Enquête Populaire:
Donnez votre avis sur l’avenir de l’Europe.
Le comité des Villes Jumelées du Teil vous invite à donner votre avis sur l’avenir du projet européen. Ce
questionnaire a pour but de recueillir l’opinion des habitants du Teil et des communes voisines.
L’objectif est d’identifier les préoccupations des citoyens vis-à-vis de l’Europe et de connaître leurs souhaits
concernant le futur de l’Union Européenne. Les résultats de cette enquête seront présentés lors du grand
Dialogue Citoyen sur le futur de l’Europe qui aura lieu le 31 Mai 2018 à 18h en Salle Paul Avon à le Teil. Tous
sont invités à y participer, notez dès à présent cette date dans votre agenda !
Cette initiative est organisée dans le cadre d’une collaboration entre le Comité des Villes Jumelées, le Centre
Socio Culturel du Teil et Europe Direct Maison de l’Europe Drôme Ardèche.

Question 1 et 2 (cochez la case) :
Dans quel(s) domaine(s) l’Union Européenne apporte des avantages concrets à votre vie et localement ?
(cochez la colonne de gauche)
Dans quel(s) domaine(s) devrait-elle s’impliquer davantage ? (cochez la colonne de droite)
☐ ☐ Agriculture/ Alimentation

☐ ☐ Paix

☐ ☐ Entreprises

☐ ☐ Sécurité/ Défense

☐ ☐ Education / Formation

☐ ☐ Aide financière

☐ ☐ Emploi

☐ ☐ Transport et mobilité

☐ ☐ Sociale / Solidarité

☐ ☐ Tourisme

☐ ☐ Culture

☐ ☐ Aucun

☐ ☐ Protection de l’environnement

☐ ☐ Autre(s) (veuillez préciser) :………………………………………
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Question 3:
Quels sont les 2 principaux défis auxquels votre territoire et vous êtes confrontés ?
☐ Sécurité et tourisme

☐ Mobilité et transport

☐ Emploi

☐ Les risques majeurs (inondations, incendies, accidents
climatiques / nucléaires)

☐ Solidarité

☐ Accès aux services publics

☐ Politique jeunesse

☐ Autres (veuillez préciser) :

☐ Environnement / changement climatique

☐ Intégration des migrants

Question 4:
A quelle échelle le premier défi identifié à la question 3 peut être le mieux résolu ?
Indiquez ici le libellé de votre premier défi sélectionné : ……………………………………………………………………………..
☐ Communale / Intercommunale

☐ Le gouvernement national

☐ Le Département

☐ L’Union Européenne

☐ La Région

☐ Le secteur privé

Question 5:
A quelle échelle le deuxième défi identifié à la question 3 peut être le mieux résolu ?
Indiquez ici le libellé de votre second défi sélectionné: ………………………………………………………………………………..
☐ Communale / Intercommunale

☐ Le gouvernement national

☐ Le Département

☐ L’Union Européenne

☐ La Région

☐ Le secteur privé

Question 6:
Quel est le niveau institutionnel sur lequel vous comptez le plus?
☐ Communal / Intercommunal

☐ Le gouvernement national

☐ Le Département

☐ L’Union Européenne

☐ La Région

☐ Le secteur privé
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Question 7:
Y a-t’il suffisamment de solidarité entre les membres de l’UE?
☐ Oui

☐ Non

Si non, dans quel(s) domaine(s) les pays européens devraient-ils manifester davantage de solidarité ?
(plusieurs réponses possibles)
☐ Social: En mettant la priorité sur le développement d’une Europe sociale sur des sujets tels que
l’emploi, la pauvreté, le logement et l’égalité des chances.
☐ Culture: En montrant une plus grande acceptation des diversités qui existent entre les différents pays.
☐ Migrants/réfugiés: En amenant les pays membres de l’UE à confronter ensemble les conséquences des
flux migratoires et de la crise des réfugiés.
☐ Fiscalité: En luttant contre l’évasion fiscale des multinationales et en mettant la priorité sur
l’harmonisation fiscale pour mieux contribuer au financement de prestations sociales convergentes à
travers L’UE.

Question 8:
Vous considérez-vous citoyen européen?
☐ Oui
☐ Non
☐ Je ne me sens pas concerné.e

Citez un droit et un devoir que vous pensez avoir en tant que citoyen européen :
Un droit :
.................................................................................................................................................
Un devoir :
.................................................................................................................................................

Question 9:
La notion de citoyenneté européenne. Pensez-vous que:
☐ Pour développer un sentiment d’appartenance à l’Union Européenne, les valeurs et l’histoire de l’UE
doivent être enseignées dès le plus jeune âge dans tous les pays de l’UE.
☐ La notion d’identité européenne n’est pas un sujet assez consensuel pour être enseigné dans les écoles aux
jeunes enfants.
☐ Je n’ai pas d’opinion.
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Question 10:
Comment mieux faire connaître les actions soutenues par l’UE.
☐ En en parlant dans le cadre scolaire
☐ Que les hommes et femmes politiques français communiquent sur le sujet
☐ Que les médias grand public (presse écrite, radio, TV, médias sociaux) communiquent sur le sujet
☐ Ce n’est pas nécessaire, elles sont suffisamment connues
☐ Je ne sais pas.

Information optionnelle (à des fins statistiques)
J’ai :

☐ Moins de 25 ans
☐ Entre 25 et 60 ans
☐ Plus de 60 ans

Je suis:

☐ Une femme
☐ Un homme

Questionnaire à renvoyer à l’adresse cvjleteil@orange.fr
ou
à déposer dans les boîtes prévues à cet effet
au Centre Social du Teil,
en Mairie,
au Musée de la Résistance
avant le 9 Mai 2018
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