AGENDA EUROPEEN POUR MA REGION
DEBATS, REGIONS, INNOVATION, ART, CITOYENS, L’EUROPE.
L’avenir de l’Europe dépend de son soutien populaire. Il en va de même pour nos régions.

Entre mars et août 2020, EuropaNova, think-tank créé en 2003, organise avec le soutien de la Commission Européenne
et ConsultVox une série de débats citoyens et d’évènements culturels dans les régions françaises. Ce programme vise à
renforcer les cultures politiques régionales, contribuer au débat européen et rapprocher Europe et régions.
Pour les organisateurs, ce nouveau projet est une « première », un symbole fort et original.
En tant que partenaire et acteur du débat, nous mettons à votre disposition un forum de discussion ConsultVox en
ligne, qui vous permettra de :
- Définir les sujets des évènements à organiser dans votre région l’année prochaine ;
- Accéder à des ressources permettant de nourrir le débat ;
- Suivre les discussions et échanger avec les participants sur les urgences politiques régionales et européennes.
Les objectifs des débats s’articulent sur trois axes :
i.
Territoires : articulation des problématiques régionales, locales et européennes.
ii.
Démocraties : faire vivre le débat européen au plus près des acteurs locaux sur les questions qui les mobilisent
iii.
Citoyenneté numérique : La mise en œuvre de 13 plateformes participatives ConsultVox en ligne dès
novembre 2019 et d’un réseau social dédié spécifiquement au débat sur les divergences et convergences
régionales et européennes. Ces sites internet permettront aux citoyens de définir leurs priorités de débat au
préalable et de débattre en ligne.
Ce que nous vous apportons :
-

Europe : Participation de représentants des régions d’autres Etats membres de l’UE pour une européanisation
des problématiques, et des propositions qui situent les régions dans un espace élargi.
Méthodologie : notre approche, qui a inspiré la méthode des « consultations citoyennes » du Président de la
République, a déjà éprouvées dans divers contextes avec des collectivités territoriales, universités, organismes
Publications : compte-rendu de qualité sur les contenus des débats, diffusion des conclusions.

Calendrier prévisionnel :
-

Mars 2020 : Agenda européen en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Avignon, Toulon), Pays de la Loire (Rochesur-Yon, Le Mans)
Avril 2020 : Agenda européen en Occitanie (Montpellier, Toulouse), Bretagne (Saint-Brieuc, Vannes) et
Grand Est (Nancy, Reims)
Mai 2020 : Agenda européen en Corse (Calvi, Propriano), en Hauts-de-France (Valenciennes, Compiègne) et
Île-de-France (Poissy, Meaux)
Juin 2020 : Agenda européen en Nouvelle-Aquitaine (Limoges, Bayonne) et Bourgogne-Franche-Comté
(Dijon, Besançon)
Juillet 2020 : Agenda européen en Centre-Val de Loire (Orléans, Tours), en Auvergne-Rhône-Alpes
(Clermont Ferrand, Saint-Etienne) et Normandie (Rouen, Dieppe). Agenda fourni sous réserve de modifications
ultérieures.

