
 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES IDEES DEVELOPPEES PAR LES ELEVES AU 

COURS DU PROJET 

 

Deux champs de réflexion : 

L’avenir énergétique et environnemental de l’Union européenne 

La protection des droits d’auteur dans l’environnement numérique 
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Le CIDEM (Association Civisme et Démocratie) organise en partenariat avec le Parlement européen un projet 

intitulé « Les Eurolycées » qui entend, en perspective des élections européennes de 2014 et dans le cadre de 

l'Année européenne des citoyens, favoriser l'intérêt des jeunes générations pour les questions européennes et 

encourager leur participation à la vie démocratique de l'Union européenne (UE).  

 

Au cours des deux premières phases du projet, les élèves ont été invités, via des méthodes de travail innovantes, 

à développer leurs propres idées pour l’Europe de demain. Leur réflexion a porté sur deux thématiques : 

- L’avenir énergétique et environnemental de l’Union européenne ; 

- La protection des droits d’auteur dans l’environnement numérique. 

 

Ce document fait la synthèse de l’ensemble de leurs propositions. 

 

 

 

 

Composition du panel 

 

Ce panel de jeunes citoyens européens se compose de 198 élèves de seconde et première. Ces élèves sont 

issus de 8 lycées, un par circonscription électorale européenne :  

- Lycée technique Jules Siegfried, Paris, classe de Première STMG (Sciences et Technologie du 

Management et de la Gestion) ;  

- Lycée Jean Perrin, Rezé, classe de Première - Section européenne anglais ; 

- Lycée professionnel Les Chartrons, Bordeaux, classe de Première Comptabilité 

- Lycée Simone Veil, Valbonne, classe de Première L (Littéraire) 

- Lycée Théodore de Banville, Moulins, classe de Première S (Scientifique) 

- Lycée Alain Colas, Nevers, classe de Seconde - Section européenne allemand ; 

- Lycée Descartes-Maupassant, Fécamp, classe de Première ES (Economique et Sociale) ; 

- Lycée Paul Moreau, Bras-Panon (Ile de la Réunion), classe de Seconde. 

 

Ce panel permet de bénéficier du regard à la fois de jeunes issus de zones rurales et de jeunes vivant dans des 

zones urbaines.  
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Phase 1 - Simulation d’élections parlementaires européennes 

 

Thématique de réflexion : L’avenir énergétique et environnemental de l’Union européenne  

 

 

 

1. Transports 

 

1.1 Transports en commun 

 

Pour développer les transports en commun et les rendre plus accessibles : 

 

• Réduire les tarifs, notamment pour les personnes à faibles revenus, et ce, de manière identique dans 

tous les pays de l’UE ; 

 

• Faire circuler les transports en commun à intervalles plus réguliers dans tous les pays de l’UE ; 

 

• Partout en Europe, augmenter la couverture géographique des zones desservies par les transports en 

commun (en incluant en particulier les zones rurales) ;  

 

• Augmenter le nombre de tramways  

→ En particulier, relancer le projet « Tram-train de La Réunion » 

Ce projet a été abandonné mi-2010. Le tram-train devait relier, entre autres, Saint Denis, Le Port et 

Saint-Paul. Plus proche d'un train que d'un tramway, le véhicule ne devait être composé que d'une 

rame longue de quarante mètres, pouvant transporter jusqu'à 250 passagers. 

 

• Développer le concept de bus-tunnel afin de lutter contre les embouteillages. Comme son nom 

l’indique, le bus-tunnel est conçu de telle sorte qu’il permet de laisser passer les voitures en-dessous de 

lui. Il circule sur des rails placés des deux côtés de la chaussée. 

 

 

1.2 Véhicules personnels 

 

Pour lutter contre la pollution engendrée par les véhicules personnels à essence : 

 

• Encourager la production et l’utilisation de voitures électriques et de voitures hybrides en Europe en : 

- Imposant des taxes aux véhicules les plus polluants et en récompensant les utilisateurs de 

véhicules écologiques (bonus par exemple) ; 

- Soutenant financièrement les industries qui produisent ce type de voitures afin de permettre 

une baisse du prix de vente ; 

- Augmentant le nombre de bornes de recharge pour les voitures électriques ; 

- Proposant une mesure visant à réduire significativement le nombre de voitures à essence sur 

20 ans en limitant leur utilisation à une par foyer et en encourageant leur remplacement 

progressif par des voitures électriques.  

 

• Equiper toutes les voitures du système Stop & Start (dispositif d'arrêt et de redémarrage automatique 

d'un moteur automobile destiné à économiser le carburant et réduire la pollution essentiellement dans 

les bouchons) ; 
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• Via des campagnes de sensibilisation de grande ampleur, encourager le covoiturage, pratique qui 

permet non seulement de lutter contre la pollution mais aussi de favoriser le lien social ; 

 

• Interdire aux véhicules les plus polluants l’accès au centre-ville des métropoles européennes ; 

 

• Multiplier le nombre de parkings relais ; 

 

• Etendre le concept d’ « autolib » à l’ensemble des villes d’Europe, y compris en Outre-Mer, et analyser 

la possibilité de mettre à disposition des motos électriques (« motolib ») ; 

 

• Investir dans la recherche et le développement afin de créer des véhicules personnels de moins en 

moins polluants 

→ Solutions élaborées par les élèves : 

- Equiper les véhicules d’un moteur thermique (le mouvement du véhicule entraînerait 

différents procédés visant à produire de l’énergie) ; 

- Equiper les véhicules de panneaux photovoltaïques, de turbines à air et de générateurs 

sur les jantes.  

 

 

1.3 Transport maritime 

 

• Encourager l’utilisation de bateaux solaires (bateaux propulsés par un moteur électrique alimenté par 

des panneaux photovoltaïques) ; 

 

• Taxer les moyens de transport les plus polluants tels que les bateaux de plaisance. 

 

 

1.4 Transports doux 

 

• Multiplier le nombre des pistes cyclables et étendre le concept de « vélib » à l’ensemble des villes 

d’Europe, y compris en Outre-Mer ; 

 

• Dans les grandes villes, augmenter le nombre de rues piétonnes afin d’encourager la marche à pied. 

 

 

 

2. Energies 

 

• Abandonner progressivement les énergies fossiles et l’énergie nucléaire au profit des énergies 

renouvelables : 

- Soutenir financièrement la production de panneaux solaires afin d’en réduire le prix 

d’achat pour les particuliers ;  

- Augmenter le nombre d’éoliennes et d’hydroliennes sur le territoire ;  

- Investir dans les domaines de la géothermie et de l’énergie osmotique ; 

- Encourager la production d’essence à base de plantes (algues,…) ; 

- Rendre les énergies renouvelables accessibles à tous les pays du monde, en particulier 

les plus pauvres : analyser les conditions d’utilisation de ces énergies et recenser les freins 

qui s’y opposent.  
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En investissant dans la production d’énergies vertes, l’objectif n’est pas seulement de réduire les différents types 

de pollution, mais également de lutter contre le chômage (création de nouveaux emplois liés à la production de 

ces énergies, à leur commercialisation,…). 

 

• Promouvoir l’installation de trottoirs électriques 

Ces trottoirs transforment l’énergie cinétique (énergie relative au mouvement, donc liée au passage 

des gens et des voitures), en énergie électrique, qui permet par exemple d’alimenter les réverbères de 

la rue. La production d’énergie s’élève à hauteur de 100 watts pour cinq dalles installées. Ce système a 

déjà fait ses preuves en France, dans la ville de Toulouse. 

 

 

 

3. Monde de l’entreprise 

  

• Encourager la création d’entreprises locales pour favoriser le commerce intra-européen afin de limiter 

les importations et ainsi la pollution liée au transport de marchandises ; 

 

• Encourager des bonnes pratiques en matière de consommation d’énergie : 

- Compensation de l'énergie consommée par l'installation d’outils permettant de produire de 

l’énergie renouvelable sur les sites industriels ou par leur financement dans d'autres 

régions ; 

- Indépendance énergétique pour les besoins secondaires (chauffage par exemple) ; 

- Utilisation de la chaleur produite par la combustion (par exemple, pour le chauffage de 

l'eau pour les locaux et les habitations riveraines). 

 

• Créer un label « industrie propre », dont les trois principaux critères seraient : 

- Proposer des produits avec un minimum d'emballages ; 

- Utiliser au moins 5% d’énergies renouvelables pour la production de l’entreprise ; 

- Utiliser au minimum 50% de matériaux recyclés pour la production de l’entreprise. 

 

• Augmenter la taxe carbone (taxe environnementale sur l'émission de dioxyde de carbone qui 

décourage les émissions polluantes en faisant payer les pollueurs en proportion de leurs émissions) et 

créer un bonus pour les entreprises veillant au respect de l’environnement (exonération d’impôts ou 

aides gouvernementales) ;   

 

• Mettre en place un tri efficace des déchets 

- Augmentation des amendes pour le rejet de déchets dans la nature ; 

- Tri précis des matériaux pour une réutilisation directe au sein de l'entreprise ou une vente à 

des entreprises spécialisées ; 

- Si incapacité de trier les déchets, forte incitation à faire appel aux services d'une industrie 

spécialisée plutôt que de les brûler. 
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4. Bâtiments 

 

• Soutenir financièrement la recherche dans le domaine de l’écoconstruction afin d’encourager le 

développement de matériaux et outils qui permettent de réduire le bilan carbone des bâtiments ; 

 

• Créer un label « BioEcoLycée » que les lycées pourraient obtenir en développant des bonnes 

pratiques en matière d’environnement (installation de panneaux solaires, de récupérateurs d’eau de 

pluie,…) et mettre en place des critères environnementaux pour la construction des nouveaux lycées. 

 

 

 

5. Agriculture et pêche 

 

Dans le domaine de l’agriculture : 

 

• Proposer un soutien financier aux agriculteurs souhaitant se convertir à l’agriculture biologique ; 

 

• Instaurer des quotas pour l’utilisation des pesticides et sanctionner par des amendes tout dépassement 

du seuil de tolérance. Encourager le recours aux engrais naturels. 

 

Dans le domaine de la pêche : 

 

• Etablir une pêche évolutive, c'est-à-dire qui varie en fonction des besoins du consommateur et de la 

survie des espèces. 

→ L’idée serait d’imposer un contrôle sévère de la marchandise (patrouille côtière, douane…) qui 

permettrait de lutter également contre la pêche illégale (en zone protégée, en trop grande 

quantité, sans permis,…). 

 

 

 

6. Gestion des ressources en eau 

 

Pour lutter contre le gaspillage de l’eau : 

 

• Instaurer un plafond pour la consommation d’eau, limite fixée en fonction du nombre de personnes 

par foyer. Les personnes dépassant ce plafond devraient payer une écotaxe ; 

 

• Encourager l’utilisation des récupérateurs d’eau de pluie (par exemple, pour les chasses d’eau, rendre 

obligatoire l’utilisation d’eau de pluie filtrée).  

 

Pour éviter la pollution des eaux (marées noires, rejets de produits toxiques,…) : 

 

• Limiter la quantité de pétrole que contient chaque bateau en circulation ; 

 

• Afin d’éviter les accidents, renforcer la sécurité des navires (étanchéité, machineries …) et créer un 

permis spécifique (seules des personnes qualifiées, disposant de ce permis, pourraient prendre le 

contrôle du navire) ;   
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• Contrôler plus régulièrement la qualité des eaux afin de déceler d’éventuels rejets de produits toxiques 

par des usines ou des bateaux. Imposer des sanctions sévères en cas de non-respect des règles.  

 

Pour développer l’accès à l’eau potable : 

 

• Encourager la recherche et le développement dans le domaine de la désalinisation de l’eau, processus 

qui permet d'obtenir de l'eau douce à partir d'une eau saumâtre ou salée (eau de mer notamment) ;  

 

• Financer la production et la distribution de la LifeStraw dans les pays en voie de développement. La 

LifeStraw est un système de filtration personnel portable. Il s'agit d'un tube en plastique bleu clair, plus 

épais qu'une paille ordinaire, qui contient des filtres qui rendent l'eau potable. 

 

 

 

7. Consommation / Vie quotidienne 

 

• Afin de réduire le nombre de mégots jetés sur le sol, augmenter la production de cendriers de poche 

souples ; 

 

• Encourager la consommation de produits locaux, de saison et issus d’une agriculture raisonnée. 

→ En particulier, afin de rendre l’agriculture biologique plus accessible aux élèves dans les 

restaurants scolaires, l’idée serait de créer un jardin potager biologique dans chaque 

établissement. Cela présenterait de nombreux avantages : 

- Amélioration de la qualité de la nourriture servie et lutte contre l’obésité ; 

- Création de nouveaux emplois (embauche d’un jardinier) ; 

- Sensibilisation des élèves et du personnel enseignant. 

 

• Remplacer toutes les bouteilles en plastique par des bouteilles en verre trempé ; 

 

• Rendre le tri des déchets obligatoire et créer un système de tri automatique afin d’éviter toute erreur ; 

 

• Lutter contre la surconsommation de médicaments, notamment en favorisant la médecine douce et la 

phytothérapie. 

 

 

 

8. Protection de la faune et de la flore 

 

• Afin de protéger les animaux en voie de disparition, augmenter le nombre de réserves naturelles et 

instaurer des sanctions financières plus sévères vis-à-vis du braconnage et de la chasse intensive ; 

 

• Etablir des quotas pour le prélèvement des espèces marines et créer des parcs marins protégés ;  

 

• Lutter contre la déforestation en :  

- Instaurant une règle qui obligerait à planter deux arbres pour tout arbre coupé ; 

- Encourageant le passage à la numérisation et à la dématérialisation des documents pour 

éviter le gaspillage de papier. 
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• Mettre les villes d’Europe au vert en : 

- Multipliant les espaces verts ; 

- Installant des jardins partagés sur les toits des immeubles et des murs végétaux sur les 

façades ; 

- Instaurant une loi contre les constructions abusives ; 

- Imposant la création d’une ceinture verte autour des métropoles européennes. 

 

 

 

9. Actions de sensibilisation 

 

• Mettre en place des campagnes de sensibilisation dans tous les lieux publics (écoles, hôpitaux,…) afin 

d’amener progressivement chacun à adopter un comportement éco-responsable au quotidien ;  

 

• Utiliser tous les outils médiatiques à disposition pour toucher toutes les catégories de la population : 

radio, télévision, réseaux sociaux,… 
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Phase 2 - Dans la peau des eurodéputés 

 

Thématique de réflexion : Protection des droits d’auteur dans l’environnement numérique 

 

 

 

- Pour lutter contre le téléchargement illégal abusif, instaurer une limite (définie en octets), au-delà de 

laquelle le téléchargement serait considéré comme excessif. Sanctionner uniquement les personnes qui 

dépasseraient cette limite et établir des sanctions progressives (avertissement, suppression de la 

connexion Internet puis amende) ; 

- Créer une autorité publique européenne dont la fonction serait de veiller à la protection des droits 

d’auteur et de lutter contre le téléchargement illégal abusif ;  

- Créer une charte que les Etats et les fournisseurs d’accès à Internet signeraient afin de s’engager au 

respect de la vie privée des utilisateurs ; 

- Créer des plateformes de téléchargement légal où l’accès aux œuvres serait gratuit (ou quasi gratuit) et 

trouver d’autres pistes de financement, via la publicité par exemple ; 

- Rendre plus équitable la répartition du prix d’un CD en plafonnant la marge d’exploitation des maisons 

de disque ; 

- Créer une association européenne de défense des artistes et des auteurs ; 

- Sensibiliser le public via des campagnes d’information (télévision et réseaux sociaux) et des 

interventions dans les lieux publics (écoles,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


