SOMMET CITOYEN
Fiche action
Document de travail - Estimations des conditions de faisabilité au 14/02/2018

ATELIER 14
DEMOCRATIE EUROPEENNE

PROPOSITION D’ACTIONS
1/ Développer la communication et l’information sur la démocratie européenne.
2/ Soutenir les actions pour vivre l’Europe à Strasbourg.
3/ Les lieux pour l’Europe à Strasbourg.
4/ Le Forum citoyen européen.

1. Communication publique en lien avec la plateforme numérique
Conditions de faisabilité estimées
Mise en œuvre envisagée (comment,
quand, processus, étapes, etc.)

- Soutenir la refonte de la communication envisagée
dans la politique européenne de la ville de
Strasbourg.
- Faire du Lieu d’Europe le point d’entrée et de
centralisation
des
informations
pour
la
communication, afin d’éviter une trop grande
dispersion. Utiliser la plateforme numérique pour
relayer les informations ainsi que l’agenda sur les
questions européennes.
- Etudier la question du traitement de l’information
par le Lieu d’Europe : réception et rediffusion.
- Définition des outils et messages de com :
Communication
numérique :
plateforme,
animation et personnification des réseaux
sociaux,
numérique,
programmes
courts,
vidéoconférences, webinaire et Communication
hors
numérique :
campagnes
d’affichages,
Strasbourg THE Seat, Magazine Strasbourg, autres…
- Créer un répertoire des bonnes pratiques
européennes (cf. plateforme numérique).
- Faciliter la circulation de l’information et
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Acteurs et rôles (qui)

Calendrier prévisionnel
Coût estimé
Moyens matériels/logistiques
Périmètre (géographiques,
compétences, etc.)
Aspect technique
Aspect juridique
Contraintes/risques

l’organisation des partenariats de débat entre
citoyens européens, europarlementaires, pays et
institutions.
- Lieux d’Europe : point d’entrée et de centralisation
de l’information.
- DREI : assurer la diffusion de l’information relative
aux projets européens par la ville de Strasbourg
auprès des acteurs locaux : Boutique Culture,
mairies de quartier, médiathèques, centres
socioculturels

Local, national, web

- Respect des dates de bouclages des médias.
- Coordination des actions médias.
- Soutenir le travail de communication entrepris à
l’attention des jeunes de tous les quartiers avec
des moyens et un langage adapté, sur les
programmes (Erasmus +) budget associé à des
actions dans les quartiers.

Nécessité d’une délibération
Impact sur l’environnement
Leviers / conditions de réussite
Points de vigilance

2. Soutenir les actions pour vivre l’Europe à Strasbourg
Mise en œuvre envisagée (comment,
quand, processus, étapes, etc.)

Renforcer la visibilité de l’Europe dans toute la Ville
afin de valoriser les actions menées dans le cadre de
la politique européenne et internationale.
Soutenir les actions actuellement menées par
Strasbourg comme :
- Celles permettant aux habitants-es de Strasbourg
de vivre la dimension européenne de leur ville en
proximité à l’occasion de leurs déplacements
quotidiens :
- les rendez-vous mensuels européens à dates fixes,
faire le lien avec atelier Initiatives citoyennes
- Café culturel de l’Europe au centre-ville
- Repas / dégustations culinaires avec des recettes
de pays européens et extra-européens des migrants
et réfugiés
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- Parcours strasbourgeois dans différents domaines
- Communication sur le programme Erasmus + et
Erasmus apprentis et sur les budgets associés à des
actions dans les quartiers (CSC).
- Mettre en place un réel partenariat de
sensibilisation avec les collèges et lycées de
Strasbourg (voir avec l’académie de Strasbourg).
- Monter des ateliers de concertation avec les jeunes
au Lieu d’Europe
- Citoyens
- Centres socio-culturels et autres associations de
quartier
- Associations européennes
- Ville de Strasbourg : DREI
- Institutions

Acteurs et rôles (qui)

Calendrier prévisionnel
Coût estimé
Moyens matériels/logistiques
Périmètre (géographiques,
compétences, etc.)
Aspect technique
Aspect juridique
Contraintes/risques
Nécessité d’une délibération
Impact sur l’environnement
Leviers / conditions de réussite
Points de vigilance

Centre-ville et tous les quartiers de Strasbourg

Mobilisation collective

3. Les lieux pour vivre l’Europe à Strasbourg
Mise en œuvre envisagée (comment,
quand, processus, étapes, etc.)

- Identifier au centre-ville et dans les quartiers un
ou des lieux permanents facilement accessibles
aux habitants-es de Strasbourg pour vivre
l’Europe.
- Améliorer l’accès des véhicules (voiture, bus
scolaire).
- Lien avec atelier « Tiers-lieux ».
- Travail d’éducation aux valeurs européennes
envers les jeunes (rencontres, témoignages).

Acteurs et rôles (qui)

-

Habitant-tes
Associations européennes
Ville de Strasbourg / DREI
Centres socioculturels
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Calendrier prévisionnel
Coût estimé
Moyens matériels/logistiques
Périmètre (géographiques,
compétences, etc.)
Aspect technique
Aspect juridique
Contraintes/risques
Nécessité d’une délibération
Impact sur l’environnement
Leviers / conditions de réussite
Points de vigilance

Sol urbain en lien avec les expressions dans ville
(associations).

Engager des actions dans des lieux « novateurs ».
Lieux d’Europe : manque de visibilité et
d’accessibilité :
- localisation excentrée qui n’est pas sur un lieu
de passage naturel pour les Strasbourgeois-es
- Lieu
d’Europe
adapté
à
des
publics
captifs (scolaires, groupes organisés…) mais pas
aux habitants-es de Strasbourg à titre individuel
N.B. : ces points sont à soulever dans le cadre de
la consultation spécifique sur le développement du
lieu d’Europe pilotée par l’Adjointe aux affaires
européennes et internationales qui sera organisée
avant l’été et à laquelle les participants seront
associés.

4. Le Forum citoyen européen
Mise en œuvre envisagée (comment,
quand, processus, étapes, etc.)

- Comprendre le fonctionnement des institutions
européennes.
- Soutenir les actions menées avec les institutions
européennes en faveur du dialogue avec les
citoyens.
- Echanger avec les parlementaires européens-nes
sur leur vision de la place de Strasbourg en
Europe.
- Permettre aux citoyens-nes d’être force de
proposition pour les représentants-es des
institutions européennes (vision optimiste de la
construction européenne).
- Donner aux citoyens-nes la possibilité de réagir
aux débats en cours.
- Faire émerger la question sociale comme sujet
prioritaire au niveau européen.
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Acteurs et rôles (qui)

Calendrier prévisionnel
Coût estimé
Moyens matériels/logistiques

Périmètre (géographiques,
compétences, etc.)
Aspect technique
Aspect juridique
Contraintes/risques
Nécessité d’une délibération
Impact sur l’environnement
Leviers / conditions de réussite

- Elaborer un nouveau projet pour l’Europe.
- Internationaliser le forum citoyen européen de
Strasbourg : l’étendre aux autres pays
européens.
- Associer tous les citoyens-nes à la construction
européenne.
- Réduire le fossé entre les citoyens-nes et les
institutions européennes (et leurs représentants-es).
- Habitants-es de Strasbourg
- Elus-es
- Experts-es
- Associations européennes
- Ville de Strasbourg
- Parlement Européen, Conseil de l’Europe
- Les personnes qui travaillent dans un autre pays
d’Europe que le leur.
Utiliser la Convention démocratique européenne
- A court terme : disposer à Strasbourg d’une
plateforme numérique dédié au débat européen.
- A moyen et long termes : internationaliser le
Forum citoyen européen de Strasbourg.
Lieux du débat européen à Strasbourg : Lieu
d’Europe avec des moyens adaptés pour des
webinaires, Conseil de l’Europe, Parlement
Européen.

- Besoin de faire le lien entre les citoyens-nes
strasbourgeois, notamment les habitants-es des
quartiers périphériques et Politique de la Ville,
et les parlementaires européens
- Ville de Strasbourg et son réseau de partenaires
en Europe.
- Initiatives européennes.
- Les outils existants pour favoriser les échanges
entre les élus-es et les citoyens-nes : chaîne
parlementaire. sur internet diffusant les débats,
les réseaux sociaux.
- Les outils numériques pour aller au-delà de
l’existant.

Points de vigilance
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