Conseil Local de Développement
de l’Ouest Lyonnais

« L'Europe dans le développement de
l’Ouest Lyonnais ? » à l’affiche !
Le 22 novembre dernier, à l'initiative du Conseil local de développement de l'Ouest
Lyonnais*, à la salle du Vourlat à Messimy, 80 personnes ont participé à une
rencontre de réflexion, d'échanges et de débats sur le lien des politiques publiques
européennes avec le développement local d'un territoire comme l’Ouest Lyonnais.
Citoyens, élus, responsables associatifs, acteurs socio-économiques se sont
interrogés, avec l’appui d’experts mobilisés pour l’occasion, autour de quatre
thématiques dans autant d'ateliers.
L'atelier « Comment vous sentez vous européen ? » a salué la paix sur le continent,
la libre circulation des personnes, la monnaie unique, l'élection du parlement
Européen au suffrage universel et l'humanisme qui fonde nos états de droit mais a
regretté la complexité des institutions Européennes rendant incompréhensible les
décisions prises pour beaucoup de nos concitoyens.
L'atelier abordant la question : « Quel rôle de l’Europe dans une transition
écologique réussie ? » a rappelant la transversalité de la thématique et réaffirmé la
nécessité, entre autres, de promouvoir une économie circulaire, incluant le
recyclage, de renforcer l'isolation et la performance énergétique des bâtiments,
d'encourager les modes doux de déplacement.
Par ailleurs, l'atelier intitulé « L’Europe : une opportunité économique pour les
entreprises et le territoire ? » a rappelé que des aides financières Européennes
irriguent le tissu économique à certaines conditions mais qu'un manque
d'harmonisation fiscale et sociale pénalise bien souvent cet ensemble.
Enfin, l’atelier traitant de « La Politique Agricole Commune : un soutien à la diversité
de l’agriculture ? » a mis en avant le fait que, si celle-ci a rempli son objectif
d'autosuffisance alimentaire, des problématiques sont encore à régler telles que
défendre l'équité des aides distribuées, garantir un revenu décent pour les
agriculteurs, encourager une production de qualité tout en intensifiant les circuits
courts.
Une synthèse des échanges et des propositions produites sera transmise aux
députés Européens de notre région par l'intermédiaire de la maison des Européens
de Lyon qui est notre partenaire dans cette action.

Cette rencontre est une étape importante d'initiation citoyenne dans la perspective
des élections Européennes de mai 2019, pour nous faire comprendre qu'à partir de
l'ancrage local des enjeux et des défis peuvent être relevés, rejoignant ainsi des
problématiques majeures qui traversent l'Europe et le Monde.

* Le Conseil Local de Développement (CLD) de l’Ouest Lyonnais est une instance qui
regroupe les acteurs économiques, les partenaires sociaux, le monde associatif et culturel
et les citoyens d’un territoire. Il représente la société civile auprès des élus et s’implique dans
la réflexion et la mise en œuvre du projet de territoire de l’Ouest Lyonnais. Le CLD de l’Ouest
Lyonnais est adossé au Syndicat de l'Ouest Lyonnais qui lui apporte un soutien financier,
matériel et humain indispensable.
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