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Enquête Populaire sur l’avenir de l’Europe
Le comité des Villes Jumelées du Teil, le Centre Socio Culturel du Teil et Europe Direct Maison de l’Europe Drôme
Ardèche ont organisé entre Avril et Mai 2018 une enquête auprès des habitants du Teil et des communes voisines les
invitant à répondre à 10 questions pour donner leur avis sur l’avenir du projet européen : 130 personnes ont participé.
Cette enquête a été également menée, avec des questions très similaires, en mars 2018 sur le territoire de Grenoble, et
en mars 2017 auprès des habitants de la ville de Crest et de la Vallée de la Drôme.
Voici une synthèse de l’analyse comparative des réponses récoltées sur les 3 territoires.
Question 1 et 2 : Les domaines de compétences de l’Union européenne
Les domaines où l’Union Européenne apporte des avantages concrets à la vie des habitants de la Teil sont :
 Les domaines les plus cités sont : le tourisme, l’Éducation/la formation, la culture et enfin
l’agriculture/l’alimentation.
 La paix a également été une réponse citée plusieurs fois
Les domaines dans lesquels l’Europe devrait s’impliquer davantage :
 À cette question c’est la paix, la sécurité, l’emploi, la protection de l’environnement et le social/solidarité qui
ont été le plus souvent choisi.
Comparatif avec les résultats obtenus pour les mêmes questions posées :
à Crest en mars 2017

à Grenoble en mars 2018

Domaines où l’UE apporte des avantages :
Echange économique / Monnaie unique / Tourisme
Domaines où elle doit faire davantage :
Harmonisation fiscale / Lutte contre les inégalités sociale/
Sécurité et Défense.

Domaines où l’UE apporte des avantages :
Universités et Erasmus / Culture
Domaines où elle doit faire davantage :
Environnement/ Réduire l’ultra libéralisme

Questions 3 à 6 : Les principaux défis auxquels votre territoire et vous êtes confrontés, et les échelles pour mieux les
affronter
Deux défis ressortent clairement : l’emploi et la mobilité/transport qui représentent ensemble près de 36 % des
réponses.
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Pour la majorité des sondés, l’emploi est un défi qui peut se résoudre principalement aux échelons national et
européen.
Tandis que pour le défi de la mobilité/transport, l’échelon le plus pertinent est celui
communal/intercommunal.

Selon le sondage, les niveaux institutionnels sur lesquels les habitants du Teil comptent le plus sont la
commune/intercommunalité avec 23,2 % et le gouvernement national avec près de 30 % des réponses. On peut
également noter le « bon » résultat de l’Europe qui a été choisie par 11 % des sondés.
Comparatif avec les résultats obtenus pour les mêmes questions posées :
à Crest en mars 2017
Les principaux défis :
Emploi / mobilité et transport/ Environnement
Echelles d’interventions les plus pertinents :
Région et Commune/intercommunalité

à Grenoble en mars 2018
Pas de question similaire à Grenoble.

Question 7 : Solidarité entre les membres de l’UE
Une majorité imposante des sondés (86 % d’entre eux) pensent qu’il n’y a pas suffisamment de solidarité entre les
membres de l’UE : pour 77 personnes, il manque de la solidarité dans le domaine social, tandis que 67 personnes sont
d’avis que la solidarité devrait être renforcée en matière de fiscalité. Résultats très proches de ceux obtenus dans le
cadre de l’enquête auprès des habitants de Crest en mars 2017.
Questions 8 à 9 : Citoyenneté européenne





75 % des personnes interrogées se sent citoyen européen. L’analyse par tranche d’âge nous révèle par contre
de grande disparités : ce sentiment est bien plus élevé pour les plus de 60 ans que pour les moins de 25 ans.
Mes droits en tant que citoyen européen : les plus cités sont la libre circulation dans l’Union européenne, le
libre-échange de marchandises et pour finir les droits de l’homme.
Mes devoirs en tant que citoyen européen : le devoir de voter aux élections européennes et le respect la
tolérance de la démocratie Européen sont parmi les plus cités.
La majorité des sondés (70 %) pense qu’il est essentiel de développer un sentiment d’appartenance à l’Union
européenne, à ses valeurs et à son histoire dès le plus jeune âge (au collège/lycée). Cependant environ 20 %
des participants n’a pas souhaité donner son avis.
Comparatif avec les résultats obtenus pour les mêmes questions posées :
à Crest en mars 2017

à Grenoble en mars 2018

Comme pour le Teil, les sondés ont répondu qu’il est Environ 80% des sondés se sentent citoyens
essentiel de développer un sentiment d’appartenance à l’UE Européens ; Les droits les plus cités : Libre circulation/
chez les plus jeunes
Vote ; Les devoirs les plus cités : Voter
Question 10 : Mieux faire connaître les actions soutenues par l’EU
Les réponses à cette question sont moins tranchées que les précédentes : un tiers des habitants questionnés est d’avis
qu’il faut parler des actions de l’UE dans le cadre scolaire, tandis que l’autre tiers a répondu qu’il fallait en parler
davantage dans les médias grands publics. Pour 23 % des sondés, ce sont les hommes et femmes politiques français qui
doivent communiquer davantage sur le sujet
2

