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Agenda 

Vendredi 19 novembre 2021 

Heure Quoi Qui 

18:00 – 18:10 Ouverture Brigitte Torloting,  

Vice-présidente de la Région Grand Est 

 

Dr. Alexandra Zoller,  

Cheffe de service des affaires 

européennes, Représentation du Land à 

Bruxelles, Coopération transfrontaliére au 

ministère d’État du Bade-Wurtemberg 

18:10 – 18:30 Mots d’accueil  Marc Zingraff, maire de Sarreguemines  

Frédéric Pfliegersdoerffer, maire de 

Marckolsheim 

Raphael Walz, maire de Gundelfingen 

Martin Löffler, maire de Müllheim 

18:30 – 18:40 Introduction au dialogue citoyen et 

au dèroulement des échanges  

Annika Schuster, DIALOG BASIS 

18:40 – 19:30  L’Europe de demain : les thèmes 

des citoyens 

Tous 

Création d’un nuage de mots      

19:30 – 19:50 Pause   

19:50 – 20:00  Impulsion rapide : thèmes actuels 

de la coopération transfrontalière 

Peio Dugoua-Macé,  

Mouvement Européen d‘Alsace  

20:00 – 20:50 L’Europe de demain : thèmes 

prioritaires pour de dialogue 

citoyen 

Tous 

Définition et priorisation des domaines 

thématiques pour le dialogue   

20:50 – 20:55 Résumé et prochaines étapes  DIALOG BASIS 

20:55 – 21:00 Présentation du projet des 

étudiants 

Helene Reis & Anastasia Christmann, 

DHBW Mannheim   
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Samedi 20 novembre 2021 

Heure Quoi Qui 

09:00 – 09:15  Rétrospective et introduction  Annika Schuster, DIALOG BASIS 

09:15 – 09:30 Sélection des groupes de travail  

09:30 – 12:00 Groupes de travail thématiques : 

Critiques, visions et idées concrètes 

1. Démocratie européenne  

2. Changement climatique et 

environnement  

3. Éducation, culture, jeunesse et 

sport 

4. Valeurs et droits, état de droit, 

sécurité 

5. Une économie plus forte, justice 

sociale et emploi, transformation 

numérique  

Tous 

 

12:00 – 13:00 Pause déjeuner    

13:00 – 13:45 Où en sommes-nous ? Présentation 

des thèmes et des idées issus des 

groupes de travail  

Modérateurs des groupes de travail 

13:45 – 13:50 Prochaines étapes Timo Peters,  

Chargé de Mission du ministère d’État 

du Bade-Wurtemberg 

13:50 – 14:00  Conclusion Jean-Baptiste Cuzin,  

Directeur de la coopération 

transfrontalière, européenne et 

internationale de la Région Grand Est 

14:00 Fin  
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Introduction au dialogue citoyen transfrontalier  

Ouverture  

Brigitte Torloting, Vice-présidente de la Région Grand Est 

Dr. Alexandra Zoller, Cheffe de service des affaires européennes, Représentation du Land à 

Bruxelles, Coopération transfrontalière au ministère d’État du Bade-Wurtemberg 

Brigitte Torloting, Vice-présidente de la Région Grand Est, ouvre le dialogue citoyen 

transfrontalier virtuel. Ce dialogue est organisé en collaboration entre la région Grand Est et le 

ministère d'Etat du Bade-Wurtemberg avec des citoyens choisis au hasard dans différentes 

communes de la Région Grand Est et du Bade-Wurtemberg.  

Madame la vice-présidente Torloting décrit la bonne coopération entre les deux pays dans le 

domaine de la participation citoyenne. Outre les échanges au niveau politique, des approches 

communes ont été développées, entre autres sur la jeunesse en dialogue. Le dialogue citoyen 

transfrontalier sur l'avenir de l'Europe permet de recueillir des idées et des propositions 

concrètes des citoyens des deux pays et de les suivre ensuite dans le cadre de la coopération.  

Dr. Alexandra Zoller, Cheffe de service des affaires européennes, Représentation du Land 

à Bruxelles, Coopération transfrontalière au ministère d’État du Bade-Wurtemberg, se 

joint à Mme Torloting pour souligner que le Land de Bade-Wurtemberg s'est engagé à tous les 

niveaux à faire participer les citoyens - avec le dialogue transfrontalier et la participation des 

personnes de part et d'autre de la frontière, une nouvelle étape est franchie. Il s'agira de réfléchir 

ensemble, au cours de la prochaine journée et demie, à la manière dont le partenariat 

transfrontalier pourrait être entretenu, mais aussi à l'avenir de l'Europe dans son ensemble. 

Les recommandations des participants seront soumises sur la plateforme en ligne de la 

"Conférence sur l'avenir de l'Europe", mais aussi discutées au niveau politique : Pour le Bade-

Wurtemberg, cela aura lieu dans le cadre d'une réunion du cabinet extérieur à Bruxelles. En 

outre, les résultats seront discutés plus avant dans le cadre d'un "dialogue des 6 régions" avec 

des citoyens de Saxe, de Basse-Silésie (Pologne), de Karlovy Vari et d'Usti (tous deux en 

République tchèque). La Région Grand Est et le Ministère d'Etat invitent cordialement tous les 

participants au Dialogue des 6 régions. Mme Zoller encourage les participants à considérer le 

dialogue comme une chance de pouvoir apporter activement leurs suggestions pour la 

coopération transfrontalière et l'avenir de l'Europe. 
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Mots d’accueil    

Marc Zingraff, maire de Sarreguemines 

Frédéric Pfliegersdoerffer, maire de Marckolsheim 

Raphael Walz, maire de Gundelfingen  

Martin Löffler, maire de Müllheim  

Après les discours d'ouverture, les maires de quatre communes participantes de la région Grand 

Est et du Bade-Wurtemberg accueillent les participants :  

Marc Zingraff, maire de Sarreguemines, souligne tout d'abord que le dialogue entre les deux 

rives du Rhin se déroule également dans la vie quotidienne des gens sur place. De nombreuses 

familles ont de la famille de l'autre côté de la frontière, et l'économie de la région frontalière est 

également étroitement liée. Dernièrement, la pandémie de la Covid-19 a fortement modifié le 

quotidien dans les deux pays - et a également souligné le besoin de coopération transfrontalière. 

C'est pourquoi il est important de poursuivre le dialogue.  

Frédérich Pfliegersdoerffer, maire de Marckolsheim, confirme que les liens transfrontaliers 

font aussi partie du quotidien à Marckolsheim. L'intégration transfrontalière a également été 

mise en avant dans différents programmes européens tels qu'INTERREG V. Il souligne que le 

dialogue s'appuie sur une longue tradition de coopération franco-allemande. De plus, le 

dialogue citoyen est important en tant que partie de la démocratie : les différentes voix et 

perspectives des citoyens doivent être prises en compte, de sorte que le dialogue ne soit pas 

laissé au seul niveau politique. Le dialogue des 6 régions et le dialogue entre les citoyens 

d'autres régions frontalières sont également importants dans ce sens. 

Raphael Walz, maire de Gundelfingen, se réjouit de ce format avec des citoyens choisis au 

hasard et souligne que l'Europe est confrontée à des défis majeurs : La pandémie Covid 19, la 

mise en danger de l'État de droit dans certains États membres ainsi que la crise migratoire 

actuelle avec la Biélorussie/Russie et la gestion des frontières dans des conditions proches de 

la guerre n'en sont que quelques exemples. Surtout, le changement climatique, défi central de 

notre siècle, met l'UE à l'épreuve. Dans ce domaine, l'Europe ne doit pas se contenter de parler, 

mais mettre en œuvre des mesures concrètes dans les plus brefs délais afin de pouvoir ne serait-

ce que s'approcher de l'objectif de 1,5 degré. 

Martin Löffler, maire de Müllheim, décrit les nombreux points d'ancrage que Müllheim et 

ses citoyens ont pour la coopération transfrontalière : outre le siège de la brigade franco-

allemande, Müllheim dispose d'un jardin d'enfants franco-allemand et d'un partenariat intensif 

avec la ville de Gray de l'autre côté du Rhin. Le dialogue est considéré comme une chance de 

réfléchir à la coopération transfrontalière et d'apporter de nouvelles idées.     
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Introduction et au dèroulement des échanges  

Annika Schuster, Moderatorin DIALOG BASIS 

Après les mots de bienvenue, Annika Schuster de DIALOG BASIS, animatrice principale du 

dialogue transfrontalier, explique le déroulement de la manifestation. Le dialogue initié par la 

région Grand Est et le ministère d'Etat fait suite à la Conférence sur l'avenir de l'Europe qui se 

déroule actuellement dans toute l'UE. Pour la première fois dans l'histoire de l'UE, des citoyens 

de toutes les régions d'Europe y participent. Outre les différentes manifestations, les Européens 

ont la possibilité de soumettre leurs propres idées sur la plateforme en ligne de la conférence à 

l'adresse https://futureu.europa.eu, de commenter les idées d'autres Européens et de les soutenir. 

L'UE s'est engagée, dans le cadre de ses compétences, à écouter les recommandations des 

Européens et à en tirer des conclusions en 2022, avec des lignes directrices pour l'avenir de 

l'Europe.   

Afin d'impliquer les citoyens de différentes communes de France et du Bade-Wurtemberg, le 

dialogue citoyen est organisé en ligne sur Zoom. Dans ce cadre, la vidéoconférence est protégée 

par un mot de passe, de sorte que seules les personnes invitées peuvent accéder à la salle. La 

manifestation n'est pas enregistrée et les participants ne sont pas cités nommément. L'ensemble 

de la manifestation, y compris tous les sous-groupes de travail, se déroule en deux langues avec 

une fonction d'interprétation simultanée. Les participants ont la possibilité de choisir sur Zoom 

la langue dans laquelle ils souhaitent suivre l'événement - leurs interventions seront alors 

traduites dans l'autre langue. 

Pour finir, Mme Schuster propose un regard sur la répartition des participants par nationalité, 

sexe et tranche d'âge. Du côté français, les participants viennent principalement des villes de 

Buschwiller, Sarreguemines, Rhinau et Marckolsheim, du côté allemand de Gundelfingen, 

Iffezheim et Müllheim. Alors que les participants masculins sont légèrement plus nombreux, la 

jeune génération des 16-30 ans est particulièrement bien représentée - ce qui convient pour un 

dialogue sur l'avenir de l'Europe1.   

 

L’Europe de demain : les thèmes des citoyens 

Après les introductions, les participants sont interrogés sur leurs thèmes centraux en vue de 

l'avenir de l'Europe. Les thèmes, les chances et les défis pour l'UE sont élaborés avec eux. Les 

thèmes et les suggestions des participants sont consignés simultanément dans un nuage 

conceptuel :

                                                           
1 Des informations plus précises sur la répartition des participants se trouvent en annexe. 

https://futureu.europa.eu/
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Illustration 1: L'Europe de demain - Thèmes, opportunités et défis pour les citoyens
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Après avoir discuté et enregistré les thèmes des citoyens, ceux-ci sont comparés aux champs 

thématiques de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Pour la conférence, l'UE a retenu dix 

champs thématiques :  

 Changement climatique et environnement  

 Santé  

 Une économie plus forte, justice sociale et emploi 

 L’UE dans le monde 

 Valeurs et droits, état de droit, sécurité 

 Transformation numérique 

 Démocratie européenne 

 Migration 

 Éducation, culture, jeunesse et sport 

 Autres idées 

Dans ce cadre, les thèmes des citoyens sont classés par l'animateur dans les champs thématiques 

de la conférence sur l'avenir de l'UE. Ensuite, les participants classent les champs thématiques 

par ordre de priorité pour la suite du dialogue au moyen d'un sondage rapide sur Zoom. Il leur 

est demandé sur quels champs thématiques ils souhaitent poursuivre le travail en sous-groupes 

le deuxième jour de la manifestation et élaborer des idées et des recommandations d'action 

concrètes pour l'UE. En raison de la grande largeur thématique du domaine "changement 

climatique et environnement", celui-ci est divisé en trois thèmes dans le sondage - changement 

climatique et environnement, agriculture et transports.  

 

Illustration 2: Sondage rapide pour prioriser les champs thématiques pour la suite du dialogue 
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Le résultat de l'enquête rapide a permis de définir cinq groupes de travail pour le deuxième jour 

de la manifestation :  

1. Démocratie européenne  

2. Changement climatique et environnement  

3. Éducation, culture, jeunesse et sport 

4. Valeurs et droits, état de droit, sécurité 

5. Une économie plus forte, justice sociale et emploi, transformation numérique 

Les participants peuvent choisir librement le groupe de travail auquel ils souhaitent participer.   

 

Thèmes actuels de la coopération transfrontalière  
Peio Dugoua-Macé, Mouvement Européen d’Alsace  

Peio Dugoua-Macé, de l'association à but non lucratif "Mouvement Européen d'Alsace", 

présente aux participants des initiatives actuelles de coopération transfrontalière. Comme de 

nombreux citoyens perçoivent l'Europe et l'UE comme lointaines et complexes, l'association 

s'engage pour la sensibilisation aux thèmes européens directement auprès des citoyens. Les 

"Entretiens frontaliers de Strasbourg, Fribourg et Bâle" en sont un exemple. Lors de 

manifestations bilingues, ce sont surtout les jeunes qui désignés pour les dialogues afin de les 

impliquer dans le débat européen et de leur donner la parole. En outre, l'association promeut la 

reconnaissance d'un statut d'association européenne pour renforcer le travail bénévole européen 

et encourage la mobilité transfrontalière pour tous les citoyens à l'instar du programme Erasmus 

pour les étudiants. 

 

Idées des groupes de travail 

Dans les groupes de travail, les citoyens élaborent des idées et des recommandations d'action 

concrètes sur l'avenir de l'Europe. Dans un premier temps, on demande aux participants, dans 

le sens d'une "phase critique", où l'Europe échoue aujourd'hui en ce qui concerne le thème en 

question. Dans la "phase d'imagination" qui suit, ils décrivent ensuite à quoi ressemble leur 

avenir souhaité. Enfin, dans la "phase de réalisation", ils esquissent des initiatives et des 

mesures concrètes qui permettraient d'atteindre l'avenir souhaité. Les groupes de travail sont 

animés et documentés par des collaborateurs de la Région Grand Est, du ministère d'État du 

Bade-Wurtemberg et de DIALOG BASIS.   
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Démocratie européenne   

1. Participer à la réflexion et à l’action 

 Référendum/vote direct  :  

o Nécessité d'un processus de sélection en amont pour identifier des 

thèmes spécifiques.  

o Vote sur la répartition des fonds publics, par exemple.  

 Conseils citoyens/cercles de citoyens  à tous les niveaux, y compris dans 

les écoles et au niveau transfrontalier  

o Avec renouvellement régulier des membres du cercle de citoyens  

 Service politique volontaire / Semaine politique/ Année politique 

comme entrée dans le conseil citoyen  

 Représentation des citoyens au Conseil européen 

 Droit d'initiative au Parlement européen  

 Activation d'une large population  

 Rencontre avec des élu.e.s locaux.ales  

 

2. Représentation 

 Objectif : stimuler le débat politique au sein de la population en général.  

 Qui pourrait être représentatif ? Un visage pour l'Europe ?  

 Créer un parlement de citoyens dans chaque pays  

 Présenter un candidat par pays au niveau de l'UE et élire parmi eux un 

représentant temporaire 

 

3. Culture du débat  

 Objectif : lutter contre les divisions sociales et l 'extrémisme en 

renforçant la culture du débat et la liberté d'expression.  

 Objectif : organiser des débats publics avant les décisions politiques  

 Objectif : offrir des possibilités de débat d'opinion, d'expression  

d'opinions controversées, de critique  

 Formats d'échanges d'opinions : promouvoir un débat libre, ouvert, 

direct et contradictoire  

o Tables rondes de citoyens:  Rencontres régulières entre élu.e.s à 

tous les niveaux  

o Instaurer une culture du débat dans les écoles et l 'économie  

o Clubs de débat dans les écoles, l 'économie, les organisations 

politiques :  Pratiquer le débat  

o Critique des médias : rôle des thèmes de l'UE dans les débats 

télévisés 

 Gestion des plateformes numériques :  

o Rôle proactif de l'UE vs. permettre l'innovation  
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o Règles de l'UE pour les plateformes Internet : Algorithmes 

d'amplification uniquement avec un consentement explicite, 

fonction de filtrage en option, tout ou rien ?  

o Lignes directrices de l'UE : accessibilité publique, pluralisme et  

transparence des plateformes médiatiques  

o Règlement interdisant l 'utilisation des données par le secteur 

privé, consentement explicite nécessaire, paramètres par défaut  

 

4. Transparence de la politique européenne 

 Présence des questions européennes dans les médias  

 Aperçu du travail de lobbying/de la répartition des fonds publics  

 Interlocuteurs : à qui s'adresser ?   

 Qui représente mon opinion ?  

 Sérieux des élections 

 

5. Rôle proactif de l'UE et transparence des États membres  

 Prise de décision plus rapide  

o Conseil d'experts avec une grande transparence : fonction de 

conseil, incitation à une action politique stratégique  

o Hiérarchie des problèmes : Importance, urgence  

 Favoriser l'anticipation  des problèmes et des crises  

o Solidarité des Etats membres dans les décisions politiques, en 

vue d'objectifs stratégiques et moins d'intérêts nationaux  

o Renforcer le rôle des spécialistes, de la recherche dans les 

décisions politiques stratégiques  (ex : militaire, spatial, 

innovations dans le secteur automobile)  

 

Changement climatique et environnement   

1. Neutralité climatique dans l’UE  

 Uniformisation des objectifs entre les États membres  

o Abandon du charbon à l'échelle de l'UE  

o Avancer la date cible pour la neutralité climatique  

 Uniformisation également entre les secteurs politiques  

o Supprimer les subventions nuisibles au climat (charbon, pétrole, 

agriculture industrielle) ou les réorienter vers des approches 

respectueuses du climat  

 Développer la taxe carbone comme instrument central 

o En particulier : Réduction des émissions dans l’industrie  

o Mesures efficaces contre la délocalisation de la production en 

dehors de l'Europe   
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 Renforcer la recherche sur les énergies renouvelables  

 Renforcer l'attention sur le changement climatique  

 

2. Développer l’économie circulaire à l’échelle de l’UE  

 Première étape : réduire les déchets  

o Promouvoir un système de consigne à l'échelle de l'UE  

o Limiter encore plus les produits à usage unique  

 Système de recyclage européen uniforme - avantage pour  

o Les citoyens en vacances  

o Entreprises travaillant avec des matériaux recyclés  

 La recyclabilité des produits comme objectif dans l'UE  

o Obligation de recyclabilité et de reprise  

o Taux de recyclage 

o Contrôle supplémentaire par le biais de la fixation des prix de s 

matières premières (taxer les nouvelles matières premières là où 

les matériaux recyclés constituent une alternative).  

 Renforcement de l'objectif au niveau mondial également  

o Interdiction d'exporter des déchets et des matériaux recyclables 

s'ils ne sont pas recyclés selon les normes européennes dans les 

pays de destination.  

 

3. Renforcer le transport ferroviaire dans l‘UE  

 Renforcer les subventions européennes au transport ferroviaire  

 Pour le transport de personnes : développer le transport ferroviaire 

comme véritable alternative au transport aérien  

o Développer le réseau ferroviaire, y compris vers les régions  

o Billets de train bon marché et pratiques : systèmes tarifaires à 

l'échelle de l'UE ou transfrontaliers  

o Fiabilité des horaires 

o Prendre également en compte les autres moyens de transport 

public 

 Pour le transport de marchandises : transfert de la route vers le rail  

 

4. Faire progresser la construction durable  

 Normes européennes pour les nouveaux bâtiments  

o Économies d'énergie & isolation thermique  

o Intégration d'installations solaires et d'autres énergies 

renouvelables  

o Utilisation de matériaux de construction durables et économiques 

en ressources & matériaux de construction recyclés  

o Séparabilité des matériaux de construction dans l'architecture et l a 

construction  

o Végétalisation des toits et des façades  
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 Normes européennes pour la rénovation : renforcer la construction 

dans l'existant  

o Éviter l 'imperméabilisation de nouvelles surfaces  

o Renforcer l'utilisation des surfaces imperméables (par ex. 

parkings, zones industrielles) pour les énergies renouvelables  

o Pour les citoyens : Créer des incitations tarifaires   

 Renforcer l'offre de matériaux de construction régionaux et les 

rendre attractifs en termes de prix  

5. Renforcer la petite agriculture  

 Promouvoir une agriculture favorable à la biodiversité  

o Objectifs : Préservation de la diversité des espèces, sols sains, 

élevage adapté aux espèces et lié à la surface - tous contribuant à 

la protection du climat 

 Adapter les subventions à l'agriculture  

o Renforcer le soutien aux petites exploitations durables  

 Simplification de la bureaucratie pour les petites 

exploitations agricoles  

 Développement du conseil - sur la promotion ainsi que sur 

les mesures de durabilité 

o Réduction des prix des produits agricoles régionaux 

 En partie par la tarification du CO2 des longs trajets de 

transport  

 Permettre l'importation de produits au-delà des frontières  

 

 

Éducation, culture, jeunesse et sport  

1. Les curriculums scolaires  

 Renforcer l‘importance des échanges scolaires linguistiques, surtout 

entre frontières pour l‘apprentissage d‘une langue  

 Harmoniser les standards de l‘enseignement entre pays de l‘Union 

Européenne (effectuer plus de comparaison des standards entre pays)  

 Simplification de la procédure d'harmonisation des diplômes entre les 

pays de l'UE. 

 Aménager plus de temps dans les programmes scolaires pour 

l‘orientation des filières  

 Prolonger le cursus scolaire et allonger davantage le „tronc commun 

d‘enseignement“ pour aider les étudiants et parents à choisir les f ilières 

de manière plus réfléchie 
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2. Amélioration de la communication 

 Créer un diplôme européen qui sera livré d‘office à tous les citoyens qui 

font des études en Europe, en parallèle des diplômes nationaux.  

 Mieux communiquer et plus régulièrement sur les  opportunités existantes 

en passant par les institutions pour les professionnels et par les réseaux 

de communication classique (télé, presse, radio) pour les citoyens  

 Mieux communiquer sur les types de formations proposées en Europe et 

sur l‘enseignement en Europe en général  

 Avoir une plateforme en ligne européenne efficace pour centraliser tous 

les liens et opportunités pour les citoyens  et communiquer régulièrement 

sur cette plateforme 

 

3. Renforcer le role de la culture et du sport  

• Harmoniser le droit des associations en Europe et alléger les barrières 

administratives pour faciliter les projets transfrontaliers et européens  

• Etablir la culture et le sport comme priorités dans les jumelages, et 

mieux utiliser ces relations entre collectivités pour faciliter l es échanges 

sportives et culturelles.  

• Créer une plateforme virtuelle de mise en contact entre associations 

sportives et culturelles françaises et allemandes qui cherchent des 

partenariats FR/DE  

• Obtenir plus d‘aides financières de l‘UE pour la mise en oeu vre de ces 

idées! 

 

 

Valeurs et droits, état de droit, sécurité  

1. Vivre ensemble dans l’UE  

 Programmes d'échange pour adultes / en milieu professionnel : 

également entre administrations (pays et communes)  

 Utiliser l 'expérience des seniors pour des consultations transfrontalières 

pour les bénévoles 

 Plus de possibilités d'échanges pour les associations sportives, 

musicales, culinaires 

 Développer les classes partenaires dans les écoles via des outils en ligne 

et permettre des contacts plus fréquents  

 Développer le format en ligne pour les contacts entre citoyens entre et 

au-delà les frontières 

 Fêtes transfrontalières et européennes comme possibilité informelle de 

rencontre 

 Intégrer davantage les visiteurs de l'UE dans les fêtes locales, etc.  
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2. Renforcer les valeurs du vivre ensemble  

 Rendre le système de l'UE plus compréhensible  

 Renforcer le Parlement européen 

 Consultation populaire de l'UE sur les thèmes à traiter au PE  

 Débat à l'échelle européenne (avec des scientifiques*) sur les valeurs 

fondamentales et les bases du bien-être (respect, échange, etc.) des 

citoyens de l’UE  

 Lancer un débat à l'échelle de l'UE sur les objectifs de l'UE  

 Créer des espaces d'échanges ouverts  sur les valeurs / formats de 

dialogue à l'écoute, par-delà les frontières et dans toute l'UE.  

 Quiz de l'UE sur la Charte des droits fondamentaux avec des prix (p. ex. 

voyages)  

 Veiller à la crédibilité de l'UE (également, le cas échéant, retrait 

d'initiatives ; option de sortie) ; ne pas sacrifier les intérêts économiques 

aux valeurs (opinions divergentes au sein du groupe)  

 Identifier les valeurs qui ne sont pas négociables  

 

3. Renforcer l’État de droit  

 Développer (davantage) une compréhension commune de l' état de droit 

 Mener davantage de discussions dans les États membres sur l'État de 

droit 

 Développer un catalogue : ce que représente l'UE, quelles sont les 

valeurs indispensables, les sanctions doivent être définies au préalable 

avant l'adhésion 

 Le principe de l'unanimité ne doit pas empêcher les sanctions  

 Soutenir les organisations de la société civile / les positions minoritaires 

concernant les valeurs de l'UE avec des fonds de l'UE  

 Débat sur les objectifs et l 'avenir de l'UE 

 

4. Frontières dans l’UE    

 Renforcer la coopération policière transfrontalière, recourir davantage 

aux interprètes pour faciliter la coopération au quotidien  

 Pas de fermeture des frontières, mais maintenir les contrôles aléatoires 

comme option pour lutter contre la criminalité  

 Plus de consultations des citoyens sur le régime des frontières  

 Création d'un service de renseignement européen  
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Une économie plus forte, justice sociale et emploi, transformation 

numérique  

1. Langue commune / communication 

 Solution électronique en temps réel pour les problèmes de traduction  

 La participation : Comment rendre cela accessible à tous ?  

 Faut-il un langage neutre ?  

 

2. Forte représentation des groupes professionnels  

 Rôle fort de la représentation des professions  sociales/syndicats  

 Les industries classiques ont des lobbies trop puissants  

 Soutien de l'État aux professions sociales  

 

3. Harmonisation des salaires 

 Mettre fin à la concurrence entre les pays de l'UE  

 L'État doit encourager les professions sociales  

 Inégalité très forte en comparaison avec la Suisse  

 Rester compétitif à l 'intérieur et à l’extérieur ; l 'UE comme site écono-

mique fort  

 Poursuivre le succès de l'UE (égalisation des niveaux de vie/puissance 

économique)  

 Utiliser la fonction d'orientation de l'aide publique 

 

4. Investir dans des infrastructures / produits durables et de qualité  

 Les produits qualitatifs sont plus souvent des produits durables : régle-

mentation étatique des normes de qualité dans le sens du respect du cli-

mat  

 Éviter les déchets, par ex. Fairphone  

 Que peuvent faire les consommateurs/rices ?  

 Mettre en œuvre l'économie circulaire ; réutiliser les matières premières, 

remplacer les composants ; mettre fin au comportement jetable.  

 Dépasser l'intérêt à court terme des entreprises  

 Mettre fin aux subventions pour les comportements nocifs en termes de 

CO2, par ex. les subventions pour les voitures de fonction vers des sub-

ventions durables.  

 Il faut également un équilibre social  

 

5. Mobiliser les seniors pour la protection du climat 

 Utiliser les valeurs / l 'expérience des personnes plus âgées pour trans-

mettre les anciennes valeurs et initier une nouvelle réflexion  

 

6. Promotion des transports publics  

 Développement des transports en commun  

 Cela pourrait également avoir un effet important sur l'emploi  
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7. Promouvoir la prise des consciences chez les consommateurs / entre-

prises 

 Travail nécessaire à différents niveaux  

 Abandon de la fast fashion et de la consommation à court terme  

 Offres de formations dans les écoles et les entreprises  

 Les employé.e.s devraient faire pression sur leurs propres entreprises  

 Encourager le dialogue entre les entreprises  

 Faire comprendre que l'on peut vivre durablement avec moins d'argent  

 Transmettre des valeurs de qualité 

 Utiliser et promouvoir la publicité/les médias sociaux pour favoriser des 

produits et des comportements durables ; pour cela, enlever les filtres 

afin d'encourager un comportement durable dans le temps ; changer les 

algorithmes  

 Montrer l'exemple, les pionniers sont importants  

  

8. Transparence des intérêts des lobbies 

 Participation de parties objectives, par ex. citoyens aléatoires  

 Conseil de lobbying fixant des normes  

 Contrôle des relations économiques/politiques  

 

9. Concevoir une numérisation durable 

 Les outils numériques prennent de plus en plus d'importance.  

 Ils devraient être utilisés pour éviter les comportements nuisibles au cli-

mat, par exemple les vidéoconférences au lieu des voyages en avion.  

 Électricité pour les offres numériques provenant de sources durables  

 Investir dans des solutions numériques respectueuses du climat  
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Conclusions 
Timo Peters, Ministère d’État du Bade-Wurtemberg 

Jean-Baptiste Cuzin, Directeur service coopération transfrontalière, européenne et 

internationale de la Région Grand Est  

À la fin du dialogue transfrontalier, Timo Peters du ministère d'État du Bade-Wurtemberg 

a remercié les participants pour leur engagement. Suite à la manifestation, les idées des citoyens 

seront déposées par le ministère d'État sur la plateforme de la Conférence sur l'avenir de l'UE. 

Elles seront en outre discutées dans le cadre de la réunion du cabinet de représentation du 

gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg à Bruxelles, afin de donner une visibilité 

supplémentaire aux résultats. Dans un premier temps, les idées déboucheront également sur le 

dialogue des 6 régions, déjà mentionné avec des citoyens de Saxe, de Pologne et de République 

tchèque. Le dialogue sur la coopération transfrontalière entre la région Grand Est et le Bade-

Wurtemberg doit également être poursuivi.   

Jean-Baptiste Cuzin, Directeur service coopération transfrontalière, européenne et 

internationale de la Région Grand Est, conclut l'événement en remerciant les participants. 

Le dialogue citoyen a permis de faire émerger de nombreuses propositions et connaissances 

passionnantes, qui seront discutées plus en détail dans les instances des deux côtés de la 

frontière. Les recommandations des participants seront également mises à la disposition des 

communes participantes, afin que les priorités des citoyens en matière d'intégration européenne 

et transfrontalière puissent être prises en compte aux niveaux européen, régional et local.  
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Annexe: Répartition des participants au dialogue citoyen 

 

Illustration 3: Répartition des participants par commune 

 

Illustration 4: Répartition des participants par sexe 
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Illustration 5: Répartition des participants par tranche d'âge 
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