstsein und Einsicht über negative Umwelteinflüsse durch eigenes Verhalten         

O. 1    Mehr Information und eine Kampagne für gesundes Leben mit konkreten Beispielen. Informationen leicht verständlich und zugänglich machen. 
Verschiedene Informationskanäle für unterschiedliche Zielgruppen nutzen. 

J.         weil man Menschen durch Wiederholung aufklären kann und verschiedene Gruppen auf andere Informationen reagieren 

O. 2    Wir brauchen gute Vorbilder, die in den Medien präsent sind 

J.         weil negatives Verhalten nicht belohnt werden soll und herausgestellt werden müsste 

O. 3    Stärkere Reglementierung von Missinformation in der Werbung ist nötig sowie ein Verbot von Werbung für sehr ungesunde Lebensmittel 

J.         weil Werbung einen direkten Effekt auf den Informationsstand der Menschen hat und hat einen schlechten Einfluss 

O. 4    Gute Kurse und Informationen für Schulen und Kindergärten fördern und bereitstellen durch europäische Programme 

J.         weil schon Kinder über das Thema aufgeklärt werden müssen 

O. 5    Belohnung und Anreizsysteme schaffen für positive Verhalten 

J.         damit sich positives Verhalten lohnt 

I. 2      Es gibt unzureichende Anreize und Anforderungen für Produzenten nachhaltiges und gesundes Essen zu produzieren             

O. 1    Subventionen und Belohnungsprogramm für kleine und nachhaltige Produzenten vergeben um nachhaltig und gesund zu produzieren. 
Subventionen für andere reduzieren. 

J.         weil die Produktion von gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln teurer ist, gerade wenn es keine Massenproduktion ist 

O. 2    Stärkere Reglementierung ist nötig um Produktion von ungesundem Lebensmitteln zu begrenzen 

J.         weil dies nötig ist wegen der großen Macht von Großkonzernen, die schlechtes Essen produzieren 

I. 3      Gesunde und nachhaltige Lebensmittel stehen nicht überall und für jeden zur Verfügung (Preis). Ungesunde Lebensmittel sind leicht verfügbar. 



 

Panel 3, session 2 - 47 

Panel de citoyens européens 3 : « Changement climatique, environnement / santé » 

O. 1    Von Politik sollen Optionen für Verzicht beworben werden 

J.         denn auch weniger Konsum kann das Richtige sein 

O. 2    Mehr Möglichkeiten und Raum für Wochenmärkte und für Direktvermarktung schaffen, die gesunde und regionale Lebensmittel anbieten und 
dafür werben und Informationen weitergeben 

J.         weil dadurch neue Zugänge für die Produkte und Informationen geschaffen werden und lange Transportwege reduziert werden. 

I. 4      Fehlende Aufklärung und Missinformation, zu wenig Beachtung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Bürger finden nicht die richtigen 
Informationen bzw. können sie nicht richtig interpretieren.  

O. 1    Einen gemeinsamen Standard für bessere und verständliche Informationen über Lebensmittel EU weit schaffen 

J.         weil die Informationen derzeit sehr missverständlich und uneinheitlich sind 

I. 5      Präventionsmaßnahmen wie Sport und gesundes Schulessen sind zu teuer und werden zum Beispiel in Schulen zu wenig angeboten  

O. 1    Schulen und Trägern helfen gesunde und nachhaltige Schulessen anzubieten zum Beispiel durch höhere Budgtes, durch Zugang und Informationen 
zu guten Lieferanten 

J.         weil es Schulen schwer fällt, ohne Unterstützung diese Angebote gut zu machen 

O. 2    Förderung von Fahrradfahren durch den Ausbau von Fahrradrouten, Angebote und Trainings in Schulen 

J.         weil dadurch Bewegung unterstützt und gefördert wird 

O. 3    Zucker besteuern 

J.         um hohen Verbrauch zu reduzieren 

Salle 15 
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Roumain I. 1      Calitatea si diversificarea tehnologiilor de productie folosite in producerea de alimente, cu schimbarea retetelor astfel incat acestea sa fie cat 
mai putin daunatoare        

O. 1    Schimbarea modului de productie si de informare a consumatorilor referitor la beneficiile produselor 

J.         Exista insuficene tehnologii care pot produce alimente organice care sa contribuie la un regim de viata sanatos 

I. 2      Accesul limitat la produse oragnice, sanatoase, datorita limitarilor financiare; control medical obligatoriu      

O. 1    UN TVA mai mare pentru produsele ne-sanatoase; promovarea produselor noi si reducerea TVA. Acordarea de subventii pentru transportul catre 
scoli si locuri de munca 

J.         Este foarte greu pentru produsele organice sa intre in competitie cu produsele existente deja pe piata; din aceasta perspectiva producatorii de 
produse organice trebuie incurajati. 

I. 3      Preventia continuua este insufiecient dezvoltata si implementata       

O. 1    Schimbarea sistemului medical pentru a fi mult mai eficient in implementarea preventiei continuue 

J.         Este posibila identificarea problemelor de sanatate in stadiu incipient, conducand la rezolvarea mai usoara a problemelor. 

I. 4      Trebuie sa existe suficienta informatii in sistemul educational referitor la alimentatie; ce este sanatos, ce ne dauneaza.   

O. 1    Renuntarea la produsele din materii prime procesate si sa incurajam cat mai mult bucataria bazata pe alimente sanatoase. Includerea unor ore de 
nutritie 

J.         Nutritia sanatoasa trebuie promovata si implementata de la varste cat mai fragede,cu rol de preventie si cu impact pe termen lung 

I. 5      Comunicarea si informarea referitoare la stilul de viata sanatos trebuie sa fice cat mai complete, prezentand solutiile, dar si consecintele unui 
mod de viata ne sanatos.       

O. 1    Campanile de informare sa fie structurate pe grupuri tinta bine definite , iar mijloacele de adresare sa fie adecvate fiecarui grup. Medicile trebuie 
sa comunice - cu orice ocazie - nevoia de a urma un stil de viata sanatos 

J.         Fiecare grupa de varsta are nevoie de informatii specifice si de utilizarea celui mai bun canal de promovare a informatiei. 

I. 6      Preventia este foarte importanta si avem nevoie de recomandari din partea medicilor, nu doar recomandari de medicatie. Ingrij ire, comunicare 
si informare din timp (inclusiv educatia sexuala in randurile tinerilor). Sunt consumate mult prea multe medicamente, inclusiv din cauza companiilor 



 

Panel 3, session 2 - 49 

Panel de citoyens européens 3 : « Changement climatique, environnement / santé » 

farmaceutice care promoveaza consumul unor anumite medicamente.  

O. 1    Rolul medicilor de familie trebuie sa fie mai important; sa fie activi si nu doar reactivi in activitatile lor. Cabinetele medicilor de familie trebuie sa fie 
mai bine dotate. 

J.         A preveni este mult mai usor si eficient decat a trata cu intarziere. 

I. 7      Informatiile referitoare la problemele medicale cu impact asupra societatii nu sunt intotdeauna corect si transparent prezentate.  

O. 1    Implicam specialisti recunoscuti pe plan profesional in a prezenta problemele de sanatate relevante pentru societate. 

J.         Necesitatea de a lua cele mai bune masuri de preventie si de tratament. 
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Éducation 
à 
l’environn
ement 

Salle 1 

Allemand I. 1     Warum haben wir keine Informationen darüber was Auswirkungen von Fleischkonsum / Massentierhaltung und Essensgewohnheiten sind? Starke 
Lobby hinter Landwirtschaft. Ungenügende Sensibilisierung über das Thema.  

O. 1    Bewusstseinsförderung für diese Umstände. Mehr Statistiken, Fakten und Zahlen bereitstellen, um über diese Themen und die Auswirkungen zu 
informieren. 

J.         um CO2-/ und Methan-Ausstoß verringern. Weil Klimawandel in einigen Ländern noch weiter weg scheint. Darum sollte das Thema in Bewusstsein 
der Bürger gebracht werden. Betrifft uns alle und ist extrem wichtig. 

O. 2    Nachhaltige und regenerative Landwirtschaft betreiben 

J.         um CO2 Ausstoß zu verringern 

O. 3    In öffentliche Rundfunk-Veranstaltungen investieren, berichten in europaweiten Kanälen. Das Internet und die sozialen Netzwerke für die jüngeren 
Leute nutzen. 

J.         um unabhängige Medien zu unterstützen, braucht es Finanzierung. 

I. 2      Kontakt zur Natur fehlt insbesondere in den Städten.   

O. 1    Stadtkindern Natur nahe bringen: Förderprogramme für Schulgärten, dass Gärtner diese pflegen und mit den Kindern das zu besprechen (Nutz- 
und Blühgarten) oder auch Waldschulen. Unterricht im Freien gestalten. 

J.         "dass junge Leute die Gelegenheit bekommen, eine saubere Umwelt in ihrer Nähe zu haben und über ihre Schulen mit anderen Organisationen 
zusammen in die Natur rausgehen. Dass Kinder eine saubere Zukunft haben in Europa. Auch verschiedene Naturgegebenheiten verstehen innerhalb von 
Europa. 

niedrigschwelliges Angebot, dass außerschulische Angebote in der Natur realisiert werden können." 

O. 2    Grünere Städte, Natur in die Stadt bringen. Vor allem für Menschen, die in den Städten leben. z.B. mehr Bäume in der Stadt 

J.         dass die Städte lebenswerter, grüner, lebhafter und gesünder werden. Um Lebensqualität zu verbessern (z.B. Luftqualität). Alle sollten nahe der 
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Natur leben, nicht nur diejenigen in ländlichen Gegenden. 

I. 3      Erwachsene erhalten wenig Informationen und Erwachsene und Kinder tauschen sich selten über diese Themen aus. Keine Möglichkeit 
theoretisches Wissen auch umzusetzen. Fehlende Aufklärungskampagne.         

O. 1    Breitangelegte Ausbildungsprogramme, die sowohl für die Eltern, als auch die Kinder bestimmt sind. 

J.         Eltern bestimmen letztlich was auf den Tisch kommt und was gebraucht wird. Erwachsene sind nicht gut genug ausgebildet über Umweltthemen. 

O. 2    Koordinierte Aufklärungskampagne EU weit mit Influencern, über Social Media etc. Zusammenarbeit mit großen Werbeagenturen, um Clips zu 
produzieren, die viral geben und über die überall berichtet wird. Für jedes Land zugeschnitten und gemeinsam mit bekannten Schauspielern oder 
Influencern. Etwas was in die Herzen und Köpfe der Leute geht. 

J.         Jedes Land berichtet anders über Klimawandel und Umwelt. Viele informieren sich nicht über öffentliche Medien oder trauen ihnen zum Teil nicht. 
Wäre wichtig, damit Infos hängen bleiben. 

O. 3    Sensibilisierung in den Schulen für diese Themen und Aufklärung darüber, wie man Lebensmittel kochen kann und verarbeiten kann ohne viel 
Müll. Es muss nicht nur die Köpfe, sondern sollte auch das Herz der Leute ansprechen. 

J.         weil die Auswirkungen bisher noch nicht allen klar sind. 

O. 4    Unabhängige und gute wissenschaftliche Studien zum Thema Klima, Nachrungsmittel und Ernährung durchführen. 

J.         unabhängig von Unternehmensinteressen. 

O. 5    auch Aufklärung / Infos in Nahverkehr einsetzen (Bus, U-Bahn, Straßenbahn). 

J.         viele Leute brauchen öffentliche Verkehrsmittel täglich. 

I. 4      Mangel an Informationen in Unternehmen und Schulen, um Eltern und ältere Generationen zu informieren. Kein Schulfach zum Thema 
"Umwelt".   

O. 1    Mehr Informationen über Umweltthemen in Schulen: nicht nur theoretische Informationen, sondern auch Beispiele wie praktisch Kenntnisse 
umgesetzt werden können. 
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J.         dass Themen von vielen Seite kommen, nicht nur Eltern sondern auch von Lehrer-Seite. 

O. 2    Einführung des Pflichtfachs "Umwelt" in der Schule. Umwelttage einführen in der Schule (z.B. Müll aufsammeln). 

J.         um Kindern Möglichkeit zu geben über solche Sachen informiert zu werden von Seiten der Lehrer. Und die Möglichkeit zu geben, das hautnah 
mitzuerleben was das bedeutet und die Zusammenhänge zu erkennen. 

O. 3    Neue Herstellungsverfahren fördern, bei denen keine Rückstände / kein Müll anfallen, z.B. Bäckerei. Menschen aufzeigen, wie man vernünftig 
einkauft, so dass weniger Abfälle entstehen. 

J.         weniger Verschwendung und Menschen überlegen sich länger, ob sie etwas kaufen wollen. Weniger Geld ausgeben und auch gesünderes Essen 
kochen. 

O. 4    Unternehmen unterstützen, die Kinderspielzeug herstellen. Kinder über das Spielen an diese Themen heranführen und ihnen Erklären was es mit 
Umweltschutz auf sich hat. Spielzeug herstellen, was diese Themen Kindern didaktisch nahe bringt. Diese müssen erschwinglich sein. Darum eng mit 
Spielzeugherstellern zusammenarbeiten. 

J.         dass Kinder spielend lernen und Lektion akzeptieren. Sich es besser merken, als z.B. bei lesen. 

O. 5    Kostenlose und geförderte Angebote in Erwachsenenbildung (z.B. Deutschland) zum Thema Energiesparen, Klimawandel etc. - falls nicht öffentlich, 
dann NGOs fördern, die solche Kurse kostenlos anbieten. 

J.         niedrigschwellige Angebote müssen geschaffen werden, weil viele Erwachsene sich für das Thema interessieren und dadurch die Möglichkeit 
haben sich zu informieren. Mit Fachleuten in Austausch treten und mit anderen Leuten diskutieren. 

O. 6    Kulturaustausch zwischen den Ländern: Gemeinsame Projekte zwischen den Ländern und Austausch unter den einzelnen Ländern und unter 
verschiedenen SChulen über Länder hinweg: was machen die Schulen in anderen Ländern im Hinblick auf Umwelt. 

J.         um neue Horizonte zu eröffnen und das Rausgehen aus den Klassenräumen zu ermöglichen. Und um ein größeres, breiteres Wissen über Europa 
zu erreichen. 

O. 7    EU sollte Vorschläge, Ratschläge und Empfehlungen an Schulen abgeben. 

J.          

I. 5      Keine Werbung oder Aufklärung in sozialen Medien, um Umweltprobleme zu lösen. Große Unternehmen funktionieren rein gewinnorientiert in 
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den sozialen Medien. Viele Aussagen in sozialen Medien stimmen nicht und sind mehr emotional geladen als faktisch. Destruktive Aussagen sind 
erfolgreicher als inhaltliche Fakten, die konstruktiv eingesetzt werden könnten.         

O. 1    Influencer, soziale Medien mit einbeziehen. 

J.         "dass jede Informationskampagne auch einen Nachhall finden muss. Die Medien funktionieren dann am besten, wenn es Leute mit 
Austrahlungskraft und vielen Followern sind. Darum wichtig mit ihnen zusammenzuarbeiten, um möglichst viele Leute zu erreichen. 

Weil junge Leute ihnen folgen und ihnen zum Teil mehr vertrauen, als ihren Eltern." 

O. 2    Wir sollten mehr in öffentliche und unabhängige Medien investieren. 

J.         damit zuverlässige Fakten und Informationen vermittelt werden, die nicht durch gewinnorientierte Unternehmen oder durch Interessen von 
Einzelstaaten beeinflusst werden. 

O. 3    Plattform von der EU auf der man Fragen zu Umweltthemen stellen kann und einheitliche Informationen für alle EU-Länder geteilt werden. z.B. 
auch Wissenschaftler selbst zu Wort kommen lassen. 

J.         weil man sich konkret an eine Internetplattform richten könnte, was eine gemeinsame Anlaufstelle wäre und so können wir dafür sorgen, dass es 
nicht zu widersprüchlichen Informationen zum gleichen Thema kommen. Faktisch korrekte Informationen vermitteln, die auf wissenschaftlicher Grundlage 
basieren. 

O. 4    Aber auch Info-Broschüren und mündliche Vermittlung und Aufklärung für Kinder 

J.        weil Informationen ins Netz zu stellen sehr viel Energie verbraucht. 

Salle 6 

Allemand P. 1       

Die Umweltbildung ist noch kein Wert für viele Menschen in Europa. Fehlendes Umweltbewusstsein ist ein Problem.  

O. 1    Bildung zum Thema Klima und Umweltschutz muss Thema und Ziel Nummer 1 sein. 

J.         weil wir keine Zeit verlieren dürfen und unser Planet bedroht ist. 



 

Panel 3, session 2 - 54 

Panel de citoyens européens 3 : « Changement climatique, environnement / santé » 

I. 2      Es gibt kein altersgerechtes und zielgruppengerechtes Bildungsprogramm. Es gibt zu wenig Differenzierung der Angebote für die 
unterschiedlichen Aspekte der Umweltbildung.  

O. 1    Außerschulische Bildungsträger wie Vereine, NGOs und Initiativen fördern. Auch damit sie Schulen unterstützen. Alle Vereine (wie auch zB 
Sportvereine, Suppenküchen) und alle Bildungsträger darin unterstützen, das Thema Umweltbildung aufzunehmen 

J.         weil Organisationen der Umweltbildung schon viele Materialien und Erfahrungen haben, die sich ausbauen und mit anderen teilen können 

O. 2    Ausflüge in die Natur und Aktionen zum Umweltschutz (zB Müll sammeln) nutzen, um die Liebe zur Natur zu fördern. 

J.         Das hilft auch zu vestehen welche lokalen Umweltprobleme es gibt und wie sie gelöst werden können 

I. 3      Es wird nicht genügend Geld für Umweltbildung zur Verfügung gestellt. Die EU hat keine Instrumente um Schulen zu helfen       

O. 1    Digitale Bildungsangebote fördern und verbreiten (zum Beispiel kann die EU bestehende Angebote besser bewerben) 

J.         weil sie kostengünstiger sind. 

I. 4      Viele relevante Informationen und Bildungsmatrialien stehen nicht in allen Sprachen zur Verfügung. Es gibt viel Missinformation (Fake news) 
  

O. 1    Einen breiten Zugang zu allen Informationen in allen Sprachen zu verfügung stellen. Informationen und Materialien müssen wissenschaftlich 
fundiert sein. Öffentliche Medien sollten den Auftrag haben sie zu verbreiten. Soziale Medien sollten genutzt werden. 

J.         weil nicht alle Menschen Fremdsprachen sprechen und dann keinen Zugang haben. Eine gemeinsame Basis schaft die Grundlage für Diskussion. 

I. 5      Eltern sind oft kein Vorbild und kein Teil des Systems der Umweltbildung       

O. 1    Bildungprogramme für Erwachsene und Eltern anbieten und sie in Maßnahmen für Kinder integrieren. 

J.         weil sie eine wichtige Vorbildfunktion haben 

I. 6      Die EU hat begrenzte Möglichkeiten auf die Bildungspolitik Einfluss zu nehmen           

O. 1    Eine gemeinsame europäische Charta für Umweltbildung für alle Mitgliedsstaaten, die an alle Bildungsträger und Schulen gegeben wird 

J.         weil eine Charta zu mehr Verbindlichkeit führen kann und sie breite Zustimmung haben wird 
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I. 7      Es gibt insgesamt einen Mangel an Lehrern und an Möglichkeiten zur fachlichen Ausbildung im Bereich Umweltbildung 

O. 1    Die EU macht eine Empfehlung, dass Mitgliedsstaaten das Schulfach Umweltbildung einrichten. Die Lehre sollte offen sein für Quereinstieger aus 
anderen Bereichen und gut bezahlt werden 

J.            

Salle 15 

Roumain I. 1      Educatia in domeniul ecologic nu are suficient de mare vizibilitate si sprijin.   

O. 1    Reforma sistemelor educationale prin cresterea vizibilitatii si constientizarii rolului pe care mediul il are pentru viata noastra. 

J.         Abordarea multidisciplinara - cea mai potrivita pentru domeniul ecologic - trebuie sa se regaseasca si in structura sistemelor educationale - in 
primul rand din punctul de vedere al curriculei. 

I. 2      Relatia cu natura si cu mediul in care traim trebuie dezvoltata de la cele mai fragede varste.  

O. 1    Pregatirea si formarea - formala si informala - cu privire la mediu si consecintele actiunilor noastre asupra lui trebuie facute in mod sistematic si 
regulat. Un accent important trebuie pus pe schimbarea de atitudine, cu efecte pe termen lung pentru pastrarea valorii inestimabile a mediului. 

J.         Trebuie sa trecem de la o abordare teoretica catre una cat mai practica; sa iesim din formalismul scolar si sa facem lucrurile cat mai practic. 

O. 2    Copiii trebuie incurajati sa petreaca cat mai mult timp in natura - prin programele scolare , iar familiile trebuie incurajate sa petreaca mai mult timp 
cu ei in natura. 

J.         Formarea timpurie a unei atitutdini corecte fata de mediu si cunoasterea efectelor pe care activitatea umana le poate avea asupra mediului 
conduce, pe termen lung , la o constinetizare corecta a problemelor. 

I. 3      Legatura cu mediu (inclusiv contactul fizic cu natura) lipseste.  

O. 1    Includerea in programa scolara a subicetelor referitoare la mediu si protectia lui, inclusiv a detaliilor privind legislatia cu privire la protectia naturii 
(incepand cu primul an de liceu). Clasele sa se desfasoare in mediul natural si fara note. 

J.         Este nevoie de o schimbare de atitudine si responsabilizare. Trebuie implementat si analizat feedback primit referitor la calitatea cursurilor care se 
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refera la mediu/ecologie. 

I. 4      finantarea insuficienta a educatiei in domeniul mediului si folosirea insuficienta resurselor pentru implementarea de masuri specifice      

O. 1    Cresterea bugetului alocat educatiei si comunicarii - atat fonduri publice , cat si cele provenind din mediul privat. 

J.         Intreaga societate trebuie sa participe la actiunile care sustin protejarea mediului. 

O. 2    Campanile de promovare la nivel UE si nivel local/regiuni a problemelor legate de mediu trebuie sa fie coordonate, printr o buna colaborare intre 
factorii locali, regionali, nationali si cei de la nivelul UE. Eficienta lor trebuie evaluata periodic. 

J.         Este nevoie de diminuarea birocratizarii, a transparentizarii proceselor si utilizarea rationala, sinergica a fondurilor disponibile. 

I. 5      La acest moment, informatia despre problematica mediului inconjurator , care sa fie suficient de clar prezentata si care sa fie accesebila pentru 
toti cetatenii, este insuficienta.             

O. 1    Viitoarele campanii campanii de informare trebuie sa demonstreze un grad mai ridicat de coerenta, iar ele sa aiba o periodicitate foarte clara. 
Trebuiesc utilizate canale de informare cat mai diverse pentru ca informatia sa fie cat mai accesibila pentru toata lumea. 

J.         La acest moment , informatiile transmise nu sunt percepute in mod corect de populatie datorita modului de comunicare ne-adecvat. Poate ca in 
anumite situatii pot fi folosite metodologii de gerul celor utilizate la produsele din tutun. 
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Protéger notre environnement et notre santé  

 

Un 
environne
ment 
naturel 
sain 

Salle 2 

Polonais I. 1      Nasz styl życia zagraża wodom gruntowym.    

O. 1    Odpowiednie restrykcje za zanieczyszczanie wody dla dużych firm produkcyjnych i farm przemysłowych. Ograniczenia również dla 
obywateli, zmiana stylu życia i przetwarzania wody w całym obiegu. 

J.         Firmy nie są dostatecznie kontrolowane, a w dużej mierze one są odpowiedzialne za zanieczyszczenie wody. Większa odpowiedzialność 
finansowa przełoży się na poważniejsze zaangażowanie w temat i poszukiwanie przez firmy lepszych dla środowiska rozwiązań. Równie duże 
zanieczyszczenie pochodzi ze strony rolnictwa przemysłowego i nie tylko. Potrzebujemy energii, żeby doprowadzić wodę do gospodarstw 
domowych, a potem znowu potrzebujemy energii, żeby ją uzdatnić. Zmniejszenie wykorzystania wody zmniejszyłoby zapotrzebowanie na zużycie 
energii. 

O. 2    Zmniejszenie marnotrastwa wody, zwłaszcza w regionach zagorżonych jej brakiem. Wrost kosztów wody - stworzenie tabeli cenowych jak 
w przypadku elektryczności. 

J.         W niektórych regionach wody pitnej jest coraz mniej lub nie ma jej prawie wcale (tereny wysoko położone, wyspy). Wysoka cena wody 
może zniechęcić do takich działań jak napełnianie basenów latem, a także zniechęcić do nadmiernego wykorzystanie przemysłowego. Należy 
szczególnie uwzględnić rejony turystyczne, gdzie jest mało wody dla mieszkańców, a duża ilość turystów zwiększa zapotrzebowanie. Wzrośnie dzięki 
temu świadomość jakim kosztem jest woda. Pieniądze tak pozyskane przeznaczone na zmianę sytuacji w regionach, np budowanie infrastrutury 
dostępu do wody pitnej, uzdatnianie wody. 

O. 3    Zredefiniowanie przez badaczy co to dokładnie znaczy "czysta woda". Aktualizacja norm. 

J.         Wytyczne, którymi nadal operujemy, są przestarzałe. Część z nich pochodzi jeszcze z lat 70. W latach 70 woda miała inne wyznaczniki 
czystości. Wiele rzeczy jak antybiotyki i różne nowe substancje chemiczne nie wchodzą wcale pod zakres kontroli, bo jeszcze wtedy nie istniały. 
Wytyczne muszą być dopasowane do nowych okoliczności i aktualnie stosowanych środków prowadzących do zanieczyszczenia. Nie znamy stanu 
faktycznego, nawet nie wiemy co pijemy. Potrzeba uwzględnienia "efektu koktajlu", limity dopuszczją różne ilości szkodliwych substancji w wodzie, 
ale nie bierze się pod uwagę, że połączenie dużej ilości tych dopuszczalnych norm, może powodować niebezpieczne dla zdrowia i środowiska 
mieszanki. 
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I. 2      Miejsca, w których ludzie są obecni nie są budowane w sposób ekologicznie zrównoważony i nie są przystosowane do zmian 
klimatycznych.          

O. 1    Ograniczenie transportu indywidualnego, postawienie na transport zbiorowy - publiczny. Transport publiczny nastawiony na potrzeby 
społeczeństwa, nie na zyski. 

J.         za duże zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest za dużą ilością pojazdów, zmniejszenie nadmiernego wykorzystania przejazdów 
jednoosobowych, indywidualnych poprawi sytuację. Konieczna jest zmiana zarządzania transportem miejskim. Na ten moment mamy nastawienie 
na zysk. Transport publiczny powinien być w rękach państwowych i koncentrować się na celach społecznych, a nie na zyskach. Potrzebne są 
gwarantowane przez państwo ułatwienia systemowe dla osób z niepełnosprawnościami. Potrzebny jest równy dostęp do komunikacji na terenach 
miejskich i wiejskich. 

O. 2    Większe dofinansowanie na poziomie krajowym i lokalnym na przyspieszenie procesu przemian i przebudowy infrastruktury. Więcej czasu 
na mądre wykorzystanie środków finansowych. 

J.         W tym momencie inwestycje są przeprowadzane bezmyślnie, bez myślenia o przyszłości. Liczy się czas i pieniądz. Aktualne inwestycje są 
kwestią polityczną, osoby rządzące biorą pod uwagę długość swojej kadencji, a nie długoterminowe potrzeby społeczności. Musimy to zmienić i 
zacząć planować przyszłe inwestycje w sposób przemyślany i dokładny w oderwaniu od interesów politycznych, a bliżej interesów społecznych. 
Wykorzystanie pozyskanych środków również jest zbyt ograniczone w czasie. 

O. 3    "Etykieta środowiskowa". Ujednolicenie oznakowania, że coś jest ekologiczne (pojazd, budynek, produkt). Oznakowanie odpowienimi 
kolorami, czytelna skala. Ujednolicone działania na poziomie globalnym, współpraca z WHO i ONZ. 

J.         W tym momencie producenci reklamują się jako ekologiczni jeśli choćby 1% produktu jest eko. Powinny istnieć jasne reguły i czytelne 
oznakowanie, żebyśmy znali stan faktyczny i wiedzieli czy budynki, w których mieszkamy są zdrowe, czy pojazdy mają niską emisję itd. Dzięki 
jasnemu oznakowaniu będziemy mogli dokonać bardziej świadomych wyborów jako konsumenci i wspierać środowisko. Konieczność współpracy z 
WHO i ONZ, tak aby mieć globalne zasady etykietowania, ze względu na przepływ dóbr pomiędzy wszystkimi krajami świata. 

I. 3      Przez aktualny system gospodarczy, oparty na paliwach kopalnych, mamy zbyt wysokie zużycie energii i zbyt wysoka emisja 
zanieczyszczeń.   

O. 1    Redukcja popytu na energię. Regulacja konsumpcji energii. 

J.         Coraz więcej urządzeń działą całą dobę, mamy coraz więcej sprzętów zasilanych prądem, konsumujemy za dużo energii. Popyt jest 
napędzany przez przemysł. Nie potrzebujemy tego nadmiaru rzeczy, których działanie wymaga użycia energii. Wiele z potrzeb jest wytwarzanych 
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sztucznie, celem zysku. 

O. 2    Konieczność rozpatrzenia (środki i badania) czy energia nuklearna jest najlepszym dostępnym rozwiązaniem. Więcej środków finansowych 
na badania jak składować odpady nuklearne (istniejące i mogące powstać w przyszłości) i jak je ponownie wykorzystywać celem wytworzenia nowej 
energii. 

J.         Inne sposoby pozyskiwania energii są już na wyczerpaniu na przykłąd woda. Jeśli jest możliwe wytworzenie energii nuklearnej, której 
odpady są bezpieczne i możliwe jest ich wykorzystanie ponowne, to czemu z tego nie skorzystać? 

O. 3    Więcej środków finansowych na badania na temat tego, co może zastąpić energię jądrową. 

J.         Odpady jądrowe są drogie. Jest wiele rozwiązań nie branych pod uwagę już istniejących. Przeznaczenie środków na badania może również 
doprowadzić do nowych rozwiązań. 

 

Alimentat
ion sûre 
et saine 

Salle 8 

Français P. 1      Le problème c'est le système : nous vivons dans une société de la sur-consommation et une société de la surproduction dans l'industrie 
alimentaire. Nous produisons et consommons au-delà de nos besoins. Les subventions de l'Union Européenne peuvent encourager ces 
surproductions, alors que dans d'autres parties du monde certains connaissent des famines.         

O. 1    Nous proposons d'utiliser l'outil financier et de repenser l'attribution des subventions de l'UE pour qu'elles correspondent à nos objectifs : 
subventionner les productions respectueuses de l'environnement et au contraire ne plus subventionner les entreprises qui surproduisent (ou taxer 
celles-ci) 

J.         Les subventions peuvent être redistribué pour aider les entreprises qui souhaitent transformer leur mode de production vers un modèle 
plus durable. Les petits producteurs ont souvent des difficultés à effectuer ces changements, car ils ont beaucoup de coûts, donc ils ont besoin 
d'aides financières. Cet argent pourra servir à aider à de nouvelles formes de recyclage des produits. On pourrait utiliser les produits que l'on a 
produit en trop en Europe pour la redistribuer dans des pays où ils en ont besoin. 

O. 2    Nous proposons de réduire la production et l'usage de plastique et de renforcer son recyclage afin de réduire la quantité de plastique 
rejettée dans la nature qui va impacter notre nourriture. Nous proposons par ailleurs de développer la recherche sur des emballages alternatifs au 
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plastique ou utilisant des plastiques complètements recyclés. 

J.         On peut développer des moyens de recycler le plastique plus efficace (exemple : l'utilisation de bactérie au Japon depuis 2016) mais il faut 
surtout diminuer la production de plastique afin de ne plus impacter l'environnement avec ces déchets. 

O. 3    Nous pouvons encourager et aider les circuits-courts pour qu'ils soient moins chers et accessibles. 

J.         Actuellement les chaines locales d'approvisionnement et les produits issus de l'agriculture bio ne sont pas toujours accessibles aux 
consommateurs. Il faut donc les rendre vraiment attractives. 

O. 4    Il faut évaluer plus régulièrement l'utilisation réelle des subventions et si les objectifs ont été atteints, si les résultats en termes 
d'amélioration de l'alimentation ont remplis. Nous proposons un outil d'évaluation (politiques publiques, des règlementations nouvelles créées, 
des plans d'action...) 

J.         C'est important car ça permet de savoir si les mesures que l'on subventionne sont efficaces. Il faut vérifier que l'argent est bien utilisé 
comme il faut pour éviter le gaspillage d'argent, or il s'agit de sommes énormes. 

I. 2      L'élevage intensif pose problème car les animaux sont contraints de "survivre" dans cet environnement difficile pour eux (ce qui 
implique certaines maladies et le recours aux antibiotiques).  

O. 1    Nous proposons d'aider à la conversion des types d'élevage sur le territoire européen. Il faut éliminer progressivement (petit à petit) le 
mode d'élevage intensif. 

J.         Cela pourrait créer de nouveaux emplois et cela rendrait la production animale et donc l'alimentation plus saine. On ne peut pas 
seulement arrêter l'élevage intensif : il faut proposer une alternative. Par exemple en limitant le nombre d'animaux dans un élevage (de poules,...). 
Il faut également des moyens de contrôler ces élevages. Il faut répondre aux besoins des consommateurs mais en proposant des alternatives qui ne 
reposent pas sur l'exploitation intensive des animaux. 

I. 3      On utilise trop d'antibiotiques dans la production alimentaire sans connaître les impacts réels sur la santé, et l'Union Européenne 
finance parfois cette utilisation excessive d'antibiotiques. Par ailleurs, les antibiotiques que nous utilisons sont parfois très anciens (manque de 
recherche sur de nouveaux antibiotiques).            

O. 1    Nous proposons de revoir les politiques européennes existantes pour ne plus utiliser d'antibiotiques. Il faut imaginer une agriculture qui 
ne doit plus utiliser d'antibiotiques. Si on ne fait plus d'élevage intensif, alors les antibiotiques ne sont plus nécessaires. Il faut s'en passer 
progressivement. Il faut donc aider à une conversion progressive vers une agriculture sans antibiotique. 
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J.         Les antibiotiques réduisent la qualité des produits alimentaires que nous consommons. Cependant s'ils ne peuvent pas être éliminés 
complètement, il serait possible de recourir aux antibiotiques en tant que "dernière solution". On n'arrivera peut-être pas à se passer à 100% des 
antibiotiques. Mais si on arrive à faire disparaître l'élevage intensif, ça aidera à ne plus utiliser d'antibiotiques. 

O. 2    Nous proposons de réduire les antibiotiques mais pour ceux que nous devrons encore utiliser, aider à l'innovation pour améliorer la 
qualité de ceux-ci. Il faut subventionner et aider la recherche. 

J.         Il faut allonger le délai à partir duquel un antibiotique peut être produit en générique, afin que les laboratoires de recherche et 
d'innovation en la matière aient un intérêt à en produire de nouveaux, que cela soit "rentable" pour les laboratoires. 

I. 4      Il y a un manque d'éducation et d'information aux personnes sur les différents produits utilisés dans la production alimentaire 
(exemple : les additifs alimentaires). Plus largement, il y a un manque de recherches scientifiques sur les différents produits utilisés car ces 
recherches scientifiques ne sont pas considérées comme rentables économiquement.       

O. 1    On pourrait mettre en avant les produits de qualité avec un label qui valorise les bonnes méthodes de production. 

J.         Ce label de qualité permettrait d'avoir des indications connues et fiables, facilement comprises par les consommateurs. Cela permettrait 
aux consommateurs de choisir les meilleurs produits pour leur santé. Cela permet de distinguer les produits bio des autres produits par exemple. 

O. 2    Nous pourrions sensibiliser la population et éduquer sur les questions des maladies alimentaires et nutritionnelles : pour cela on a besoin 
de recherches scientifiques supplémentaires dans ce domaine pour étudier cette question en profondeur. 

J.         C'est important pour comprendre les maladies liées à l'alimentation qui touchent la population (diabète, obésité...). 

O. 3    Nous proposons de changer la structure de "l'environnement alimentaire" qui nous entoure : il faut changer les méthodes de marketing et 
de commercialisation qui vont orienter nos choix de consommation individuels. 

J.         Il ne suffit pas d'éduquer et de sensibiliser sur les questions d'alimentation : si le cadre général qui nous entoure ne change pas, alors nos 
comportements n'évolueront pas. 

I. 5      Le problème central c'est l'absence de réglementation européenne sur l'alimentation : on a l'impression qu'il n'y a pas de 
réglementation claire qui limite l'utilisation de produits néfastes pour la santé (pesticides, additifs alimentaires...). Nous n'avons pas non plus de 
réglementation générale sur l'alimentation, ce qui aboutit à ce que certains aliments "bons pour la santé" coûtent plus chers aux 
consommateurs que des aliments "mauvais pour la santé". 

O. 1    Nous pouvons mettre en place une réglementation sur les prix avec l'objectif de donner un avantage aux denrées alimentaires "bonnes 
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pour la santé" 

J.         Il n'est pas normal que certains fruits et légumes soient plus chers que des produits transformés. 

O. 2    Nous proposons d'inciter et aider les communes et quartiers à mettre en place des potagers collectifs pour avoir des produits de saison et 
sains. 

J.         Cela permettrait aux ménages les plus modestes d'accéder à des produits sains. 

I. 6      On ne tient pas compte du bien-être animal dans les modes d'élevage et d'abattage des animaux actuels qui fournissent notre 
alimentation.   

O. 1    Il faut inciter les producteurs à adopter des techniques pour garantir de bien être animal 

J.         "Cela est une autre raison d’éliminer progressivement l’élevage intensif. Dans les élevages intensifs où les animaux sont mal-traités, ils 
développent des maladies et produisent de la viande de moins bonne qualité, et donc potentiellement une alimentation moins saine et moins 
fiable. Les antibiotiques utilisés pour soigner les animaux se transfèrent à l'Être humain ce qui créé une plus forte résistance aux antibiotiques. Cela 
a donc aussi un impact sur notre santé. 

Les animaux disposent de très peu d'espace pour vivre : ces animaux peuvent donc développer des maladies liées au stress. Cela va avoir une 
incidence sur la production du lait et de la viande suite aux traitements par antibiotiques utilisés. 

Autre exemple : la maladie de la ""vache folle"" ; pour la pêche, le mercure qui se transmet à l'Être humain via les poissons que nous 
consommons." 

I. 7      Les pesticides sont néfastes pour la santé. Or Ils sont utilisés sur les plantes, et les animaux se nourissent de ces plantes.   

O. 1    Nous devons éduquer les agriculteurs sur la sur-utilisation des pesticides pour qu'ils comprennent qu'il y a d'autres façons d'exploiter leurs 
fermes. 

J.         Souvent les agriculteurs ne veulent pas changer car ça coûte de l'argent : il faut donc une incitation pour le faire. 

O. 2    Il faut investir dans la recherche si nous voulons pouvoir nous passer des pesticides. 

J.         Cela nous permettra de développer des alternatives aux pesticides. 
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O. 3    On pourrait encourager l'utilisation de pesticides plus naturels et de techniques alternatives, par exemple en utilisant d'autres insectes qui 
mangent les nuisibles. On pourrait également récompenser les agriculteurs qui ont recours à ces méthodes plus naturelles, pour promouvoir ces 
méthodes ou taxer les pesticides pour qu'ils coûtent plus cher à l'utilisation que ces méthodes naturelles. 

J.         "Il n'est pas nécessaire d'utiliser des pesticides chimiques alors qu'il est possible d'utiliser des éléments qu'on trouve déjà dans la nature. 
Par exemple, quand il y a trop d'escargots et qu'on ne veut pas qu'ils rentrent dans les maisons, on se sert du sel. Autre exemple : on peut attirer 
certaines espèces d'abeilles avec du sucre pour réguler d'autres qui sont nuisibles,... 

  

Il faut des mesures incitatives financièrement si l'on veut que ça change." 

I. 8      "Le fait d'injecter des hormones dans les animaux ne doit pas être bon pour la santé des animaux et par extension pour nous qui les 
consommons. Les vaches ne peuvent plus accoucher naturellement (on doit les assister). Les hormones se retrouvent ainsi dans beaucoup de 
nos aliments. Mais les citoyens manquent de connaissance sur le sujet. Au Danemark, on évoque par exemple que les hommes pourraient avoir 
des problèmes de fertilité à cause des hormones dans nos aliments. Plus largement, il y a une problématique autour des perturbateurs 
endocriniens qui peuvent intervenir sur nos hormones. Les perturbateurs endocriniens se retrouvent dans beaucoup de produits,  pas que dans 
l'élevage. De la même façon, on peut se demander si les OGM ne peuvent pas avoir des impacts négatifs sur notre santé."         

O. 1    Nous aimerions avoir davantage d'informations sur les produits issus d'élevages utilisant des hormones ou sur les produits contenant des 
perturbateurs endocriniens. 

J.         Cela permettrait de faire des choix davantage éclairés dans notre consommation. 

O. 2    Il faudrait arrêter d'utiliser des OGM 

J.         Car on sait que les OGM génèrent davantage de perturbateurs endocriniens. 

O. 3    Il faut une politique fiscale bien calibrée sur la différence entre le coût d’un élevage calqué sur le bien-être de la vache, la non-utilisation 
des hormones, et d’un élevage qui ne l’est pas 

J.         Cela rendrait l'agriculture fondée sur le bien-être animal plus intéressante financièrement en comparaison avec l'élevage intensif 
(rentabilité) 
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Protéger 
notre 
biodiversi
té 
et notre 
santé 

Salle 7 

Roumain I. 1      Poluarea raurilor afecteaza vietatile acvatice  

O. 1    Controlul poluarii raurilor prin monitorizarea tuturor companiilor care deverseaza in rauri si a a companiilor care doar sunt in proximitatea 
raurilor 

J.         Trebuie identificate cauzele poluarii 

O. 2    Sustinerea implementarii statiilor de epurare a apelor uzate 

J.         Nu toate localitatile au statii de epurare 

I. 2      Uneori hrana pestilor din acvacultura (cresterea pestilor in custi/tancuri) dauneaza vietii celorlalti pesti   

O. 1    Adoptarea pe scara larga a tehnologiilor pentru diminuarea difuzarii hranei din acvacultura in mediul ambiental 

J.         Trebuie echilibrate costurile si beneficiile utilizarii acvaculturii 

I. 3      Agricultura intensiva afecteaza ecosistemele   

O. 1    Redirectionarea subventiilor pentru agricultura catre agricultura care sustine ecosistemele 

J.         Avem nevoie de agricultura prietenoasa cu mediul; Producem prea mult fara a ne ocupa de calitate si impact; Unele tari sunt bombardate 
de produse de slaba calitate; Subventiile actuale pentru culturile bio nu acopera diferentele de productivitate fata de agricultura intensiva 

O. 2    Asigurarea unei concurente loiale pentru produsele agricole prietenoase cu mediul 

J.         Produsele agricole prietenoase cu ecosistemele sunt mai scumpe si sunt expuse concurentei neloiale 

O. 3    Incurajarea folosirii fertilizatorilor naturali 

J.         Acesti fertilizatori au impact mai redus asupra ecosistemelor 
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I. 4      Despadurirea afecteaza viata insectelor si animalelor   

O. 1    Limitarea actiunilor miniere care afecteaza padurile 

J.         Zonele respective nu trebuie afectate 

O. 2    Utilizarea la maxim a zonelor existente pentru impaduriri 

J.         Nevoia de crestere a suprafetelor impadurite 

O. 3    Descurajarea plantatiilor de paduri pentru lemne de foc 

J.         Ar trebui accelerata tranzitia catre alte forme de energie pentru incalzirea caselor 

O. 4    Programe de impadurire combinat cu defrisari controlate 

J.         Este nevoie de cresterea suprafetelor impadurite 

O. 5    Impaduriri intensive pentru zonele degradate 

J.         Impact si asupra reducerii alunecarilor de teren 

I. 5      Speciile invazive introduse de om (animale, plante si chiar alge marine) distrug ecosistemele   

O. 1    Sisteme preventie si de identificare timpurie a noilor specii invasive, inclusiv cu ajutorul cetatenilor 

J.         Preventia si actiunea rapida sunt mai usor de realizat 

O. 2    Analize de impact asociat speciilor noi (de catre experti) 

J.         Trebuie sa intelegem implicatiile si modalitatile de combatere 

I. 6      Disparitia unor specii locale de animale (salbatice si domestice)           

O. 1    Monitorizarea speciilor locale in risc de disparitie 
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J.         Monitorizarea asigura alerta timpurie 

O. 2    Crearea unor crese de animale pentru speciile locale amenintate si monitorizarea evolutiei 

J.         Asigura refacerea speciilor locale 

O. 3    Incurajarea fermelor cu crestere non-intensiva a animalelor, micro ferme care asigura mentinerea unor rase vechi de animale 

J.         Agricultura intensiva face ca unele rase vechi sa nu fie si rentabile 

I. 7      Utilizarea pesticidelor afecteaza viata insectelor           

O. 1    Dezvoltarea unor zone cu agricultura ecologica, fara pesticide 

J.         Insecticidele reduc populatia de insecte, iar uneori produc dezechilibre intre speciile de insecte 

O. 2    Incurajarea utilizarii soiurilor locale, rezistente in fermele mici 

J.         In ultimii ani si fermele mici au inceput sa utilizeze tot mai mult pesticidele 

O. 3    Reducerea monopolului asupra semintelor 

J.         Noile soiuri aduc si boli noi, care nu mai raspund la tratamentele cunsocute, crescand nevoia de fertilizatori 

O. 4    Metode alternative de protectie a plantelor (exemplu - tratarea termica a semintelor) 

J.         Se vor utiliza mai putine pesticide, dar pastra productivitatea 

I. 8      Oamenii se considera stapanii naturii  

O. 1    Educatie pentru o noua mentaliate prin care omul sa se considere egal cu celelate vietuitoare 

J.         Mentalitatile se pot schimba prin educatie; Cu gandirea cu care am creat problemele nu putem sa le rezolvam 

Réorienter notre économie et notre consommation  
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Réguler la 
surproducti
on et la 
surconsom
mation 

Salle 3 

Anglais I. 1      Consumers Buy Too Many Products That Are Not Sustainable. This IS BECAUSE OF A LACK OF Transparency and No Access to Data for 
Consumers. Consumers Are not educated enough to know if a product is sustainable. NOT ALL CONSUMERS HAVE THE OPTION TO CHOOSE 
SUSTAINABLE OPTIONS, BECAUSE HIGH PRICES MEAN THAT NOT EVERYBODY CAN AFFORD EVERYTHING.  

O. 1    We should introduce a consumer label which clearly indicates if a product is sustainable or not (you could potentially use colours so that it 
is easy to read for everybody). We should develop a good and trustworthy scoring system that takes into account the CO2 footprint, packaging, 
transport and the use of chemicals that damage the environment. Was it produced "fairly"? This could be reflected in price of product: products 
with good score (green) get subsidies and the put higher taxes on products that score worst. 

J.         this will make it easier for citizens to consume in a more sustainable way. In this way companies cannot hide their unsustainable products 
and production. companies need to add a label to a product this will provide additional responsibility to produce sustainably. 

O. 2    next to the label it should also be possible to get detailed information on a product through a "certificate". there should be a QR code on 
products that consumers can scan and find detailed information. The label and the QR-code should be combined to provide the highest level of 
information. implementing feedback: these QR codes should be on all products and there should be QR code readers in shops for people who do 
not use a smartphone. 

J.         this will help to educate consumers. 

O. 3    consumers should use their products longer. Information on product life span should be advertised on products or in shops. 

J.         This adds more transparency for the consumers and it educates consumers. 

I. 2      TOO MUCH PACKAGING (Plastic and Other Unfustainable Materials) is used by companies. THIS IS BECAUSE COMPANIES USE 
PACKAGING for advertising. Another problem is overproduction: Manufacturer Produce More Products Than Are Needed, Which Go Directly to 
Waste. There is a problem with consumer behavior: consumers Are too used to have a lot of selection, and need to have everything available at 
every moment. This leads to overconsumtion.     

O. 1    Manufacturers should adapt their Production so that the amounts they produce are based on the demand by consumers. This should not 
be the case with regards to essential products, because essential products should always be readily available. Manufacturers should stop the 
planned obsolesence of products. 
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J.         if companies only produce as much as consumers actually need, then there will not be overproduction and there will be less waste. 

O. 2    Manufacturers should change the way they package products. We should use sustainable materials for packaging, for example 
biodegradable products. we should consider technological advancements with regards to packaging. manufacturers should not package items 
individually when it is a bulk order. 

J.         by using sustainable materials for packaging instead of plastic we can reduce waste in the long term, because sustainable materials can 
break down, plastic cannot. 

O. 3    There needs to be a change in consumer behaviour and expectations. Consumers need to consume less in general. Consumers need to use 
products for a longer time. consumers need to repair products. Consumers need to recycle products correctly. Make use and implement the 
recycling pyramid. Not everything needs to be available at all times. 

J.         by consuming less, consumers will produce less waste. if consumers use their products for a longer time, then they will need to buy less 
products and will produce less waste. 

O. 4    introduce a deposit return scheme so that it is possible to re-use bottles again and again. we need to re-use the plastic that we have 
already produced as well. 

J.         by re-using bottles, we can use existing materials and therefore do not create new waste. 

I. 3      Companies Provoke OVERCONSUMPTION, AS Advertising Can Be Misleading and leads US to Consume More Than WE Actually Need. 
There is a problem inherent in our system: Companies Produce At Large Scale BECAUSE They have fixed costs, according to the More They 
Produce, The Less They Pay by Individual Item Produced. In This Way They Produce A Cheap Product And This is Why People wants buy it.   

O. 1    We need to introduce measures at the European and at the national level to limit marketing for products that damage the environment. 
The same requirements should also apply on imported products. 

J.         marketing encourages consumers to buy products. If companies cannot advertise unsustainable products anymore, then less people will 
buy these products. 

O. 2    We should manufacture our own products, have an autonomous way of producing in Europe. every region/country in Europe specialise in 
the area in which they excel, so that we can produce local production and make use of synergies. in this way we can check if producers comply with 
sustainability standards better. This would reduce the emissions caused by transport and shipping that usually arise when importing from around 
the world. 
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J.          

O. 3    we should encourage more sustainable products through financial incentives. CLARIFY 

J.         if people are financially incentivised to produce sustainably, then they are more likely to do so. 

I. 4      at the moment consumers do not know if a product is sustainable or distress. Sustainable Products Are Often Expensive and Therfore 
Poorer People Cannot Afford Them.         

O. 1    EU policymakers should put taxes on products that are not environmentally friendly and subsidise environmentally friendly products. 

J.         People would be less likely to buy the unsustainable product (because it is more expensive) and more likely to buy the sustainable product. 

O. 2    homogenous environmental manufacturing standards in Europe, so that ALL manufacturers need to stick to these rules. sustainable 
norms, ecological norms on the market => test products to see if they comply with these norms. we should not import products that do not comply 
with norms either. 

J.         this would ensure that all European companies have to follow the same standards. This could prevent that companies move their 
production to countries that have fewer environmental protection laws. 

O. 3    Reduce transport times: The product should be delivered from the manufacturer to consumer in the quickest way possible. In this way we 
also avoid additional packaging. 

J.         This would reduce waste and transport emissions. 

I. 5      Replace Not Sustainable and Not Durable Products With Sustainable and Durable Products             

O. 1     

J.             



 

Panel 3, session 2 - 70 

Panel de citoyens européens 3 : « Changement climatique, environnement / santé » 

 

Réduction 
des 
déchets 

Salle 11 

Bulgare I. 1      "Управлението на пластмасовите отпадъци е продължаващ проблем, както и начините на събиране на отпадъците, изхвърляни 
от домакинствата."     

O. 1    Ние препоръчваме всеки да заплаща за количеството отпадъци, което генерира. Производителите също трябва да бъдат 
стимулирани да използват по-малко опаковки, за да не се прехвърля цялата тежест върху крайния потребител. 

J.         Предложеното решение ще реши и проблема с потреблението и генерирането на отпадъци, защото плащайки по-висока цена, ще 
се стремим да изхвърляме по-малко отпадъци. 

O. 2    Ние препоръчваме да бъдат стимулирани рециклирането и преработването на отпадъците като дейности, които могат да 
генерират приходи за предприятията. 

J.         "Предложеното решение е важно, защото рециклирането ще се отрази положително и на нашето потребление. Рециклирането 
може да доведе до намаляване на разходите на домакинствата, особено ако има малки финансови стимули, напр. при предаване на 
кухненски уред (стар хладилник) за рециклиране, да бъде предоставяна малка сума. » 

I. 2      "Липсва системен подход, защото социалните аспекти не са взети под внимание – намаляването на потреблението ще доведе 
до намаляване на производството, което от своя страна ще доведе до повишаване на безработицата. "       

O. 1     

Ние предлагаме този проблем да бъде разгледан като възможност за хората, освободени от работа, да намерят друга, по-добра работа, 
чрез мерки за преквалфикация. Кръговата икономика е добро решение за предприятията, които са засегнати от намаляване на 
производството." 

J.         Мерките за преквалификаця ще допринесат за намаляване на времето, през което хората ще стоят без работа. Такива мерки имат 
за цел да подкрепят развитието на местнтата икономика чрез насърчаването на освободените от работа да търсят професионална 
реализация в местни предприятия. В същото време предприятията, които са засегнати от намаляване на производството, могат да 
преориентират дейността си и това да доведе дори до стартирането на нови производства и наемането на нови хора. 

O. 2    Ние предлагаме да бъдат въведени регулации на равнище ЕС и на национално равнище, които да стимулират използването на по-
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малки и безопасни за околната среда опаковки опаковки. Опаковките трябва да съдържат информация за начините, по които могат да 
бъдат третирани отпадъците след тяхното използване по начини, които не замърсяват околната среда. 

J.         Чрез такава регулация ще се стимулира ползването на опаковки, които да не са вредни за околната среда, напр. хартиени 
опаковки вместо пластмасови опаковки; опаковки, които могат да се ползват многократно, напр. стъклени бутилки за минерална вода 
вместо пластмасови бутилки. Важно е опаковките да не вредни за околната среда. Също така, гражданите трябва да бъдат стимулирани да 
ползват собствени опаковки, когато пазаруват продукти в насипно състояние, напр. непакетирани плодове и зеленцучи. По този начин ще 
се намали ползването на еднократни опаковки и опаковки, които вредят на околната среда. 

O. 3    "Ние предлагаме рекламите да имат и образователни цели, т.е. да се обясняват ползите за хората от потребяването на даден 
продукт, с фокус върху екологично чисти продукти, които опазват околната среда." 

J.         "Потребителят трябва да може бързо да се ориентира кои са продуктите, които замърсяват или не околната среда, за да може да 
направи своя съзнателен и добре информиран избор. 

На етикетите на опаковките има твърде много информация. Законодателството може да укаже какво да се включва в етикета на 
опаковката. Това може да се разреши с един QR код, който да дава допълнително информация на потребителите." 

I. 3      "Отпадните води от производствата не винаги се пречистват, преди да бъдат изведени към реки и морета, като по този начин ги 
замърсяват. В големите производствени предприятия се ползват много масла и химикали, които също не се третират адекватно преди 
да бъдат изхвърлени. Много промишлени производства замърсяват и въздуха."          

O. 1    Ние предлагаме по-добър мониторинг и по-строг контрол, съответно санкции за производителите, които не спазват европейското 
и националното законодателство. Ролята на местнитет власти е важна при проследяване на прилагането на европейските и националните 
норми за опазване на околната среда от производителите. 

J.         Все още има недобросъвестни производители, които се опитват да заобикалят изискванията на европейското и националното 
законодателство. 

I. 4      Не сме достатъчно отговорни при изхвърлянето на отпадъците от домакинствата, защото не плащаме реалната цена на 
отпадъците (управление на отпадъците).   

O. 1     

J.          
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I. 5      "Прекомерна регулация на производителите. За да отговорят на регулациите, производителите произвеждат по-големи 
опаковки, по този начин се генерират повече отпадъци."     

O. 1     

J.          

I. 6      Рекламите насърчават свръх-потребление, но в същото време като потребители ние трябва да бъдем информирани по 
проблемите, свързани с управлението на отпадъците и тяхното негативно влияние върху околната среда, т.е. защо трябва да 
потребяваме по-малко. В рамките на ЕС липсва регламент за рекламите. 

O. 1     

J.             

 

Produits 
équitable
s, égalité 
d’accès et 
consomm
ation 
juste 

Salle 12 

Français P. 1      Notre modèle économique nous incite à trop consommer et à consommer des produits à bas coût, mauvais pour la santé et pour 
l'environnement. Il y a aujourd'hui une inégalité économique dans l'accès aux produit durables. Aujourd'hui, les réglementations et les taxes 
actuelles ne prennent pas suffisamment en compte les conditions sociales réelles et les capacités économiques des citoyens et des autres 
acteurs   

O. 1    "Encourager et favoriser la relocalisation des industries pour offrir des poduits de qualité" 

J.         Il est important d'inciter la production locale de qualité, pour éviter les émissions de CO2 

O. 2    "Taxer davantage les produits de mode importés et à bas cout pour éviter le gaspillage" 

J.         c'est trop facile ajourd'hui d'acheter des vetements produits dans de mauvaises conditions sociales et environnementales 
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O. 3    Interdire la vente de produits trop polluants (par exemple les produits en plastique) 

J.         L'urgence écologique demande d'aller plus vite : il faut des leviers d'action efficace 

O. 4    Favoriser un meilleur encadrement réglementaire de la publicité en lien avec les citoyens pour donner plus de visibilité aux acteurs qui 
produisent des produits durables de diffuser leur publicité sur les grandes chaines de télévision. 

J.         "les petites entreprises ont moins de fond pour promouvoir leur produits.Par conséquent il faut les aider à promouvoir leur produits. Nous 
entendons par produits durable, des produits qui sontà la fois bon pour la santé et pour l'environnement. Clivage : La publicité pourrait être un 
moyen d'informer et d'éduquer la population / interdire la publicité sur des produits moins durables. Il faut choisir quelle publicité nous montrons 
aux consommateurs. Il faut établir des critères de partage avec d'autres publicités locales, il faut un partage d'accès de la publicité. Point de clivage 
: C'est faux de penser que la publicité est un outil pédagogique mais de manipulation mentale. Il faut intégrer la question de qu'est ce qui est 
commun / qu'est ce qui est privé / " 

O. 5    Promouvoir et favoriser les produits locaux 

J.         Cela génère des emplois, un meilleur accès aux produits et les produits locaux émettent moins d'émissions ! La promotion des produits 
locaux doit s'accompagner de la relocalisation. 

O. 6    L'UE doit légiférer pour mieux définir ce qu'est un produit nécessaire, indispensables et durables et ce qui ne l'est pas 

J.         Un produit ne doit pas causer de dommages dès le stade de le stade de la fabrication, avec une durée de vie longue, réparation et 
transport aussi court possible. Il doit y avoir un aspect biodégradable. Parfois certaines chose ne sont pas durables mais nécessaires. Il y a trop de 
produits différents. 

I. 2      L'innovation et la recherche- développement pour les produits durables ne sont pas assez développés. De manière générale. Il n'y a pas 
assez d'investissements dans la recherche.             

O. 1    L'UE doit favoriser un financement de la recherche et de l'innovation pour permettre la mise sur le marché de plus de produits durables. Il 
faut donc encourager la coopération. 

J.         "La recherche doit permettre à ce que certaines technologies puissent être mises à disposition des citoyens et des entreprises. 

Point de discussion : Au sein du groupe certaines discussions ont émergé autour de la question d'une meilleure coopération entre le secteur public 
et privé." 
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O. 2    l'Union européenne doit organiser des concertations avec les citoyens sur le thème de la recherche et de l'innovation 

J.         Tout doit se faire de manière concertée avec les citoyens. Il faut qu'il y ait un forum permettant aux citoyens d'échanger les idées. Les 
citoyens ne doivent pas laisser décider les décideurs et industriels décider de manière seule ! 

I. 3      Il est difficile pour les citoyens et la société de changer leur mode de consommation pour sortir d'un modèle de surconsommation        
  

O. 1    Favoriser les campagnes d'information et processus participatif pour des entreprises et pour les produits durables 

J.         L'information permet aux citoyens d'avoir plus de pouvoir ! Il faut que les citoyens soient au courant de ce qu'ils consomment ! Il faut 
également que les citoyens soient acteurs directement et participe à cette bonne information. 
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Vers une société durable 

Énergies 
renouvela
bles, dès 
à présent 

Salle 4 

Danois I. 1      Vi opnår ikke den energi, som vi har brug for på en bæredygtig måde  

O. 1    Vi anbefaler at der skal finde nye måder at fremskaffe elektricitet for at kunne opfylde vores behov i fremtiden. 

J.         Klimaforurening gør det nødvendigt at finde nye energiforsyninger og udfase de traditionelle 

O. 2    Vi anbefaler mere støtte i form af uddannelse og nye arbejdsfunktioner til mennesker i traditionelle energiproduktioner 

J.         Disse ændringer omhandler hele samfundet. Det er essentielt at vi har alle menneske med i et samfund, hvor vi producerer nye 
energiformer - også dem der i dag arbejder i de traditionelle energiproduktioner. 

O. 3    Vi anbefaler en højere anvendelse af den samme gode, grønne energi vi allerede udvinder. 

J.         Flere af dem (f.eks. sol og vind) er ikke udnyttet nok som det er i dag. De kan mangedobles. 

I. 2      Vi producerer for meget CO2  

O. 1    Vi anbefaler en reduktion af brugen af olie, gas og kul. 

J.         Emmisionen af Co2 fra olie, kul og gas er meget massiv. Det vil derfor være et godt sted at starte. 

O. 2    Vi anbefaler yderligere en reduktion af drivhusgasser som methan og ozon etc. 

J.         Disse gasser bidrager ligeledes til opvarmningen af vores planet 

I. 3      Borgernes attitude til privat energiforbrug er problematisk i forhold til en grøn omstilling af energiproduktionen. 

O. 1    Vi anbefaler at der investeres mere i at ændre attituden og holdningerne til energiforbrug hos de europæiske borgere 

J.         Vi har ikke nok energi, men kan heller ikke bare vente på nye og mere effektive energitiltag. Situationen er for akut. Derfor skal vi motivere 
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alle borgere til at reducere deres forbrug allerede nu. Hvis alle europæiske borgere gør lidt, vil det have en meget stor samlet virkning. 

I. 4      Der bliver ikke investeret nok i bæredygtig produktion af Co2-fri sekundær energi      

O. 1    Vi anbefaler at gå i gang med at stoppe med energiproduktion af elekticitet genereret via kul 

J.          

I. 5      Vi skal kunne skifte til sekundær, grøn energi men samtidig være opmærksom på hvilke effekter det har på borgernes liv.         

O. 1    En løsnig kan være bedre udvikling af energi fra brint 

J.          

I. 6      Effektivt at opbevare og anvende overskydende energi            

O. 1    Hydrogen kan være en løsning 

J.          

O. 2    Mange små projekter kan gøre en stor forskel tilsammen 

J.             

 

Soutenir 
le 
changeme
nt 

Salle 13 

Néerlandais I. 1      "De impact van bijvoorbeeld China en VS is vele malen groter op wereldvlak dan EUEr is te weinig samenhorigheid tussen de 
verschillende continenten op het gebied van klimaatvisie"   

O. 1    In gesprek met elkaar gaan en naar elkaar luisteren. Dit in combinatie met zachte en ook harde maatregelen zoals economische druk 
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uitoefenen 

J.         Er moet erkend worden hoe verschillend we zijn om dichter bij elkaar te komen, zodat klimaat een gemeenschappelijk probleem wordt 

O. 2    We moeten de import van goederen uit bijvoorbeeld China en VS verminderen en tegelijkertijd hogere kwaliteitsnormen vastleggen om 
die landen te helpen 

J.         Om bij te dragen aan een beter klimaat en minder vervuiling. 

I. 2      Hoe krijg je iedereen bereid om aan milieuproblemen te werken, want die bereidheid is er nu nog niet voldoende  

O. 1    Dwang en beloning: grote vervuilers moeten grote boetes krijgen en subsidies voor consistent klimaatbeleid. Men kan grondstoffen gratis 
ter beschikking stellen voor moreel positief gedrag. 

J.         Je hebt een stimulans nodig om te veranderen, anders gebeurt het niet 

O. 2    Kinderen via onderwijs vanaf jonge leeftijd informeren en sensibiliseren rond milieu. 

J.         Omdat sommige kinderen informatie van thuis niet meekrijgen of geen weet hebben van het belang van milieu. 

O. 3    Gedrag van bedrijven veranderen en productiepatronen doorbreken door aangepaste wetgeving. 

J.         Dit is een snelle manier om over te stappen op duurzame productie. 

O. 4    Op nationaal of stedelijk niveau openbaar vervoer betaalbaar maken om de auto te bannen. In combinatie met een veilige infrastructuur. 

J.         Maakt de drempel lager voor mensen om de auto te laten staan en alternatieven te gebruiken. 

I. 3      Besluitvormers en burgers staan te ver van elkaar af op weg naar een duurzame samenleving    

O. 1    "Informatie (over klimaat, milieu, de aarde) moet transparant zijn en geverifieerd worden voor de burgers. Iedereen in Europa moet op 
dezelfde manier voorgelicht worden, zonder censuur vanuit de politiek." 

J.         Transparante informatie leidt tot meer kennis en betere besluitvorming en laat toe een gegronde mening te vormen door de burger 

O. 2    Diverse kanalen gebruiken om burgers voor te lichten. Zowel via reclame, sociale media als via religies als via andere overkoepelende 
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organisaties. 

J.         Op die manier worden zoveel mogelijk mensen bereikt en gemotiveerd. 

I. 4      Informatie over hoe bijvoorbeeld fietsveiligheid in de verschillende EU landen wordt aangepakt. Hoe wordt verkeer op Europees vlak 
geregeld? In hoeverre werken landen samen op dit vlak? Hoe leren landen in Europa van elkaar?     

O. 1     

J.             

 

Transport
s 
respectue
ux de 
l’environn
ement 

Salle 14 

Espagnol 
I. 1      En las zonas rurales el transporte público está poco desarrollado, a pesar de ser absolutamente necesario muchas veces no es atractivo 
para los usuarios: el coste es alto, tardan mucho en llegar a su destino y son poco fiables por la baja frecuencia y las pocas opciones de 
transporte. Además sigue funcionando con combustibles fósiles. El servicio no tiene buena regularidad y hay que tener en cuenta que hay zonas 
protegidas que hay que conservar y no usarlas para el desarrollo de infraestructuras de transporte.    

O. 1    Recomendamos potenciar y optimizar el uso del transporte público en las zonas rurales, invirtiendo en infraestructuras y mejorando la 
conectividad de las zonas rurales con las urbanas (para que trabajadores puedan ir al trabajo). Debe haber subvenciones para que haya la 
infaestructura necesaria y subvenciones para los pasajeros (para que sea menos costoso el transporte sobre todo para las personas más 
desfavorecidas). Tambien es necesario presupuesto para que distribuyan los recursos de forma equitativa entre zonas rurales y urbanas. 

J.         Invertir en transporte público en las zonas rurales es fundamental para mejorar la conectividad y que la vida rural sea posible. Los 
habitantes de las zonas rurales dependen mucho del transporte privado. 

O. 2    Recomendamos que, antes de realizar nuevas infraestructuras de transporte, hay que adaptar y dar nuevos usos las infraestructuras viejas 
que están en desuso (por ejemplo, dar nueva vida a las antiguas vias de tren). Para crear nuevas infraestructuras de comunicación y transporte para 
las zonas rurales, es muy importante tener en cuenta las zonas protegidas (espacios naturales protegidos). Las nuevas infraestructuras no pueden 
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perjudicar a estas áreas protegidas. 

J.         Es fundamental recuperar las infraestructuras viejas antes de hacer nuevas, para optimizar el uso los recursos naturales y para reducir los 
residuos que generamos. Reutilizar las antiguas estructuras evitan el mayor impacto sobre las naturaleza y los sistemas naturales. Los espacios 
naturales protegidos cumplen un papel muy importante en la conservación de la biodiversidad. 

O. 3    Recomendamos mejorar la conexión de internet de las zonas rurales para reducir la necesidad de transporte, para evitar que las personas 
que viven en estas zonas tengan que ir todos los días a la ciudad para el trabajo o la escuela. 

J.         Esta conectividad evitaría mucho transporte de personas a sus puestos de trabajo y también reduciría el transporte a los centros 
educativos, si el alumnado tiene una mejor conectividad. Es importante que las personas puedan teletrabajar desde sus casas, que vayan pocos 
días por semana a la oficina. Si hay menos traslados a los puestos de trabajo se reducen las emisiones. 

O. 4    Recomendamos potenciar la creación de centros de trabajo compartido (co-workings) para las zonas rurales, en donde las personas 
puedan ir a trabajar cerca de sus casas y cuenten con buena conexión a internet. 

J.         Esto ayudaría a disminutir los desplazamientos a los lugares de trabajo. Las personas podrían disponer de mejores condiciones para 
realizar su trabajo (mejor que trabajar cada cual solo desde casa) 

I. 2      El transporte privado y el transporte de mercancías por tierra es demasiado elevado y está muy centrado en la quema de combustibles 
fósiles.    

O. 1    Recomendamos potenciar la compra de vehículos eléctricos a través de incentivos y mejorar las infraestructuras eléctricas. El ciclo de vida 
de estos nuevos vehículos (eléctricos, de hidrógeno...) debe ser largo, para optimizar el uso de recursos y evitar demasiados residuos cuando se 
cambian los vehículos viejos a unos nuevos. Hay que fomentar el I+D en estos ciclos de vida largos de los productos. Hay que potenciar también el 
uso de los vehículos antiguos con nuevos combustibles sintéticos que son menos contaminantes (ya que los coches eléctricos no siempre son la 
mejor opción a nivel ecológico). Hay que potenciar el reciclado de los viejos vehículos y los nuevos vehículos mas ecológicos deben poder repararse 
y actualizarse. 

J.         Reducir el uso de recursos y evitar la generación de excesivos residuos 

O. 2    Recomendamos sustituir el transporte por carretera por otro tipo de transporte (usar más el tren, transporte por barco en rios y mar de 
corta distancia y otros medios como drones). 

J.         Usar otro tipo de transportes (como el tren) sería menos contaminante y por ello menos dañino para la naturaleza. Si reducimos el uso de 
las carreteras, no sería necesario tantas labores de conservacion. Los drones ya se están utilizando para algunos transportes, debemos potenciar el 
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uso de los drones para el transporte de las pequeñas mercancías. El transporte de grandes mercancías con drones sería algo más a largo plazo. 

O. 3    Recomendamos cambiar las fuentes de energia de los cruceros a unas menos contaminantes (sin el uso de combustibles fósiles) 

J.         Los grandes cruceros son una fuente importante de contaminación 

O. 4    Recomendamos potenciar la colaboración para compartir los vehículos privados, usar redes sociales por ejemplo. 

J.         Fomentar la colaboración entre la ciudadanía para compartir el transporte reduciría el uso de los coches para desplazarse. Es importante 
nuevas innovaciones colaborativas en este sentido. 

I. 3      La red de transporte por ferrocarril está muy poco desarrollada, la que existe tiene un mal mantenimiento y es muy desigual en las 
diferentes zonas y en los diferentes paises de la Union Europea 

O. 1    Recomendamos que los países aumenten la financiación ferroviaria, los estados deben invertir en mejorar las infraestructuras de los 
trenes y el número de conexiones. El transporte por tren debe ser una prioridad. Necesitaríamos una empresa europea que pudiera controlar las 
conexiones de los trenes, para que el viaje por tren fuera mejor. Aumentar los puntos de intercambio de los trenes con otros medios de transporte. 

J.         Las conexiones son muy costosas y toman mucho tiempo 

I. 4      Las ciudades no cuentan con buenas infraestructuras para la movilidad sostenible, tienen pocos carriles para las bicicletas y no tienen 
un buen desarrollo del transporte electrico y las infraestructuras necesarias para ello.          

O. 1    Recomendamos fomentar el uso de la bicicleta especialmente en las zonas urbanas, mejorando las infraestructuras y carriles para las 
bicicletas. Para las zonas rurales, hay una diversidad de situaciones en Europa, hay en zonas donde se requeríría de una mayor inversión en 
infraestructura y en otras que este gasto no sería necesario. También es importante que los centros de las cuidades tengan zonas peatonales, hay 
que aumentar el numero de zonas peatonales. 

J.         El uso de bicicletas especialmente en las ciudades reduce el desplazamiento en coche, lo que ayuda a reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero 

O. 2    Recomendamos electrificar el transporte público de las ciudades (potenciando el tranvía, por ejemplo) 

J.         Son sistemas de transporte menos contaminantes. En algunos paises hay muchas experiencias de electrificación de los autobuses urbanos 
y estan dando buenos resultados 
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I. 5      Hay un uso excesivo del transporte por avión que es muy contaminante y difícil de electrificar. No es necesario usar tantos aviones.        

O. 1    Recomendamos aumentar las leyes que controlen el uso de los aviones y también el uso de cruceros 

J.         Las leyes en los diferentes paises europeos son importantes para limitar y controlar el uso de avión y de cruceros 
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Des soins pour tous  

Renforcer 
le 
système 
de santé 

Salle 5 

Anglais I. 1      The EU is not investing enough on health research and development   

O. 1    The EU should spend a bigger part of its general budget on joint health-related research and development projects, especially with regards 
to preventive medicine 

J.         1. Common research projects will be cheaper than separate actions taken at the EU MS-level; 2. With the aging population almost all over 
Europe, we need to focus on preventive measures as well 

O. 2    There is a need to synchronize the EU research activities, and make our outputs and deliverables available to other EU MS (EU-wide open 
access) 

J.         The healthcare system across the EU has been strained by a recent pandemic so a new stimulus is very much needed 

I. 2      Working conditions of medical staff are disappointing. Medical staff is not paid well enough; they are overwhelmed with workload           
  

O. 1    The quota of medical staff should be increased. At the same time the wages and working hours of medical staff should respectively be 
increased (progressively, depending on the experience, etc.) and decreased 

J.         Today only 5% of students from medical schools graduate, so we need to make sure the numbers are higher. Staff was exploided becuase 
of the pandemics, hence they urgently need help from "younger" medical (and support) staff 

O. 2    It should be easier to work in other EU MS – the qualifications should be seen equal (recognition of qualifications) for all staff working in 
healthcare, not only doctors. The synchronization and best practices in training methods are needed 

J.         Interoperability could be something to ensure that qualifications are recognised all over – this is what happens in other sectors, hence 
should work in relation to helathcare too 

O. 3    We need to make sure that gradutes from the EU medical schools are not leaving to the US becauce of differences in wages and working 
conditions 
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J.          

I. 3      The lack of unified UE-wide standards across different health-related operations and treatment procedures (as a result, in some 
countries trust towards the healthcare system is much lower than in others)  

O. 1    Medical schools should all have the same curricula/programmes of the studies 

J.         It is important to ensure the same level of knowledge, studies. The clear differences between Eastern and Western EU countries should be 
limited. Equality across the EU is a key 

O. 2    There is a need for same-quality treatments across the EU, and medicines should cost the same amount 

J.         The equality aspect is importantm but costs of living differ, so the prices should be respectively unified (keeping in mind overall costs of 
living). The medicines should be accepted quicker 

I. 4      Insufficient cross-country cooperation on health-related developments, i.e. lack of common centres of excellence which could facilitate 
making sectoral improvements or process more effective (i.e. digitization)            

O. 1    The EU should have more competences towards a common healthcare system, so it is more cost effective and cheaper and easier to find 
solutions 

J.         Pooling of knowledge is always important and will facilitate bringing resources together. Handling the I. (vaccinatoins) together at the EU 
level is also cost-effective 

I. 5      Lack of synchronised health insurance for EU citizens traveling to other EU Member States             

O. 1    Medical records of EU citizens should be accesible to medical staff in other EU MS in case of emergency. The EU health medical card 
should be common, like ID 

J.         A fast access will allow one to save lives and health 

I. 6      In public basic health care the business aspect is often set above patient centered care. Ensuring basic healthcare is a service, not a 
business (in some countries, the system is pushing you towards private healthcare). Yet, there needs to be a division between ensuring 
healthcare which is not a busienss and health-related R&D (vaccines etc.)    

O. 1    The EU should prioritize investments in public healthcare, and provide additional incentives for those already working in the private sector 
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so that basic healthcare is also competitive 

J.         Synchronization 

I. 7      Lack of long-term training programmes for medical staff (they often work with old technologies/outdated knowledge)     

O. 1    Tailored trainings for different medical professionals should be organised regularly to ensure that medical staff is up-to-date 

J.         They (medical staff) are responsible for lives of citizens, so ensuring they are up-to-date with everything is important and should be 
organised and financed within the state-organised framework 

I. 8      There is no unified payment system for health services across the EU  

O. 1    There should be more cooperation and agreement on this between the EU MS 

J.         The feasible cooperation between EU MS would allow citizens (who can travel, for example) feel safer 

 

Une 
meilleure 
compréhe
nsion de 
la santé 

Salle 9 

Portugais I. 1      Falta de conhecimento sobre a relação entre a saúde mental e a saúde fisica   

O. 1    Informar e educar pessoas sobre as vantagens da actividade fisica e de uma alimentação saudável através de campanhas na Televisão e na 
Internet (podcasts sobre saúde, por ex) 

J.         Muitos problemas podem ser evitados com informação, educação e acompanhamento. Ajuda a mudar comportamentos nocivos 

O. 2    Pessoas com problemas de saúde fisicos deveriam ter oportunidade de falar com profissionais sobre o assunto 

J.         para evitar que estes evoluam para problemas mentais 

O. 3    Deveria haver a Semana da Saúde, e as escolas, as empresas, as instituições poderiam promover actividades relacionadas com a saúde - 
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prevenção, informação. Usar radios, tv e internet 

J.         Minimizar os comportamentos negativos e aceitar a diferença. Contribuir para a prevenção de situações como bullying, burnout. 

O. 4    Deveria haver mais conhecimento e sensibilização das empresas sobre o seu papel na saúde mental. As empresas deveriam ser 
encorajadas e apoiadas a levar este assunto mais a sério. Por exemplo, usar a semana da saúde (da orientação anterior) 

J.         Minimizar os comportamentos negativos e aceitar a diferença dentro das empresas. Contribuir para a prevenção de situações como 
burnout. 

I. 2      Há falta de financiamento e de profissionais de saúde  

O. 1    Dar meios às instituições que apoiam pessoas com problemas 

J.         porque estas organizações não têm fundos e meios suficientes para poderem apoiar todos os que precisam 

O. 2    Há necessidade de valorização (melhores condições de trabalho, progressão nas carreiras, reconhecimento social) dos profissionais de 
saúde. Regras iguais a nível europeu (horas de trabalho por exemplo) 

J.         para que o sector seja mais atractivo para mais profissionais 

I. 3      A saúde mental não é aceite nem compreendida por todos, sendo ainda vista de forma negativa pela sociedade em geral         

O. 1    Educar, sensibilizar, informar a sociedade para reduzir os tabus 

J.         Só compreendendo o problema se pode ultrapassar esta discriminação 

O. 2    Desmistificar através da educação que os problemas de saúde mentais são iguais a outros problemas de saúde 

J.         porque os problemas mentais têm que ser encarados com normalidade 

I. 4      Há discriminação na saúde sexual, reprodutiva e feminina      

O. 1    Diminuir os impostos para os produtos de higiéne e sanitários femininos 
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J.         para diminuir injustiças a este nível 

O. 2    Mais educação sexual a jovens e crianças sobre saúde sexual, biológica e mental 

J.         porque a médio -longo prazo o sistema fica a ganhar 

O. 3    Boas ideias e soluções deveriam ser adaptadas a outros países. É preciso investigar como operacionalizar essa partilha. 

J.         Porque é importante partilhar boas praticas e porque se funciona num país, essa solução não pode ser desperdiçada 

I. 5      As pessoas não têm informação suficiente sobre a ligação de uma vida activa a uma vida com mais saúde. Há falta de prevenção          
  

O. 1    promoção activa de actividades desportivas através de incentivos estatais 

J.         Se os Estados patrocinarem actividades desportivas sai mais barato que pagar fortunas no futuro 

O. 2    Acesso à alimentação mais saudável a nível financeiro, taxando "junk food" e incentivando a alimentação saudável. A rotulagem é 
importante e os países poderiam partilhar os seus sistemas (Alemanha por exemplo tem um sistema de três cores que parece apelativo) para 
desenvolver este sistema de rotulagem. 

J.         para que haja mais justiça e se promova a alimentação saudável 

I. 6      Não há formação suficiente dos trabalhadores de saúde e cuidadores em relação a questões de saúde mental       

O. 1    Aprofundar conhecimentos de saúde mental a todos os que lidam com doentes e trabalham na comunidade (escolas, autoridades 
policiais, pessoal do sector da saúde, empresas, municípios) 

J.          

I. 7      Falta de apoio psicológico a pessoas que sofrem pressão por parte dos seus pares (jovens em particular)   

O. 1     

J.          
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I. 8      Há falta de standartização de serviços de saúde a nível europeu          

O. 1    Criar um concurso europeu de boas praticas a nível de saúde mental nacionais (ser apresentado por ministros ou deputados). O melhor 
ganhava 

J.         Encorajar e inspirar a partilha de boas praticas entre todos os países 

 

Égalité 
d’accès à 
la santé 
pour tous 

Salle 10 

Espagnol I. 1      Falta de cobertura para la salud bucodental. Para recibir asistencia específica a veces son necesarios desplazamientos muy largos. El 
21% de la población española no acude al dentista por motivos económicos. El sistema público de salud odontológica no cubre muchas de las 
necesidades de los pacientes.   

O. 1    Amplificar la cobertura del sistema sanitario bucodental público (p.ej. en España la sanidad pública es muy limitada en el ámbito de la 
salud bucodental). 

J.         Una buena salud dental reducirá patologías y gasto en el futuro. Muchas personas no tienen acceso a salud dental por falta de recursos. 
Derecho a tener acceso a cuidados dentales gratuitos. 

O. 2    Crear ayudas financieras para acceder a salud bucodental y abaratar los costes asistenciales. Fomentar ayudas a escala Europea para 
garantizar la buena atención sanitaria dental, especialmente hasta los 18 años (por ejemplo en Austria se financia la ortodoncia para personas 
hasta 18 años). Incorporar feedback: Tener en consideración buenas prácticas de otros países. 

J.         El cuidado dental es muy especializado. A veces no es suficiente con la atención dental pública existente, necesitamos un cuidado privado 
especializado para solucionar problemas, y por ello son necesarias ayudas. 

O. 3    Mejorar las políticas de prevención en el ámbito de la salud dental. Inclusión de feedback: establecer unos estándares mínimos en salud 
dental en toda la UE. La atención odontológica preventiva en las escuelas debería ser gratuita. (Por ejemplo en Alemania, existen programas de 
prevención: 1) el dentista visita las escuelas, y 2) se fomenta la visita a un dentista una vez al año. No obstante esa visita al dentista cuesta 80€ y 
por tanto hay familias que no pueden acceder a ella. ) 
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J.         La prevención es esencial para reducir problemas de salud dental. La inversión en prevención reducirá el gasto de las familias en asistencia 
privada. 

I. 2      Falta educación para la salud en las escuelas. Muchas veces no se conocen ni derechos, ni responsabilidades, ni hábitos de vida 
saludables. Es necesaria educación específica para una salud mental mejor. Falta de diálogo y conexión entre el ámbito educativo y las familias.          
  

O. 1    Normalizar el tratamiento psicológico (p.ej. no se habla abiertamente de patologías psicológicas y la necesidad de tratamiento). Es 
importante comprender que ir al psicólogo es una necesidad de todas las personas. Enseñar filosofía, pensamiento lógico y crítico en las escuelas. 
Eso revierte en la mejor salud mental de las personas. 

J.         Es necesario cambiar la visión sobre la diversidad psicológica, acabar con el estigma. Aprender a tener más empatía por otras personas. La 
visualización de la diversidad psicológica solventará problemas de salud mental en un futuro. 

O. 2    Programas escolares sobre comida saludable. Distinguir qué es saludable y qué no lo es. 

J.         No hay conciencia de qué es comida sana y qué no, es necesario mayor información y conocimiento. Una comida saludable y equilibrada 
es un aspecto clave para una vida saludable. 

O. 3    Explicar las problemáticas relacionadas con la automedicación, en escuelas y público adulto. 

J.         La automedicación puede suponer excesos de medicación o uso inapropiado. Es necesario tener un seguimiento básico de un profesional. 
La ayuda externa mejorará nuestro estado de salud. 

O. 4    Incrementar el tiempo de educación física en las escuelas para conseguir personas más activas (p.ej. favoreciendo mejor salud mental, 
reducir obesidad, etc.). Animar a los padres y madres a salir más a menudo a la naturaleza con sus hijos. Inclusión de feedback: El fomento de la 
actividad física también se puede fomentar a través de los programas de movilidad sostenible. (p.ej. en Portugal hay incentivos para la movilidad 
más sostenible que fomentan el uso de bicicletas y andar.) 

J.         Es crucial crecer con la posibilidad de conocer tu propio cuerpo y potencial. La actividad física puede repercutir positivamente en una 
mejor salud física y mental. 

O. 5    Formar tanto a público adulto como al alumnado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Más allá de la formación es 
importante que se disponga de desfibriladores en lugares públicos. 
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J.         Disponer de estos conocimientos puede salvar la vida de muchas personas. 

I. 3      Insuficiente sensibilidad de género en las políticas sanitarias (que conlleva a dificultades de acceso a información fiable, prevención, 
tratamiento, discriminación, etc.) y desatención a las diferencias biológicas (p.ej. mayor vulnerabilidad de las mujeres a determinadas 
enfermedades).  

O. 1    Quitar el IVA de los productos de higiene femenina. 

J.         Atender a la diversidad es esencial para una mejor salud de todas las personas. 

O. 2    Es necesario que las políticas sanitarias reconozcan que mujeres y hombres. Debido a sus diferencias biológicas y sus roles de género, 
tienen necesidades, obstáculos y oportunidades diferentes de acceso a la salud. Igualmente es necesario atender a las necesidades del colectivo 
LGTBIQ (especialmente en el colectivo joven LGTBIQ, en tanto que están en su proceso de construcción de identidad y necesitan más apoyos). 
Promover leyes específicas LGTBIQ (p.ej. ley Trans Aragón: se ha creado una unidad de atención a la identidad de género, que proporciona ayuda 
psicológica y apoyo en todo el proceso de transición; en Aragón también existe una ley LGTBIQ. Ambas podrían ser referente para otras regiones). 

J.         Evitar la marginación y discriminación de distintos colectivos sociales y sus necesidades particulares. En el caso LGTBIQ, es importante 
sentirse apoyado en el proceso de construcción de la propia identidad. 

I. 4      Desigualdad de acceso al sistema sanitario en función de los recursos disponibles       

O. 1    Mejorar la formación y dotar de más recursos a entidades del tercer sector y servicios sociales que tienen contacto con personas con 
menos recursos (p.ej. hay personas con hábitos de higiene o alimentarios muy malos porque no disponen de información ni recursos para 
mejorarlos). La gente sin hogar no tienen acceso a atención médica, muchos tienen vergüenza de acudir a los médicos. Las ONGs pueden acudir a 
estas personas sin hogar y proporcionar visitas médicas para colectivos vulnerables. 

J.         Las entidades del tercer sector tienen mayor acceso a los colectivos desfavorecidos. Por tanto, su implicación puede suponer una mejora 
sustancial del acceso a la sanidad de sectores vulnerables. 

O. 2    Incluir a familias en los planes educativos de las escuelas, de forma que las familias también formen parte de los hábitos de educación 
saludable que se fomenten en las escuelas. 

J.         Se ha observado que familias con menos recursos tienen a menudo peores hábitos de salud. Las escuelas están cerca de muchas familias y 
pueden desarrollar una gran labor pedagógica. 

I. 5      Desigualdad de acceso a la atención sanitaria en función del lugar de residencia. Fuerte centralización de los servicios sanitarios (p.ej. a 
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veces en zonas rurales cierran hospitales pequeños por falta de viabilidad económica; otras veces en zonas urbanas hay hospitales pequeños 
que necesitan consorciarse con hospitales más grandes que están a distancias mucho mayores) suponiendo un coste tanto para los pacientes 
que tienen que desplazarse allí, como para el propio sistema sanitario. La prioridad debe ser el paciente.  

O. 1    Desarrollar herramientas que nos permitan apoyar al personal de infermería a mejorar su trabajo. (p.ej. aplicaciones de voz: se puede 
hablar con la aplicación, y esto va a un sistema a través del que el personal de enfermería recibe la consulta escrita, y la libera de tener que 
escribir). 

J.         Liberar al sector de infermería porque están sobrecargados. 

O. 2    Dar más importancia al médico de familia, especialmente en zonas rurales. 

J.         El médico de familia es la primera interfaz y punto de referencia para el paciente, por lo que podría resolver problemas más rápidamente. 
Son los que hacen el seguimiento del paciente y le conocen más y eso puede ayudar a diagnosticar. Si van al hospital no les conocen tan bien y 
quizás necesitan más tiempo para ser tratados. 

I. 6      Dificultades de acceso a servicios sanitarios entre países, tanto dentro de Europa como internacionalmente.    

O. 1    Implantar una sanidad pública básica (aspectos funcionales, no aspectos de estética) en todos los países de la UE. Que no sólo las personas 
residentes de ese país puedan acceder, también inmigrantes o personas de otros países. 

J.         Es esencial garantizar y facilitar el acceso libre a la sanidad pública a todas las personas. 

I. 7      Diferencias en el acceso a la sanidad dentro de un mismo país. Las personas sin hogar e inmigrantes tienen mayores dificultades de 
acceso debido a diferencias culturales, problemas de comunicación, situación legal, vergüenza, etc.  

O. 1    Garantizar la atención médica del colectivo de personas sin hogar e inmigrantes. (p.ej. existen algunas ONGs que realizan asistencia 
privada, y deberían fomentarse ese tipo de iniciativas). 

J.         Estamos obligados y debemos garantizar los Derechos humanos de todas las personas: Garantía de acceso a la atención médica, 
independientemente de las características de la persona (p.ej. personas sin hogar, inmigrantes, LGTBIQ). Es una cuestión de dignidad humana. La 
salud es un bien humano que no se puede comprar. Si no estás bien mental o físicamente, no puedes gestionarlo por ti mismo, ni hacer un 
autodiagnóstico. 

O. 2    Incorporar en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea la salud, dignidad humana y Derecho a la integridad. La dignidad humana es 
parte de la salud de las personas (Por ejemplo, en el artículo 15 de la Constitución española se incluye "derecho a la vida y a la integridad física y 
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moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes") 

J.         Es necesario que la UE tome mayores responsabilidades. 

I. 8      No existe suficiente información sobre cuáles son los beneficios del sistema privado de salud. La creación de un sistema privado de 
salud puede suponer una discriminación para personas con menos recursos y una disminución de la calidad del servicio público.     

O. 1    Analizar los beneficios y perjuicios del sistema privado de salud (p.ej. ver en qué medida el fomento de un sistema privado provoca una 
reducción de la inversión en el servicio público, ver en qué medida es discriminatorio, etc.) (p.ej. en alemania hay seguro privado y salud pública. La 
sanidad privada no siempre es mejor. si eres paciente en privado tienes que pagar por revisiones que realmente no necesitas). 

J.         Necesitamos un sistema sanitario universal de calidad, y no fomentar la discriminación promoviendo el sector privado. 
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Annexe IV : retour d’informations sur l’assemblée plénière de la conférence 

Conférence plénière 

 

Lors de l’assemblée plénière d’ouverture de la session 2, les 20 représentants respectifs des panels 

ont été invités à prendre la parole et à faire un retour d’informations sur la première assemblée 

plénière de la conférence, à laquelle des représentants des panels de citoyens européens ont 

participé les 22 et 23 octobre 2021. Leurs présentations ont été suivies d’une séance de questions-

réponses.  

L’assemblée plénière est composée de 449 représentants au total : membres du Parlement 

européen (108), représentants du Conseil de l’UE (54, soit deux par État membre), commissaires (3), 

parlementaires nationaux (108), panels de citoyens européens (80), représentants d’événements ou 

de panels nationaux (27), Comité européen des régions (18), Comité économique et social européen 

(18), partenaires sociaux (12) et société civile (8) et élus locaux (6) et régionaux (6). 

 

Les 80 représentants des panels de citoyens européens, les 27 représentants de panels et 

d’événements nationaux et le président du Forum européen de la jeunesse forment une seule et 

même composante à la plénière, appelée composante citoyenne. 

 

L’assemblée plénière de la conférence débat et discute des recommandations des panels de citoyens 

nationaux et européens, ainsi que des contributions recueillies par la plateforme numérique 

multilingue. Neuf groupes de travail thématiques ont été créés sur la base des thèmes de la plate-

forme numérique. Ils contribueront à préparer les débats et les propositions de l’assemblée plénière 

de la conférence. L’assemblée plénière de la conférence décidera, sur une base consensuelle (au 

moins entre les représentants du Parlement européen, du Conseil, de la Commission et des 

parlements nationaux), de transmettre ses propositions au Conseil exécutif. Toute divergence de la 

part des représentants d’événements et/ou de panels de citoyens européens ou nationaux doit être 

exprimée dans le rapport du Conseil exécutif. 

 

L’assemblée plénière d’octobre était la deuxième, mais la première à accueillir des représentants des 

panels de citoyens européens. C’était la première fois que les représentants d’événements/panels 

nationaux et de panels de citoyens européens et le président du Forum européen de la jeunesse se 

réunissaient pour former la composante citoyenne. 

 

Le vendredi 22 octobre, deux réunions de la composante citoyenne ont eu lieu pour présenter aux 

citoyens le règlement intérieur de l’assemblée plénière, préparer les groupes de travail et 

l’assemblée plénière et désigner les orateurs. Entre-temps, les citoyens ont participé aux premières 

réunions de leur groupe de travail avec les autres membres de l’assemblée plénière. Le samedi 

23 octobre, l’assemblée plénière a débuté dans l’hémicycle de Strasbourg par la présentation par 

huit citoyens des résultats de la première session des quatre panels de citoyens européens. 

Treize représentants des panels de citoyens européens ont pris la parole lors des débats du matin 

sur les panels de citoyens européens et sept lors des débats de l’après-midi consacrés à la plate-

forme numérique multilingue. 

 

Lors de leur intervention dans l’hémicycle de l’assemblée plénière, de nombreux représentants des 

panels de citoyens européens ont exprimé leur gratitude de participer à cet exercice. Pour la plupart 

d’entre eux, c’était la première fois qu’ils assistaient à un événement politique de cette ampleur. 
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Presque tous les panélistes ont également souligné l’importance de la participation de citoyens à la 

conférence. Toutefois, de nombreux citoyens (tant issus des événements/panels nationaux que des 

panels européens) ont regretté l’absence de dialogue véritable entre les représentants des panels et 

les autres composantes, notamment l’absence d’interventions et d’échanges spontanés. Ils ont 

formulé un certain nombre de propositions à cet égard en vue de l’assemblée plénière de décembre. 

 


