COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 28 juillet 2021

À Strasbourg, un appel à manifestation
d’intérêt pour construire l’Europe des citoyens-nes
Le 9 mai dernier la Conférence sur l’Avenir de l’Europe, grande consultation
citoyenne européenne, a été lancée officiellement au Parlement européen à
Strasbourg. Dans le cadre de cette conférence qui promeut le dialogue entre les
citoyen·ne·s européen·ne·s pour construire une Europe plus forte et plus solidaire,
ces derniers peuvent participer à la consultation en organisant ou en assistant à un
évènement ou encore en partageant des idées sur la plateforme dédiée. Dans ce
cadre, la Ville de Strasbourg a lancé, le 27 juillet, un appel à manifestation d’intérêt
(AMI) pour favoriser la participation de tout·e·s, faire vivre le débat sur le territoire et
remonter les attentes et propositions des citoyen·ne·s.
Capitale européenne, Strasbourg entend prendre toute sa place dans ce dialogue
citoyen et mettre à profit les nombreuses ressources et les nombreux talents
présents sur le territoire pour contribuer de manière concrète à la Conférence sur
l’Avenir de l’Europe.
Les candidats à cet AMI devront présenter un projet motivé proposant un ou
plusieurs évènements, inclusifs et délibératifs, qui se dérouleront à l’automne/hiver
2021/2022 et qui mettent notamment en valeur les thématiques suivantes :
Démocratie, État de droit, droits humains et libertés
Santé, environnement et climat
Culture, éducation et recherche
Économie, numérique et emploi
L’Union européenne (UE) sur la scène internationale
Ils ont jusqu’au 13 septembre 2021 à 12h pour déposer leur dossier de candidature.
Les dossiers seront ensuite analysés et sélectionnés par la Direction des Relations
Européennes et Internationales de la Ville de Strasbourg.
Veuillez trouver ci-joint les conditions générales de l’AMI ainsi que le dossier de
candidature.
Toutes les informations sur la Conférence sur l’Avenir de l’Europe sur
futureu.europa.eu et sur l’AMI en cours sur strasbourg.eu/appel-a-manifestation-dinterets-conference-avenir-europe et sur alsacemarchespublics.eu.
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