CONSULTATION CITOYENNE SUR L’EUROPE
(SAINT-DENIS, MOCA, MARDI 30 OCTOBRE 2018)

DEROULE PREVISIONNEL DETAILLE (V° 06/09)
–

7h00: Arrivée des membres de l'organisation et bénévoles.
– Finalisation de la mise en place signalétique, fléchages et vérification
mobilier & technique.
– Préparation de l'espace animation et accueil presse.
– Préparation de l'accueil (dans les bus: émargement et contrôle du nombre de
participants).

–

7h45: Breafing des animateurs + coordinateurs commissions & remise du
matériel.

–

8h15 à 9h00: Accueil:
– Emargement dans les bus (maxi 38 places) par l'encadrant, distribution des
fanions.
– Orientation vers la salle 1&2 du Parlement (600 places). (Bulles vidéos)

–

9h00 Plénière d'ouverture: explication sur le déroulement de la journée.
(eurodéputés, groupes thématiques, commissions, commissaires rapporteurs,
Parlement...). Orientation des "eurodéputés" vers les groupes thématiques selon
le fanion qu'il leur a été remis.

–

9h20 à 12h00: Installation et début des 25 groupes thématiques (25 pays).
– Lancement des travaux (v. Questions thématiques).
– chaque coordonnateur de commission remet un drapeau (1 pays) par groupe
thématique à un "binôme mixte porte drapeau" (5 pauses de 15' successives
toutes les 10' entre 10h30 et 11h10).
– Le coordonnateur repère et désigne ensuite un binôme mixte de
"commissaires rapporteurs" pour chacun des groupes thématiques.

–

Dès 11h45: distribution des collations et boissons dans les groupes
thématiques.
12h00 Animations artistique.
12h00 à 12h30: synthèse dans chaque commission séparément (le coordinateur,
les animateurs des 5 GT et les 5X2 "commissaires rapporteurs"). Désignation
du binôme de commissaires rapporteurs pour la commission. Rédaction des
propositions et questions portées au débat de l'après midi.

–
–

–

12h15: Accueil Républicain de la Ministre par le Président de Région.

12h45 : Photos à l'extérieur de l'ensemble des 27 binômes porte drapeaux entourant
la Ministre, le Président de Région et photos avec les partenaires de la CCE.
– 13h00: appel et retour en plénière, salle du Parlement: suite de la projection
des bulles "micro trottoirs".
–

13h15: début du débat parlementaire
– explications du fonctionnement par le journaliste animateur de Réunion La
1ère.
– 13h30: restitutions & propositions de la Commission A "Politique économique
& monétaire" par le binôme de "commissaires rapporteurs" (5'); échange et
réaction de la Ministre.
– 13h55: Commission B "Marché unique & libre circulation" (idem)
– 14h20: Commission C "Politique de l'énergie & transition énergétique" (idem)
– 15h45: Commission D "Europe de la culture & de l'éducation"
– 15h05: Commission E "la politique sociale"
– 15h30: intervention de la Ministre
– 16h00: départ des scolaires (placés en fond de salle)
– séquence photos
– Clôture de la journée et buffet (?).

NB: chaque responsable reçoit dès l'arrivée de son bus un lot de fanions différents et les
distribue dans son groupe. Les deux pays restants seront distribués aux membres de
l'organisation.

*PETIT LEXIQUE
–

Groupe thématique: +- 24 jeunes "députés" + un animateur GT adulte; représente un des 27 pays.

–

Commission: ensemble de 5 groupes thématiques. (5 pays)

–

Parlement: Plénière pour les 5 commissions dans la salle 1 & 2.

–

Députés: tous les participants aux groupes thématiques et à la plénière.

–

Commissaires rapporteurs: binôme mixte de jeunes, volontaires pour rapporter les travaux d'une
commission sur une thématique.

–

Porte drapeaux: binôme mixte d'un groupe thématique, portant le drapeau d'un pays et participant à la
photo à 12h45.

–

Animateur : encadrant en binôme ayant en charge l'animation d'un groupe thématique et la restitution en
Commission à 12h des conclusions de son groupe.
–

Coordonnateur: encadrant ayant en charge la cohésion des travaux de 5 groupes thématiques, la
désignation d'un binôme mixte de commissaires rapporteurs et à 12h la préparation des interventions pour
sa Commission en plénière. Il s'assure de la présence de 5 binômes porte drapeaux pour la photo de 12h45
et assiste autant que de besoin les 2 commissaires rapporteurs en plénière devant la Ministre.

