
 

 

L’EUROPE, UN SUJET MUNICIPAL ! 
 

 
1. Votre rapport personnel à l’Europe 

 
Via votre vie personnelle (études ou celles de vos enfants, voyages…) 
Via votre vie professionnelle (travail au niveau européen, expériences professionnelles en Europe, à 
l’étranger) 
Via votre vie politique ou associative ou syndicale (rapport à l’Europe dans des engagements politiques 
et associatifs) 
 

2. Votre ville et l’Europe 
 
Avis sur quelques sujets concernant directement les politiques de la ville, et sur lesquels la dimension 
européenne est forte : 

- Culture 
- Environnement 
- Développement économique  
- Recherche innovation (modèle promu le niveau européen : importance de la recherche et de 

l’innovation dans l’économie – en lien par exemple avec les délocalisations, etc.) 
- Mobilité des étudiants et salariés 

 
Avis sur le traitement de l’Europe dans votre ville (articulation jumelages et projets européens 
spécifiques ? Votre ville en fait-elle quelques-uns ?) ; place de l’Europe dans les organigrammes (est-ce 
dépassé d’avoir une un service Europe, quel traitement transversal de l’Europe ?) 
 
L'utilisation des fonds structurels européens est il un axe de financement de vos politiques publiques ? 
Les porteurs de projets ou votre administration sont ils concernés par ces modes de financement ? 
 
Des directives ou des réglementations ont elles eu un impact négatif sur votre ville ? 
Des directives ou des réglementations en préparation sont elles des opportunités pour le devenir de 
votre ville et de ses habitants ? 
 

3. Les habitants de votre ville et l’Europe 
 
Débat sur l’Europe dans votre ville (associations, lieux de débat, médias…) ? 
Existence / projet de création d’une maison de l’Europe ? 
Facilités permises aux associations européennes ? 
Les retombées de l’Europe dans votre ville ? 
 

4. L’avenir de l’Europe 
 
Votre avis sur le budget européen 2014-2021 et ses conséquences sur les fonds structurels européens ?  
Avis sur les prochaines étapes de l’Europe et les négociations 2014-2021 (quelles politiques 
européennes proposer, quel soutien de l’Europe à la Méditerranée, quelles coopérations ?). 
L’Europe a-t-elle selon vous sa place dans ces élections municipales ? 


