La Commission européenne renforce ses relations avec les collectivités
territoriales françaises pour rapprocher l’Union des citoyens

La Représentation de la Commission
européenne en France

Faire le lien entre les
citoyens français et
l'institution

Représenter la
Commission sur le
territoire français

Établir un contact avec
les journalistes et
autres parties
prenantes

Renseigner le siège
sur le débat européen
et l'actualité
européenne en France

https://ec.europa.eu/france/about-us_fr

CONSTAT :
L’Europe, si familière et pourtant mal connue
► Près de 85% des élus municipaux connaissent peu ou mal le rôle et les
prérogatives de l’UE
► 70% des élus déclarent ne pas connaître suffisamment les programmes de
financement
► 49% des communes ou intercommunalités ont déjà bénéficié de fonds
européens
► Tous les élus souhaitent bénéficier d’une meilleure connaissance de l’UE
► 96% déclarent avoir besoin d’une assistance de l’UE pour mieux connaitre les
actions en cours et les fonds disponibles pour leur commune, les accompagner
dans leur projet et, in-fine, être en mesure de mieux informer leurs concitoyens

OBJECTIFS :
Apporter des réponses concrètes aux besoins des
collectivités

► Cibler et adapter l’information vers les élus sur les politiques, les législations
et les programmes de l’UE qui affectent leur politique municipale
► Mieux répondre aux problématiques des élus locaux grâce à une veille de
l’actualité sur les territoires
► Développer une relation de proximité entre la Commission européenne, les
élus locaux et leurs services

Dossiers d’information :
Une approche concrète et opérationnelle
► La rénovation thermique des bâtiments - Une assistance pour évaluer et préparer vos projets - Des
subventions pour financer vos projets - Des prêts garantis par l'Union européenne

► Les Communes à l’ère du numérique et à l’heure européenne - Comment l’Europe aide les
collectivités locales à s’adapter - Développer les infrastructures et la connectivité - Développer la e-administration
et la relation avec les citoyens - Développer les usages par la population - Améliorer la gestion des services
municipaux

► L'Europe au service de la Jeunesse - Construire, rénover et équiper les infrastructures - Former et
équiper son personnel et les acteurs de la Jeunesse - Lutter contre l’exclusion - Accompagner les jeunes vers
l’emploi - Encourager l’engagement et la citoyenneté active des jeunes

► L’Union européenne à la rescousse du tourisme en crise - Développer l’attractivité de son
territoire - Valorisation du patrimoine - Numérisation des services dans le domaine du tourisme Créer et améliorer les infrastructures de tourisme - Guide des dispositifs européens pour le Tourisme

SERVICES :
Une boite à outils directement opérationnelle
► Une enquête, chaque année, auprès des maires pour mieux cerner leurs besoins et attentes
en matière d'information et de service sur les questions européennes
► Des dossiers thématiques destinés aux élus et agents territoriaux : chaque dossier présente
des politiques et des programmes européens sous l’angle local
► Des séminaires et webinaires de formation destinés aux maires et agents territoriaux
► Une présence sur le terrain dans les salons, congrès et manifestations réunissant des élus ou
agents territoriaux
► Des visites au sein des institutions européennes : ils permettront aux élus locaux de mieux
comprendre les actions des institutions européennes

► Une Lettre d’information « L’Europe des communes »

Un travail en Partenariat

Pôle territorial de la commission européenne en France
• https://ec.europa.eu/france/services/communal_fr
• comm-rep-mrs-territoires@ec.europa.eu
• Tel : +33 4 91 91 46 00

• Benoit Sapin, responsable du Pôle
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