Appel à une Europe des villes et communes Citoyennes

Communes et villes de l’Union Européenne, affirmons notre rôle
en faveur de l’appartenance des citoyens à l’Union Européenne

Les enjeux de la citoyenneté
La citoyenneté remplit une fonction de liaison pour faire émerger des échanges, des liens sociaux
et des solidarités. Elle respecte les particularités et appartenances individuelles (identités
sociales, culturelles, cultuelles…). Concrètement, la citoyenneté est une notion de ralliement qui
ouvre à la notion de collectif et d’intérêt général et ce, au niveau de l’ensemble de l’Union
européenne.

La commune, l’institution la plus proche du citoyen
C’est à l’échelle de la rue, du quartier, du village, de la ville que la citoyenneté se construit.
L’ensemble des communes européennes dessinent autant d’espaces de vie, d’interactions, de
réflexions et d’intelligences collectives qui contribuent à l’émancipation citoyenne.
C’est pour cette raison que les villes et les communes de l’Union européenne, colonnes
vertébrales de la citoyenneté par la voie de leurs élu(e)s, appellent à la reconnaissance du rôle des
communes dans l’engagement des citoyens et dans le développement du sentiment
d’appartenance européenne.
Nous, Communes et Villes de l’Union européenne, affirmons notre rôle en faveur de
l’appartenance des citoyens à l’Union européenne.
Considérant que la pratique et la conscience de la citoyenneté ne se décrètent pas,
Entendu que la citoyenneté s’apprend, se pratique, se transmet,
Vu que les villes et les communes de l’Union européenne sont considérées comme les socles de
l’engagement citoyen et de l’intérêt général,
Nous, élu(e)s des villes et communes, demandons à l’Union européenne de considérer les villes et
communes comme des territoires d’excellence citoyenne qui contribuent à trois enjeux :

Enjeu 1 : Favoriser l’éducation à la citoyenneté
Les villes et communes européennes participent à l’éducation à la citoyenneté et à
l’émancipation des citoyens. Elles œuvrent par la sensibilisation aux valeurs et principes
européens, par la mise en scène de débats multiniveaux et par la pédagogie utilisée pour
expliquer les enjeux et fonctionnements des politiques publiques.

Enjeu 2 : Mettre en œuvre la participation, l’implication et l’engagement des citoyens
Les villes et communes européennes sont les cellules de base de la démocratie, elles sont les lieux
d’exercice et d’affirmation de la participation des citoyens. Elles permettent et soutiennent
l’émergence de dialogues et d’initiatives citoyennes, là où les citoyens se forgent leur opinion et
trouvent la forme d’engagement qui leur convient. Elles sont le berceau des mobilisations d’où
sont inspirées les politiques publiques.

Enjeu 3 : Encourager la mise en réseau et les échanges d’expériences entre acteurs de la
citoyenneté sur l’ensemble du territoire européen
Les villes et communes européennes sont des espaces naturels de coopération entre les différents
acteurs locaux (entreprises, associations, habitants…) et doivent pouvoir avec l’aide de l’Union
européenne échanger leurs meilleures pratiques dans le cadre d’un réseau européen citoyen. Par la
mise en œuvre du dialogue et de la mise en réseau entre acteurs européens, les villes et communes
européennes animent le lien social et les convivialités tout en promouvant les valeurs et le rôle de
l’Union européenne.

Bourges (France) et Grez-Doiceau (Belgique) sont deux communes engagées dans la volonté de
promouvoir la citoyenneté et de partager ces enjeux au niveau européen. En affirmant leurs
valeurs citoyennes, ces deux communes ont rédigé avec l’association Empreintes Citoyennes ce
document qui peut devenir le dénominateur commun de la citoyenneté au sein des villes et
communes européennes. Elles signent cet appel en premier et invitent tous les élu(e)s de l’ensemble
des communes européennes à s’engager à leur tour dans cette démarche active.

Elus des communes d’Europe rejoignez cet appel et affirmons le rôle des communes en faveur
de l’engagement citoyen et de l’appartenance des citoyens à l’Union européenne.
Cliquez ici pour signer l’appel
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