Synthèse des Ateliers Thématiques
Session 2 : Défis majeurs de l'Europe

I. LA VISION EUROPENNE
TS2 A : Le modèle européen, productiviste, fondé sur une forte
protection sociale et sur un rôle central des institutions est ébranlé
à la fois par l'exigence d'un développement durable, par la crise de
l'Etat providence et par la crise des institutions.
Une série de transformations sociales avec le vieillissement de la
population et l éclatement de la famille, culturelles avec une crise des
valeurs qui affecte moins les individus eux mêmes que la confiance
faite aux institutions, la financiarisation de l économie qui réduit les
capacités d'agir à long terme, les impacts négatifs du modèle
industriel dans l'agriculture et d'un modèle fonctionnel dans les
activités humaines font que le modèle européen de l'aprèsguerre est
en partie remis en cause.
TS2 B : Un nouveau modèle se cherche autour de l'idée d'approche
globale, de maîtrise des sciences et des technologies et de
développement durable.
L'Europe sait qu 'elle doit se tourner vers un nouveau modèle de
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développement, moins matérialiste, moins segmenté, moins
consommateur en ressources naturelles. Elle dispose pour cela d'un
certain nombre d'opportunités comme l'existence de liquidités qui
pourraient permettre l'investissement à long terme ou comme le
développement d'internet qui peut conduire à penser autrement
l'économie. Toute une réflexion également entreprise sur la manière
de mieux contrôler socialement le développement et l'usage des
sciences et technologies.
TS2 C : Le rapport entre unité et diversité est au centre de la
question européenne. Il est valorisé en principe mais se traduit
souvent en pratique par des replis nationalistes et par l'absence
d'une vision commune.
Même si elles ne sont pas aisées à formuler, des valeurs communes
fondent l'identité européenne. Une certaine idée de l'intérêt général, la
place des services publics en sont le reflet. Mais l'Union européenne
manque de projet politique. Des phénomènes de repli s'observent un
peu partout et les pays européens ont du mal à se mettre d'accord sur
un projet commun.
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TS2 D : L'Europe promeut une nouvelle gouvernance mondiale
mais le consensus est loin d'exister en Europe sur le sujet.
Progressivement, dans son rapport aux autres régions du monde,
elle évolue vers un rapport plus égalitaire, mais il n'est sûr qu'elle
soit prête à aller au bout de cette relation.
Le rapport de l'Europe au reste du monde se transforme. L'idée d'une
gouvernance mondiale en réponse à l'interdépendance des problèmes
est répandue. L'Europe est consciente d'être pleinement traversée par
la mondialisation et convaincue des risques d'un marché mondial non
régulé. L'Union européenne est aussi un acteur international de nature
nouvelle et elle se représente un fonctionnement mondial basé sur des
relations entre des pôles régionaux. En principe elle est passée d'un
rapport de supériorité à un rapport d'égalité avec les autres régions du
monde.Pour autant l'exemple de la relation avec la Chine suggère que
l'idée d'une relation réellement symétrique est loin d'être encore
partagée.
TS2 E : Les Européens sont convaincus de l'importance des
régulations publiques mais sont aussi engagés dans une
reduistribution du pouvoir entre les acteurs et entre les niveaux de
gouvernance. L'idée de coproduction du bien public est largement

partagée.
Il semble qu'existe en Europe un triple consensus relatif à la relation
entre les acteurs pour la production du bien commun. Le premier
concerne la nécessité demieux articuler les niveaux de gouvernance et
de mieux gérer les tensions entre système central et organisation
décentralisée. Le second concerne la production du bien public avec
une complémentarité entre des modes publics de régulation et le jeu
du marché, notamment pour produire et gérer les services publics. Le
troisième est que les systèmes traditionnels de démocratie
représentative ne sont pas suffisants et que l'on nepeut se passer ni des
avis ni des compétences, ni de l'implication de la population pour
gérer le bien commun.
TS2 F : Vers une nouvelle gouvernance, permettant une approche
plus globale des problèmes et des solutions.
L'Europe est à la recherche d'un nouveau modèle de gouvernance qui
cherche plus à mettre en place des modes de travail permettant
d'aborder les problèmes dans leur complexité que de créer des
institutions ou des politiques sectoriels.

II. QUESTIONS DES CHINOIS

Elles sont très nombreuses et démontrent souvent une bonne connaissance de la réalité européenne. Elles portent notamment sur la capacité de
l'Europe à se doter d'une vision politique et d'un projet commun, sur les réalités de la volonté de l'Europe à considérer la Chine comme un
partenaire de même niveau qu'elle et à faire l'effort de réellement connaître la Chine, sur la viabilité du modèle européen en face du modèle
américain.
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WT22-2a.02 – Poverty is linked
to social exclusion and to
limited opportunities to
participate in society and there
are still wide inequalities (both
income and access to services)
in some countries and between
some regions

WT31 – Polarisation
du développement ;
aménagement du
territoire
WT31-2a.08 – Les grands défis
des villes européennes : 1.
démographie et vieillissement de
la population, 2. nouvelle donne
environnementale, 3.
mondialisation de l’économie, la
compétitivité territoriale, 4.
l’enjeu de la politique de la ville,
5. prise en compte de l’individu,
6. nouvelles formes de
gouvernance

WT22-2a.11 – the
ageing of European
populations puts new
pressures on social
security systems and
development of
elderly care
WT31-2a.01 – 1. Le
modèle de
développement
territorial européen
est-il réellement
équitable ?

WT33-2a.05 –
D’importantes entreprise s
enregistrées ont tendance
à transférer la
responsabilité des
investissements à long
terme aux actionnaires à
qui elles distribuen t une
partie toujours plus
importante des bénéfices.

WT34-2a.18 – 1) Cap
is very coslty and only
improve agricultural
system and not
farmers situation; 2)
80% of the EU CAP
subsidies go to only
20 % of farmers

WT34 – L’avenir des zones
rurales en Chine et en
Europe

WT22-2a.01 – Poverty in the
EU is about more than
absolute poverty. It is also
about people’ s standard of
living relative to the rest of
society and involves non
material factors like access
to housing, health, social,
cultural and recreational
services

Le modèle
européen,
productiviste, fondé
sur une forte
protection sociale
et sur un rôle
central des
institutions est
ébranlé à la fois par
l'exigence d'un
développement
durable, par la crise
de l'Etat providence
et par la crise des
institutions.

WT33-2a.01 – il semble
qu’en Europe les
activités polluantes
sont moins
réglem entées que
celles de dépollution

WT33-2a.02 – Le système
financier européen est
passé d’un système
bancaire à un système
de marché. Ce
changement a de
nombreuses
conséquences pour les
clients et les
intermédiaire s financiers
des entreprises

WT22-2a.06 – increased economic
competition and liberalisa tion has
created new insecurities and new
challenges to social protection
systems to support both flexibility and
security (flexicurity)

WT2 – Groupe 2 : Sur le développe...
WT22-2a.10 – there is
a growing concern of
impact of
environmental
problems on poverty

WT21-2a.02 – Ageing :
-of the population, -of
the labour force
(shrinking)

WT55-2a.04 – Les
agric ulteurs ont
abandonné leur
diversité pour
introduire des
variétés
sélectionnées
gourmandes en
intrants.

WT22-2a.14 – there is
a risk of a growing
technological and IT
gap leading to new
social exclusion and
poverty

WT21-2a.06 – Family changes : demographic dimension :
deinstitutionalisation of family
(less marriage, more divorce,
more cohabitation, etc.).
-economic dimension (status of
female employment,
distribution of family duties
between men and women)

WT55-2a.06 –
L’agric ulture un
petit nombre de
variétés sur des
grandes
exploitations.

WT55-2a.07 – Menaces : 4 grands enjeux:
-contamination par les cultures OGMs, - Problèm e
de la propriét é intellectuelle sur les plantes, - Loi
qui interdit aux petits agriculteurs de produire euxmêmes leurs semences et de les échanger.

WT35-2a.06 – Food
Chain : today it is
extremely long and
therefore difficult to
manage;

WT21 – Impact
des évolutions
démographiques

WT55-2a.10 – Causes : - fragme ntation des habitats
naturels, (construction d’autoroutes), -abandon des
pratiques traditionnelles en agric ulture, introduction massive d’espèces invasives, pollutions agric oles et industrielles, - croissance
démographique => urbanisation, -le changement
climatique entraîne des changements de
comportement des espèces dans le nord de
l’Europe.

WT55-2a.03 –
Changement très fort à
partir des années 50.
l’agriculture industrielle
se généralise. Elle
importe le modèle des
grandes plaines
américaines sur les
vieux systèmes anciens.
Cela a mal marché dans
les zones de relief.

WT55 – La gestion des
écosystèmes et de la
biodiversité

WT5 – Groupe 5 : Sur les relation...

WT3 – Groupe 3 : Sur l’évolution ...

WT33 – Capacités
des acteurs
économiques et
financiers de
prendre en
compte du long
terme

WT22 – Richesse et
pauvreté : quel modèle
social ?

WT35 – Les filières et
systèmes agroalimentaires
durables

Synthèse des Ateliers Thématiques – Session 2 : Les défis majeurs de l'Europe

4/9

WT3 – Groupe 3 : Sur l’évolution ...

WT33 – Capacités
des acteurs
économiques et
financiers de
prendre en
compte du long
terme

WT31-2a.04 –
L’économie des
technologies de
l’information et de la
communication est-elle
un réel vecteur de
développement de
croissance pour
l’Europe ?
WT31-2a.05 – Il semble
que non. A long terme ,
WT33-2a.03 – La plupart des pays
l’Europe doit se tourner
européens ont pris des mesures
vers de nouvelles
concrètes afin de mettre en place des
sources de croissance
plans de retraite s’appuyant sur la
économique comme la
capitalisation. Ces plans disposent
santé, la culture,
aujourd’hui d’importantes liquidités qui
l’économie résidentielle
pourraient être utilisées de manière plus
ou en inventer d’autres
innovante qu’à travers des
à l’avenir.
investissements financiers

WT4 – Group 4 : Sur la gouvernanc...

WT35-2a.10 –
Environmental factors:
are water, soil,
biodiversity, energy The
models of farm
WT35 – Les
production, food
filières et
processing and logistics
systèmes
must become more
agroalimentair sustainable. Worldwide
es durables
challenge of sea food
products where situation
is even worse (limited
fish, environmental
degradation) .

WT41 – La
recherche d’une
gouvernance
adaptée aux défis
du XXIe siècle

WT35-2a.01 – Sustainability basic
rules: -To reach balance between
economic, ethics and environmental
pillars. -Conservation of biological
diversity. -Equitable beneficiary
sharing (incl. use of resources).
-Respect of earth carrying capacity
(footprint concept)
WT41-2a.17 –
Challenge :2) modern
world view: addressing
the world in very
segmented approach,
compartmentalisation
of the disciplines. Now
WT41-2a.05 – European
interdisciplinary
national level: a. political
apporahc is needed.
crisis that raises the
question of how to reform
the party system? how to
redefine the terms of
politics in the globalisation
WT51-2a.01 – 1 today?
Construire le concept
du développement
durable qui intègre la
croissance économique,
l’équilibre écologique et
la garantie de qualité
de vie (approche
intégrée)

WT51 – Vers un nouveau modèle
de développement et une
société durable et harmonieuse

WT22-2a.22 – Key
challenge : to reduce
geographical and
administrative
inequalities across
Europe

WT22-2a.15 –
Key challenge :
to balance
materialistic
and social
values

WT21-2a.07 – Fertility
and female
employment : Relation
between fertility and
female employment in
the context of changing
institutional settings and
gender relations.
Negative correlation in
the 1970s (lower fertility
associated with higher
female employment
rates). Positive
relationship in the
1990s

Un nouveau modèle se
cherche autour de
l'idée d'approche
globale, de maîtrise
des sciences et des
technologies et de
développement durable

WT53-2a.01 – 1 – La
politique énergétique
européennes comporte
trois niveaux : sécurité
d’approvisionnement,
compétitivité et
protection de
l’environnement
WT53-2a.02 – 2 – Les pays de
l’UE doivent réduire leur
dépendance énergétique, en
équilibrant les importations de
gaz naturel en provenance de
Russie et l’approvisionnement
en énergie, et ce à travers
l’utilisation de méthodes et de
technologies de pointe.
WT53-2a.06 – 6 – la protection de
l’environnement est à la mode, ce qui
aide le gouvernement à mettre en
pratique ses politiques.

WT21-2a.04 – Institutional vs
cultural components of
behaviour : (education services
and training programmes vs
attitudes towards life long
learning and human capital) :Necessity to invest in human
capital through education.
-Necessity to change people’s
attitudes towards life long
learning

WT18 –
L’évolution des
systèmes
éducatifs

WT18-2a.01 –
Construire une
société de la
connaissance à
quelles conditions ?
Multiculturalisme,
tolérance, insertion
sociale, réussite pour
tous

WT16-2a.01 – Utiliser
Internet pour la
construction d’une
société durable

WT16-2a.02 – Prendre en
compte les differents
contextes où les TIC sont
utilisés pour imaginer les
formes d’éducation
numérique des
utilisateurs

WT56-2a.03 – En quete
d’une nouvelle relation
integrant des valeurs,
une valeur dans une
evaluation trop
strictement economique

WT54-2a.02 – Le rôle et
la fonction des sols ne
sont pas assez pris en
compte pour promouvoir
une utilisation raisonnée
du terroir. Mais il existe
des initiatives pour
développer la
connaissance des sols et
identifier les sols en
danger.

WT1 – Groupe 1 : Éthique, culture...

WT31 – Polarisation du
développement ;
aménagement du territoire

WT2 – Groupe 2 : Sur le développe...
WT22 – Richesse et
pauvreté : quel modèle
WT21 – Impact des
social ?
évolutions démographiques

WT16 – Les
systèmes
d’information à
l’heure d’internet

WT56 – Gestion des
territoires de
montagne

WT55-2a.05 – Les
variétés actuelles ne
répondent pas aux
enjeux de
l’environnement.

WT54-2b.04 – Pourquoi les pays
européens favorisent les petites
exploitations, qui, théoriquement,
sont moins productives que les
grandes exploitations ?

WT55 – La gestion des
écosystèmes et de la
biodiversité

WT54 – La gestion des sols et
politiques foncières

WT53 – La gestion de l’énergie
WT5 – Groupe 5 : Sur les relation...
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WT21-2a.05 – The
social acceptance of
reforms : Inside
Europe people don’t
consider the same
policies as
acceptable

WT23 – La
conception, le
financement et la
gestion des services
publics

WT23-2a.07 – The
general interest, common
welfare and common
consciousness are
common values widely
shared by the assembly
but difficult to formalize.

WT17-2a.02 – La
fragmentation nationale
se poursuit dans de
nombreux Etats de
l’Union Européenne, y
compris fondateurs

WT21-2a.03 –
Diversity inside
Europe

WT23-2a.01 – In spite
of national diversity
throughout Europe,
common views of
public services exist

Le rapport entre
unité et diversité est
au centre de la
question
européenne. Il est
valorisé en principe
mais se tradu it
souvent en pratique
par des replis
nationalistes et par
une absence de
vision commune

WT44-2a.06 – The
European Union is
facing a political
crisis, its populations
does not identify with
it and political
integration has
stalled.

WT43 – Les relations
aux autres régions du
monde

WT44-2a.01 – There is
no unified attitude
towards global
governance in Europe.

WT44 – Les affaires du
monde et la gouvernance
mondiale
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WT17-2a.05 – L’Union
Européenne plus
économique que
politique

WT56-2a.05 –
L’identite montagne
se construit selon le
meme processus que
l’identite europeenne

WT56 – Gestion des
territoires de
montagne

WT5 – Groupe 5 : Sur les relation...

WT43-2a.03 – L’Union
européenne a une
identité fondée sur un
certain nombre de
valeurs

WT4 – Group 4 : Sur la gouvernanc...

WT17 –
Nationalisme et
cosmopolitisme

WT1 – Groupe 1 : Éthique, culture...

WT21 – Impact des
évolutions
démographiques

WT2 – Groupe 2 : Sur le développe...
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WT3 – Groupe 3 : Sur l’évolution ...

WT4 – Group 4 : Sur la gouvernanc...

WT32 – Place de la Chine et de
l’Europe dans le système mondial
de production et d’échange

WT43 – Les relations aux autres
régions du monde

WT43-2a.01 – L’Europe
est un acteur
international mais d’un
point de vue nouveau

WT44-2b.03 – China

WT44 – Les affaires du monde et does not support
intervention in internal
la gouvernance mondiale

WT44-2b.04 – Through
internal reform China’s
government has gained
self-confidence and
leadership capabilities.
But reform has not led to
a European-style
democracy, democracy
is seen as broad
participation in the
agenda-setting and
decision-making process
(consultations).

WT51 – Vers un
nouveau modèle de
développement et une
société durable et
harmonieuse

affairs in other
countries and wishes
that the same is
respected for its own
internal affairs. The
respect and equality of
sovereignty should be
the guiding principle for
global governance (cf
UN Charta). Respect
needs to be based on
dialogue to gain better
understanding of each
other’s situation.

WT51-2a.05 – 5 Reconnaitre le
transfert
transnational des
pollutions et
renforcer la
coopération et
responsabilité
internationale

WT44-2a.04 – Every
country needs to
resolve its problems at
its own pace, but issues
such as human rights
are deeply anchored in
the European mindset
and will be further
insisted on in
international contacts

WT51-2a.03 – 3 Assurer un contrôle
efficace des
l’application des
standards
environnementaux

WT53-2b.01 – 1 – L’UE
impose-t-elle des
restrictions à
l’exportation des
technologies
énergétiques vers la
Chine ?

WT53 – La gestion
de l’énergie

WT32-2a.02 – L’EU a fait
preuve d’une faiblesse
institutionelle dans sa
politique et ses
stratégies commerciales
concernant la Chine; Le
régionalisme continue
d’influencer l’approche
européenne du marché
chinois.

L'Europe promeut
une nouvelle
gouvernance
mondiale mais le
consensus est loin
d'exister en Europe
sur le sujet.
Progressivement,
dans son rapport
avec les autres
régions du monde
elle évolue vers une
relation plus
égalitaire mais il n'est
pas sûr qu'elle soit
encore prête à aller
au bout de cette
relation

WT32-2a.08 – Les
initiatives chinoises
en faveur d’une
globalisation
pourraient être
soutenues par l’EU.

WT32-2a.04 – Le monde
des affaires européen
manque de connaissance
en ce qui concerne la
culture de négotiation et
de médiation chinoise.

WT56-2a.01 –
Construction d’une
plateforme de
politiques montagne
par la cooperation
internationale

WT53-2a.07 – 7 – L’UE
veut et va jouer un rôle
important dans la
protection de
l’environnement au
niveau mondial

WT53-2b.02 – 2 – Si l’UE
et la Chine importaient
toutes deux du gaz
naturel en provenance
de Russie ou de la mer
Caspienne, il est possible
que ces deux grands
consommateurs
d’énergie entrent en
conflit. Que ferait l’UE ?

WT32-2a.10 – Les
compagnies européenne
ne devraient pas
seulement considérer la
Chine comme une source
main d’oeuvre bon
marché mais aussi
comme un partenaire
potentiel.

WT32-2a.03 –
L’identification (ou
sourcing) européenne en
Chine manque d’une
analyse stratégique. Une
harmonisation plus
efficace des stratégies
d’approvisionnement
locales et
internationales est
nécessaire.

WT11-2a.03 – When we
talk about different
points of view, we
should find the
comparable levels.

WT1 – Groupe 1 : Éthique, culture...

WT43-2a.04 – Elle se
fait une idée des
relations
internationales
organisées, à son
image, avec des pôles
régionaux

WT44-2b.06 – China’s
position in the world
has changed, from
representing the
developing countries,
China now engages
also more with
developed countries.

WT43-2a.02 – Sa
politique de
coopération s’est muée
d’une aide au
développement en une
volonté de partenariat
avec l’ensemble des
régions du monde

WT32-2a.11 –
L’ouverture du marché
européen devrait
correspondre à une
ouverture du marché
chinois, et pas
seulement dans un but
de réciprocité. En même
temps, le marché
européen devrait
augmenter sa
compétitivité.

WT11 – Les visions
chinoise et
européenne de
l’individu et de la
société

WT56-2a.09 – Pas de
solution unique et
evidente malgre la
similarite des
problemes. La
meilleure methode est
l’apprentissage mutuel
ne de l’echange

WT56-2a.12 – Chaque
village aussi petit soit-il
fait partie du monde

WT56 – Gestion des
territoires de montagne

WT55-2a.08 – Menace :
Un marché mondial non
régulé accroît la
banalisation des produits
et la disparition de
biodiversité.

WT55 – La gestion des
écosystèmes et d e la biodiversité

WT5 – Groupe 5 : Sur les relation...

Synthèse des Ateliers Thématiques – Session 2 : Les défis majeurs de l'Europe

7/9

WT34 – L’avenir des zones
rurales en Chine et en
Europe

WT3 – Groupe 3 : Sur l’évolution ...

WT34-2a.28 – We need
to listen to people’s
interests because they
not only have interests
but also knowledge

WT4 – Group 4 : Sur la gouvernanc...

European Union decision makers
and industry and also all along the
chain from the farm to the fork,
according to the princ iple of the
share responsibility of all the
actors. 2- to encourage green
public procurement and the logic of
“Economical most advantageous
offer” instead of the logic of lower
price.

WT34-2a.08 – EU panel
expresses clearly the
direction of
development citizens
want

WT34-2a.12 – citizens
should be involved and
express their needs to
the government but
also have to care about
the stakeholders

WT41-2a.06 – European
national level: b. how to
make a co-production of
welfare (refers to the
concept of harmonious
society): if want to
WT41 – La recherche
d’une
change
the way of cogouvernance adaptée
auxof welfare at
production
défis du XXIe each
siècle
level, have to start
the changes at the level
of upper ranking civil
servants.

WT51 – Vers un nouveau
modèle de développement et
une société durable et
harmonieuse

WT23-2a.04 – A legal
framework is asked to
guarantee that the public
services can fulfil their
particular objectives of
general interest –
possibilities to have
exemptions and
provisions
WT23-2a.03 –
Necessity to clarify
the roles of public
authorities at the
different levels:
European union,
national level, local
level

Les Européens sont
convaincus de
l'importance des
régulations
publiques mais sont
aussi engagés dans
une redistribution
des pouvoirs entre
les acteurs et entre
les niveaux de
gouvernance. L'idée
de coproduction du
bien public est
largement partagée.

WT51-2a.04 – 4 - Une
participation active de
la société civile pour
promouvoire et
appliquer le concept
du développement
durable, et pour
récupérer les
problèmes.

WT52-2a.02 – Thre e
main tension lines help
understand the issues
and their evolutions:
centralization vs
decentralization;
private vs public or
communities, sectoral
vs integrated

WT52-2a.03 – Ten sions
between central system
and decentralised
organisations (local
governments and
communities, basin
agencies) are key to
understand the
situations

WT52 – La gestion de l’eau

WT23 – La conception, le
financement et la gestion des
services publics
WT2 – Groupe 2 : Sur le développe...

WT23-2a.05 – It is necessary
to balance competitive
market and efficiency with
general interest and
solidarity. Prevalence of
solidarity over market
rationales of efficiency.
WT23-2a.02 –
Necessity to clarify the
difference between
economic and non
economic public
services because of the
consequences linked to
this categorization

WT22 – Richesse
et pauvreté : quel
modèle social ?
WT22-2a.19 – Key
challenge : to
maintain high quality
public services in a
more marketised
environ ment

WT16-2a.06 – La tension entre la
société civile qui s’appro prie les
nouveaux outils pour changer la
société et les gouvernements qui
les instrumentalisent pour
produire et améliorer des
services ne peut se réguler que
dans une recherche de nouveaux
modèles de gouvernance à
l’échelle locale.
WT56-2a.10 – Engager
les populations sur des
contrats territoriaux

WT53-2a.09 – 9 –
Bottom-up : les pays de
l’UE, y compris les
nouveaux états membres
comme la Bulgarie, ont
mis en place une agence
pour l’énergie, sous
l’égide de laquelle le
gouvernement, la
municipalité et les
individus coordonnent
leurs actions. Des ONGs
comme Energy
Organization of City, ont
une expérie nce
importante dans le
domaine des économies
d’énergie, à laquelle il
faut accorder plus
d’importance

WT56-2a.11 – Dans la
relation avec l’Etat,
passer de la contrainte
au contrat elabore en
concertation avec tous
les acteurs du
territoire

WT56-2a.04 – Pas de
solutions aux
problemes des
populations de
montagne sans leur
participation a leur
formulation

WT54-2a.03 – Il existe
différents modes de
contrôle et de
régulation des
utilisations des
territoires. Comment ce
contrôle et ces modes
de régulation peuvent
être gérés parles
habitants (qu’ils soient
urbains , agriculteurs,
consommateurs, etc…)
eux-mêmes de façon
participative et
démocratique ?

WT16 – Les
systèmes
d’information à
l’heure d’internet

WT1 – Groupe 1 : Éthique, culture...

WT35 – Les filières et
systèmes WT35-2a.09 – Decision making : 1agroalimentaires durables
to establish partnership between

WT34-2a.10 –
citizens have
to be involved
in decisionmaking

WT23-2a.06 – To point out
the convergence of
challenges :
responsibilisatiopn of
Public authorities. participation of citizens,
local authorities, trade
unions, NGOs

WT56 – Gestion des
territoires de montagne
WT56-2b.04 – Comment
les associations de
defense des montagnards
gerent-elles les conflits
eventuels avec la
Legislation ou l’Etat ?

WT54 – La gestion des
sols et politiques
foncières

WT53 – La gestion de
l’énergie

WT5 – Groupe 5 : Sur les relation...
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WT3 – Groupe 3 : Sur l’évolution ...
WT34 – L’avenir des
zones rurales en Chine
et en Europe

WT31 – Polarisation du

du XXIe siècle

problems encountered
now will last thousands
for years, our
governance system is
focused in the wrong
direction (too short term
view)

WT4 – Group 4 : Sur la gouvernanc...

WT44 – Les affaires
du monde et la
gouvernance
mondiale

crisis that raises the
question of how to
reform the party system?
how to redefine the
terms of politics in the
globalisation today?

WT44-2a.05 –
Overarching solutions
have to be found to
problems now treated
separately in different
institutions (WTO, ILO,
IMF)
WT51-2a.02 – 2 - Gestion
intégrée du
développement durable
à trois niveaux :
communautaire,
national et territoriale,
et perfectionnement des
standards et régulation
environnementale
(gouvernance)

WT51 – Vers un nouveau
modèle de développement et
une société durable et
harmonieuse

environmental policies are
mutually reinforcing
(make Lisbon work)

WT16-2a.05 – Faire
face au risque d’une
régulation qui échape
aux règles de droit.

Vers une
nouvelle
gouvernance

WT56-2b.05 –
Politique europeenne
de soutien par
subvention : seule
solution ? quelle
evaluation en est faite
(points positifs et
negatifs)

WT52-2a.04 – “Narrow”
economic approach is
not a solution (eg in the
European Framework
Directive); water issues
are firstly of political and
social nature

WT52-2a.01 – Main issues
in Europe :
implementation of the
European Framework
Directive ; large diversity
among coutries, between
north and south
WT52-2b.01 – Are water
markets an interesting
tool ? What could be
their long term
consequences?

WT52 – La gestion de l’eau

WT53-2a.05 – 5 – Des
Lois et des directives
pour encourager la
concurrence entre les
compagnies
pétrolières publiques
et privées et éliminer
les monopoles

Groupe 2 : Sur le développe...

WT54-2b.02 – L’UE a mis
en place des
mécanismes de contrôle
sur la qualité les sols.
Comment s’assurer que
les résultats tirés des
enquêtes conduisent
réellement à des
politiques applicables et
cohérentes, qui
permettent de préserver
la qualité des sols?

WT22 – Richesse et
pauvreté : quel modèle
social ?

WT16 – Les systèmes
d’information à
l’heure d’internet

WT1 – Groupe 1 : Éthique, culture...

WT34-2a.03 – *** B)
développement ;
Regarding bottom-up
WT34-2a.14 – EU mistake:
aménagement du territoire
influences, what matter
one-size-fits-all subsidy
most is: solidarity,
policies, without distinction
culture, tradition, care for
WT34-2a.01 – ***.
WT2 –
for what they do (positive or
local opinions, lobbying,
rural challenges are
bad behaviour…) > link WT31-2a.06 – Zoom sur le
breadth of opportunities
more than
subsidies with positive « miracle basque » qui a
that exist in rural areas,
WT35 – Les
agricultural
certes basé son succès
grouping various people
results
challenges alone
économique sur la politique
filières et
along common issues,
des clusters, mais a surtout
inclusive actions
systèmes
WT34-2a.09 – decision-making is
favorisé un développement
WT22-2a.03 – The social
WT35-2a.03 – food
agroalimentaires
now more about governance than
multi facteurs, et donc
policies in the European
quantity : solved
government: involves several
WT34-2a.31 – Move
novateur,
en s’appuyant sur
durables
Union is
with PAC policy in
interest groups, citizens,
from large-scale
son identité régionale (forte
underdeveloped
Europe but still
enterprises and of course public
autonomie fiscale et
infrastructure
compared
health and safety
authorities.
Learning
and
policyrégionale,
capacité
investments to
economic/employment
problems.
making through dialogue.
d’intervention, mobilis ation
smarter local
policies
de la société civile…).
investments (south
WT34-2a.23 – The investment
of Italy)
WT22-2a.17 – Key
of infrastructures is necessary
WT41-2a.02 –
challenge : to develop
but not sufficient in order to
Governance questions
integrated and multipromote the development of
has two dimensions:
dimensional
poor rural areas. Such a policy
WT41 – La spatial and time: a. need
must be accompanied with
approaches
to tackling
WT22-2a.16 – Key
recherche d’une to think about global
other policies like educational,
poverty that cut across
challenge
:
to
ensure
that
level governance,
social services, health, new
and
integrate
all policy
gouvernance
economic and
technologies,…, policies. (e.g
thinking at the EU level
WT41-2a.05 – European
areas
adaptée aux défisis not enough; b. some
employment, social and
Andalusia in Spain)
national level: a. political

WT56 – Gestion des
territoires de
montagne

WT54 – La gestion des sols et
politiques foncières

WT53 – La gestion de l’énergie
WT5 – Groupe 5 : Sur les relation...
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