SOMMET CITOYEN Saison 2
ATELIERS DE FAISABILITE
COMPTE-RENDU ATELIER « DEMOCRATIE EUROPEENNE » SEANCE 1

Date, horaire et lieu de la séance : 15 janvier 2018, de 18h30 à 21h au Centre administratif
Nombre de personnes présentes : 22- NB (16 d’après les signatures collectées, sans
compter les représentants de l’administration).
Date, horaire et lieu de la prochaine séance : 12 février 2018 à 18h30 au Centre administratif
OBJECTIFS DE LA SEANCE / ORDRE DU JOUR
Définir le « quoi » en détails pour développer la démocratie européenne (trois fiches actions) :
 Rappel des trois propositions
 Mise en perspective avec les actions existantes de la collectivité
 Proposition d’actions à partir d’un temps d’échanges et de questionnements.
METHODE/DEROULE
- Introduction générale : rappel de la démarche, de l’étape actuelle, des objectifs, des
principes à respecter pendant l’atelier, et des rôles de chacun par l’animateur,
- Lecture des fiches actions validées et liées au projet par l’animateur,
- Présentation de « La démocratie européenne à Strasbourg » par Nawel Rafik-Elmrini,
Adjointe en charge des Relations européennes, internationales et des Droits de l’Homme,
afin de présenter les actions en cours de la Ville en lien avec les fiches actions,
- Echanges au sein du groupe à partir de ces éléments afin de créer des propositions concrètes,
- Synthèse des propositions faites qui font consensus au sein du groupe par l’animateur,
- Clôture de la séance et annonce de la prochaine session par l’animateur.
SYNTHESE DES ECHANGES

Commentaires préalables sur les fiches actions
Reprise des 3 fiches actions : lecture par l’animateur et échanges pour lever des incompréhensions :
- Développer l’Eurodistrict
A noter que la fiche action Développer l’Eurodistrict n’est pas une demande de l’atelier 12
La démocratie européenne à Strasbourg mais a été rajoutée a posteriori.
- Forum citoyen
Il est précisé qu’il ne faut pas oublier de faire le lien avec des propositions élaborées dans
d’autres ateliers.
- Vivre l’Europe à Strasbourg
Un participant souligne que certaines structures qui organisent des actions en lien avec
l’Europe refusent des participants (exemple du Forum de bioéthique) et que la Maison de
l’Europe Strasbourg- Alsace (MESA) se délocalise au Neuhof à l’occasion d’une prochaine
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conférence. La proposition de travailler davantage avec les centres socio-culturels (CSC)
pour faire vivre les débats dans les quartiers avait été faite lors de l’atelier précédent.

Actions existantes
Nawel Rafik-Elmrini présente les orientations et les actions menées dans le cadre de la
politique européenne et internationale de la Ville de Strasbourg, notamment les trois axes
fondamentaux suivants:
1. L’Europe de Strasbourg, l’Europe ouverte sur les citoyens
a. L’ouverture des institutions européennes sur la vie de la cité se manifeste notamment
par :
- L’accueil chaque année à Strasbourg depuis 2012 du Forum Mondial de la Démocratie, un
événement phare de l’agenda international, ouvert à tous les citoyens, avec un programme
conçu chaque année autour d’une thématique spécifique, en partenariat avec le Conseil de
l’Europe.
- European Youth Event, la Rencontre des Jeunes Européens, organisé en partenariat avec
le Parlement européen, rassemblera en juin 2018 et pour sa troisième édition plus de huit
mille jeunes de toute l’Europe qui adresseront aux députés européens des recommandations
concrètes pour l’avenir de notre continent.
- Le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, organisé par le Parlement européen, est promu
à Strasbourg à l’occasion de conférences qui mettent en valeur l’engagement de personnes
ou d’organisations qui ont consacré leur existence à la défense des droits de l’Homme.
- Le partenariat avec le Conseil de l’Europe est à l’origine de nombreuses autres actions en
faveur de la défense des droits de l’Homme
- Les Journées portes ouvertes du Parlement européen et du Conseil de l’Europe.
- L’accueil des associations européennes au Parlement européen pour débattre des sujets
qui sont au cœur du débat européen, y compris en-dehors des sessions.
- Le lancement du Parlementarium (exposition dynamique et interactive sur l’activité du
Parlement européen).
b. L’ « européanisation de la ville avec les associations » se manifeste à travers des
initiatives concrètes, et notamment :
- La définition d’un programme culturel par la ville de Strasbourg et les représentations
permanentes à l’occasion de chaque présidence tournante du Conseil de l’Europe : habillage
du tram aux couleurs de l’Europe, levée du drapeau européen à l’Hôtel de Ville, concerts,
représentations artistiques, …
- La réalisation d’une « Promenade de l’Europe » réalisée par le Conseil des jeunes
- Parmi les projets développés en lien avec les associations locales, l’exemple cité a été
celui de la création des dalles et bancs de l’Europe, dans le quartier européen.
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2. L’action transfrontalière, européenne et internationale se construit en lien étroit
avec les citoyens et les associations locales
a. Le Lieu d’Europe, lieu d’éducation à la citoyenneté européenne ouvert à tous, lancé en
2014, déploie de nombreuses activités tout au long de l’année pour rapprocher
davantage les citoyens des institutions européennes à travers :
- l’exposition permanente sur l’Europe de Strasbourg,
- Des formations de jeunes et de scolaires,
- Des expositions temporaires organisées en lien avec des associations qui présentent leurs
projets,
- L’organisation de nombreuses rencontres et conférences, avec des partenaires très variés
(rectorat, institutions européennes, associations, corps diplomatiques, mouvement de
jeunesse....)
- La tenue de petits déjeuners européens,
- La mise en place d’un budget de soutien pour les initiatives associatives.
b. La Fête de l’Europe : des appels à projets thématiques en lien avec l’Europe sont lancés
à l’attention des associations pour construire le programme de la Fête de l’Europe, organisée
chaque année en mai à Strasbourg.
c. Le lancement du premier budget participatif dans le cadre du Mouvement contre les
discours de haine du Conseil de l’Europe.
d. Le Comité pour l’Europe de et à Strasbourg (CoEurS) et le Comité de pilotage Jeunesse
européenne rassemblent des acteurs associatifs et institutionnels locaux engagés en faveur
de l’Europe pour co-construire l’action européenne et internationale avec les citoyens et en
particulier les jeunes dans le cadre de la mobilité internationale (erasmus et erasmus +).
Ces instances sont étroitement associées au déploiement des Conventions démocratiques
pour l’Europe qui visent à donner la parole aux citoyens sur les priorités d’action que
l’Europe doit avoir.
e. A l’échelle transfrontalière, notamment dans le cadre de l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau (territoire franco-allemand), des initiatives sont organisées qui rassemblent des
citoyens des deux rives du Rhin :
- A l’occasion d’événements phares tels que le « KM Solidarité », la « Tramfest » ou lors de
pique-niques transfrontaliers.
- Dans le cadre de projets portés par des acteurs franco-allemands, par exemple à travers
le Fond de soutien pour les enfants réfugiés traumatisés.
- Le Conseil de l’Eurodistrict et le Conseil Strasbourg-Kehl constituent des plateformes
d’échanges privilégiées à l’échelle transfrontalière..
f. L’organisation des Rendez-vous européens de Strasbourg, un événement annuel
organisé en partenariat avec le Pôle Européen d’Administration publique, avec une
retransmission des échanges sur le web et les réseaux sociaux, qui favorise l’expression des
citoyens sur les sujets qui sont au cœur du débat européen.
g. les Mercredis de l’Europe, des débats entre une personnalité européenne et les
habitants.
h. le Collectif Europe (événements publics).
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3. La communication sur l’Europe de Strasbourg
a. communication actuelle:
Via les pages facebook et site web officiels de la ville de strasbourg, du Lieu d'Europe, de
l'Eurodistrict
Le Parcours d’Europe et brochure Strasbourg “The Seat”
Des campagnes d’affichage ciblées
Strasbourg Magazine
La couverture médiatique (DNA, Radio Judaïca, France Bleu Alsace,…)
b. développements en cours:
- développer des partenariats avec des médias locaux (Club de la Presse, radio Judaïca,
France Bleu, RBS, etc.) et nationaux pour renforcer la visibilité de la politique européenne
de la ville ainsi que l'expression de la citoyenneté européenne
- créer un point d'entrée centralisant les informations sur les événements organisés dans le
cadre de cette politique européenne
Problématiques en lien avec la démocratie européenne
- Capitaliser sur le réseau existant pour augmenter le taux de participation aux événements.
- Résoudre la surcharge d’informations et l’absence de coordination qui noient l’information.
- Pallier le manque de relais d’information et de sensibilisation aux valeurs européennes
dans les quartiers qui impactent les événements liés à l’Europe.
Propositions
- soutenir la refonte de la communication envisagée dans l'exposé ci-dessus en faisant du
Lieu d’Europe le point d’entrée et de centralisation des informations pour la
communication.
- étudier la question du traitement de l’information par le Lieu d’Europe : réception et
rediffusion.
- soutenir l'objectif concernant le développement des partenariats nationaux et locaux avec
les médias (Club de la Presse, radio Judaïca, France Bleu, RBS, etc.) présenté dans les
orientations ci-dessus.
- créer un répertoire des bonnes pratiques européennes (cf. plateforme numérique).
- faciliter la circulation de l’information et l’organisation des partenariats de débat entre
citoyens européens, europarlementaires, pays et institutions, par réseau de
vidéoconférences et internet webinaire,
- soutenir les actions de mobilisation des jeunes sur l’Europe portées par la ville de
Strasbourg dans le cadre de sa politique européenne.
Communication sur le programme Erasmus + et Erasmus apprentis et sur les budgets associés
à des actions dans les quartiers (CSC). Monter des ateliers de concertation avec les jeunes
au Lieu d’Europe.
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- renforcer la mobilisation des citoyens autour des événements sur l’Europe à Strasbourg
Centres socioculturels : lieux de convergence pour organiser des actions publiques
décentralisées.
Fête de l’Europe (mai 2018) : S'associer à la réunion avec les associations dans la perspective
de la Fête de l’Europe (sur proposition de l’Adjointe, les participants à l’atelier seront
associés à la réunion traditionnelle annuelle avec les associations).
Forum citoyen européen :
- L’internationaliser en intégrant l’Eurodistrict, des séminaires où les collèges sont
représentés, co-rédiger un document de préconisations opérationnelles,
- Disposer de moyens propres de fonctionnement.
- Soutenir les activités des villes du réseau européen du Club de Strasbourg
Un réseau qui permet aux villes européennes d’avoir un poids décisionnel plus fort.
Conclusion
La prochaine séance portera sur l’approfondissement et la priorisation des différentes
propositions.
NB : Le développement du Lieu d’Europe fera l’objet d’une consultation spécifique pilotée
par l'adjointe aux affaires européennes qui sera organisée avant l’été et à laquelle les
participants seront associés.
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