Projet INCLUDE

EVALUATION
ET BONNES PRATIQUES

FRANCAIS

La Ville de Paris, en partenariat avec les Jeunes EuropéensFrance et le Forum Civique Européen, a lancé début 2018
un projet de promotion de la citoyenneté européenne pour
les deux prochaines années, nommé INCLUDE.
Le projet vise à mobiliser aux élections européennes de
2019 en sensibilisant les Parisiens sur leurs droits en tant
que citoyens européens et en encourageant les Européens
Parisiens à s’investir davantage dans la vie civique.
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I. PRéSENTATION

Le projet INCLUDE (Initiatives Nouvelles pour la
Citoyenneté Locale et Urbaine Des Européen.nes) est
fondé sur un constat : la citoyenneté européenne est
très méconnue, malgré les droits qu’elle octroie : droit
de libre circulation, de vote aux élections municipales
et européennes, à la protection consulaire, mais aussi les
droits politiques liés institutions européennes, comme
le droit de porter une Initiative Citoyenne Européenne.
Partant du constat de plusieurs rapports européens, qui
montrent que 48% des citoyens européens ne connaissent
pas leurs droits liés à la citoyenneté européenne et que
69% souhaiteraient en apprendre davantage, l’objectif
d’INCLUDE a été de faire connaître ces droits à tous les
Parisiens citoyens européens, français ou pas. Le projet
visait donc aussi à inclure davantage les citoyens de l’Union
non-français dans la vie civique locale.
L’implication civique et politique des ressortissants
européens dans leurs pays d’accueil reste un défi à
l’échelle européenne. L’Union européenne et ses États
membres font aujourd’hui face à plusieurs problèmes
liés à l’instauration de la citoyenneté européenne et aux
droits qui en découlent, tels qu’ils ont été définis par
les articles 22-25 du TFUE. On constate ainsi que (i) la
connaissance des droits liés à la citoyenneté européenne
demeure limitée, que (ii) la participation électorale des
citoyens européens, et particulièrement des citoyens
européens mobiles, reste insuffisante, que (iii) le sentiment
d’appartenance à l’Union européenne marque un arrêt
et qu’il (iv) manque encore aux décideurs politiques des
analyses consensuelles et des moyens efficaces pour
remédier à ces problèmes. De nombreux rapports ont
souligné la faible implication des autorités régionales
et locales pour promouvoir la citoyenneté européenne.
À l’échelle française 67%1 des résidents en France ont le
sentiment de ne pas être assez informés sur les droits liés
à la citoyenneté européenne. Sur le territoire parisien qui a
été le cadre du projet INCLUDE, ces problèmes se posent de
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manière encore plus accentuée, avec par exemple un taux
de participation stagnant à 50% ces 10 dernières années
pour les élections européennes. Le taux de participation
aux élections municipales n’a quant à lui cessé de chuter
depuis 2001, avec environ 3% de moins à chaque élection.
Un autre point important du projet est l’inclusion
des ressortissants d’autres pays membres de l’Union
européenne. Paris est la ville la plus européenne de France,
avec près de 110 000 ressortissants européens citoyens de
l’Union (107 408)2 . Indicateur pertinent, le taux d’inscription
sur les listes électorales locales et européennes est à peine
supérieur à 13% pour ces citoyens européens. Ce chiffre est,
en comparaison avec d’autres villes françaises, très bas, la
moyenne française s’élevant à 20,3%. Il y a donc près de 100
000 citoyens européens à Paris qui ne font pas valoir leur
droit à participer aux élections, chiffre que le projet INCLUDE
entendait abaisser avant les élections européennes de 2019
et municipales de 2020.
Les défis du projet étaient donc multiples:
• Favoriser une meilleure appropriation des droits européens
(art. 22-25 TFUE, en particulier les droits liés à la librecirculation) par tous les citoyens européens (nationaux
inclus) à Paris, pour susciter un sentiment d’appartenance
à l’Union. Un sous-objectif important sera d’augmenter la
participation aux élections européennes et municipales,
droit fondamental lié à la citoyenneté européenne. Les
publics éloignés ayant été ciblés en priorité.
• Agir auprès des citoyens européens mobiles à Paris
pour favoriser leur engagement dans la vie locale (société
civile) et renforcer leur sentiment d’appartenance à une
communauté locale.
• Identifier les obstacles à l’usage des droits liés à la
citoyenneté européenne, expérimenter des nouvelles
approches, les évaluer et les présenter de manière à pouvoir
les répliquer à l’échelle de l’UE auprès des autorités locales
et des associations.

6

En

se

basant

sur

les

différentes

études

d’opinion

2

Etrangers - immigrés en 2016, commune de Paris, INSEE, 2016,
https://www.insee.fr/fr/
statistiques/4177162?sommaire=4177618&geo=COM-75056

(recensements de la ville, Eurobaromètre…), mais aussi
sur l’expérience en termes de participation et d’inclusion
de la ville de Paris, des Jeunes Européens - France et du
Forum Civique Européen, le projet INCLUDE a développé
plusieurs axes de travail pour mettre en oeuvre les objectifs
énumérés plus haut. Cet ouvrage détaille les actions
menées au cours du projet, démarré en janvier 2018 et qui
se terminera le 31 décembre 2019. Rédigé par les porteurs
du projet eux-mêmes, il permet d’analyser les tendances
en matière de participation et d’étudier l’impact des
activités mises en places, les développements positifs et
les obstacles à une meilleure appropriation par les parisien.
nes de leurs droits liés à la citoyenneté européenne.
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour regrouper les
données et établir ce guide. De nombreuses sources en
termes de statistiques étaient disponibles auprès de la
Ville de Paris. Quant à l’évaluation des évènements, celleci a été réalisée par le biais de questionnaires auprès des
participants, mais aussi de témoignages des intervenants.
Par ailleurs, les partenaires du projet ont statué sur une grille
énumérant les facteurs quantitatifs et qualitatifs à prendre
en compte, en amont du projet. Les critères retenus pour
parler de bonnes pratiques sont les suivants:
Il est cependant à noter que certaines actions décrites
ci-dessous n’ont pas rempli tous les critères car elles
sont encore en cours de développement, mais qu’elles
représentent tout de même un point d’analyse du projet.

Un nombre croissant de ressortissants
européens sur le territoire de Paris

Il y a sur Paris quelques 107 000 ressortissants européens,
dont 105 000 en âge de voter, ce qui représente 7,7% de
la population totale en âge de voter. Ce chiffre est bien
•

Un impact évident sur les publics cibles 			
(ressortissants européens)
• Un intérêt et une publicité des activités
• Une accessibilité accrue des activités
• Le caractère novateur de l’activité proposée
• Le degré de participation des citoyens aux 			
activités
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supérieur comparé à celui de l’échelle nationale (3,3%). Les
citoyens d’un autre Etat Membre de l’Union comptent pour
quasiment le quart (24,7%) des étrangers installés à Paris.
Les arrondissements comptant le plus de ressortissants
européens non-nationaux sont le 16ème (10 105), le 15ème
(10 087) et le 17ème (8 841). Cela s’explique en partie par la
forte concentration d’ambassades et de consulats sur ces
arrondissements, avec un personnel généralement installé
près des lieux de travail.
Parmi les populations en âge de voter, les Portugais
représentent le contingent le plus important de citoyens
européens à Paris,
avec 25%. Ils sont
suivis
par
les
Italiens (15%) et les
Espagnols (12%).
Comme pour le
reste de la France,
Paris a connu une
augmentation
du
nombre
de
ressortissants
européens inscrits
sur
les
listes
électorales depuis
les années 1990.
Ainsi, au niveau national, ils sont passés de 4,2% inscrits sur
les listes électorales (municipales et européennes) en 1993
à plus de 20% en 2013.
A Paris en 2013, à l’aube des élections municipales et
européennes en France, 13,8% de cette population
s’était inscrite sur les listes municipales, et 12,9% sur les
européennes. Néanmoins, ce taux est globalement plus bas
que la moyenne nationale (23% sur les listes municipales et
20,3% sur les européennes).
Cependant, nous notons que le taux d’Européennes
et Européens inscrits sur les listes européennes a bien
augmenté entre mai 2014 et mai 2019 (+5,3%) sur Paris,
avec 719 inscrits en plus entre deux élections. Bien qu’il soit
impossible d’établir de causalité directe, on peut avancer
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que la portée du projet INCLUDE envers les ressortissants
européens a eu un impact sur le taux d’inscriptions aux
listes électorales des ressortissants.
Si le projet a touché dans son ensemble plus de 7000
personnes, nombre assez important, il s’est évertué à
multiplier les évènements tout en ayant un nombre de
participants relativement bas, afin de pouvoir impliquer
toutes les personnes présentes dans les débats. En ne
tenant pas compte du caractère exceptionnel du Festival
We Love Green, les activités proposées par le projet INCLUDE
regroupaient en moyenne 43 participants, avec cependant
une grande hétérogénéité selon les types d’évènements.
Alors que les actions de rue sensibilisaient un grand nombre
de personnes, les ateliers ou conférences regroupaient une
vingtaine de personnes en moyenne, ce qui permettait un
travail pédagogique plus important, sur des débats de fond
et un meilleur ancrage dans le quotidien des citoyens.

Des citoyens peu informés sur leurs droits
mais désireux d’en savoir plus

Outre les actions de sensibilisation et les manifestations
publiques, les partenaires du projet INCLUDE ont tenu à
évaluer les connaissances des Parisien·nes en matière de
citoyenneté européenne, mais aussi à savoir les sujets qui
seraient les plus susceptibles de les intéresser. En liaison avec
le Comité scientifique et stratégique d’INCLUDE (COSTA),
un questionnaire a été développé. Les interviews ont été
réalisées lors d’interventions publiques, mais un lien était
aussi accessible sur le site de la ville de Paris, pour recenser un
plus grand nombre de réponses. Au total, 272 réponses valides
ont été gardées, les autres étant incomplètes ou erronées.
Les résultats ont révélé que les personnes sondées étaient
nettement en dessous de la moyenne européenne lorsqu’il
s’agissait de connaissance des droits liés à la citoyenneté
européenne. 60% des interrogés déclaraient en effet ne pas
connaître ces droits (48% au niveau européen), mais 87%
d’entre eux disaient en même temps vouloir en apprendre
plus sur ces droits, contre 69% au niveau européen).
9

67% de ces personnes souhaitaient par conséquent
assister à des ateliers citoyens, ouverts à toutes et tous et
portant sur des sujets d’actualité. Néanmoins, les thèmes
que les participants au sondage voulaient voir abordés ne
correspondaient pas nécessairement à ceux le plus souvent
présents dans la sphère médiatique européenne. Par
exemple, 8% des sondés voulaient s’informer et débattre de
la question des études et de la mobilité en Europe, tandis
que 14% souhaitaient en savoir plus sur le droit du travail et
les droits sociaux au niveau européen. Les thèmes les plus
récurrents étaient le fonctionnement général des institutions
de l’Union Européenne, suivi des leviers de participation
citoyenne (droit de vote, mécanismes participatifs…) avec 17%.
Bien que l’échantillon soit négligeable comparé à la
population parisienne, les réponses apportées ne sont pas
tant éloignées des moyennes fournies par Eurobaromètre
pour la France. Afin de mieux prendre en compte les avis
recueillis au fur et à mesure du projet et de répondre au
besoin d’informations, nous avons mis en place un calendrier
d’ateliers citoyens sur l’ensemble du territoire parisien. Ces
ateliers, de petite capacité (en moyenne 31 personnes par
atelier) ont néanmoins permis à plus de 1 000 Parisien·nes
de développer leurs connaissances de l’Union Européenne.

Une information à travers différents canaux

Bien qu’ayant un espace en ligne sur le site de la ville de
Paris, le projet INCLUDE a bénéficié d’une plus grande
exposition grâce aux réseaux sociaux. Lancés courant mars
2018, les comptes Facebook et Twitter ont regroupé au total
(à date du 15 novembre 2019) 775 abonnés. Bien que cela ne
semble pas très élevé, le nombre de personnes qui ont vu
du contenu publié depuis les deux comptes s’élève lui à 240
personnes par jour, soit 7 200 personnes touchées tous les
mois. La majorité (39%) des abonnés au compte Facebook
sont âgés de 25 à 34 ans, la deuxième catégorie étant les
18-24 ans (33%). Ces chiffres, comparés aux statistiques de
participation aux élections européennes, où les plus jeunes
(18-24 ans) sont les plus touchés par l’abstention, démontre
aussi que la communication du projet INCLUDE s’est
orientée vers ce public, plutôt adepte des réseaux sociaux.
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Illustration: répartition des personnes suivant la page Facebook du projet INCLUDE

Au total, 198 messages ont été postés depuis les deux
comptes, soit près de 10 messages par mois. Une partie de
ces messages visait à promouvoir les activités du projet et
celles des partenaires prévues à Paris. D’ailleurs, la réponse
moyenne aux évènements publiés sur Facebook était de
83 personnes (se déclarant intéressé ou participant), pour
une moyenne de 55 participants en réel. Il est important
également de mentionner que toutes les publications
étaient organiques, il n’y avait donc aucune publicité ou
promotion payante utilisée pour le projet INCLUDE sur les
réseaux sociaux. Le taux de conversion entre participants
enregistrés/participants réels est d’environ 44%.
L’intérêt pour les publications du projet INCLUDE peuvent
s’expliquer en partie par du contenu varié, allant de
la promotion d’évènements du projet à des activités
européennes ayant lieu à Paris et relayées par les comptes
d’INCLUDE. Plusieurs projections/débats, ou bien journées
thématiques organisées par la Ville ont pu être relayées via
les canaux INCLUDE. Les comptes ont également reçu de
nombreuses mentions de la part d’autres associations, élus,
institutions et citoyens notamment. Le seul compte Twitter
a été mentionné plus de 75 fois lors du colloque européen
organisé dans les salons de l’Hôtel de Ville du 22 au 25
octobre 2019, tandis qu’au total, près de 1300 mentions
du projet INCLUDE ont été retrouvées, soit plus que le
nombre de messages postés depuis le compte lui-même.
Malgré cela, il nous est impossible d’estimer la portée de
ces publications, mais en se basant sur les statistiques des
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abonnés aux comptes ayant fait mention du projet, leur
nombre cumulé dépasse les 200 000 personnes.
Quant à la page sur le site internet de la Ville de Paris
(www.paris.fr/projetinclude), il est difficile d’identifier
précisément l’ensemble des performances car l’outil
d’analyse de comportement usager de la ville de Paris
ne permet pas une analyse assez fine. Cependant, avec
les données communiquées, nous avons déduit que 930
visiteurs uniques en moyenne se rendaient sur le site,
d’après une estimation basse. Par exemple, ce chiffre était
de 573 visiteurs uniques sur les 12 premiers jours d’affichage
de la page.
La communication physique a également été très présente
au cours du projet. Ce fut notamment le cas lors de l’appel
à candidatures, traduits dans les 7 langues européennes
les plus parlées à Paris, pour la première édition du Conseil
Parisien des Européen·nes. 5000 flyers ont aussi été
diffusés auprès des Mairies d’arrondissement, des Maisons
associatives d’arrondissement, mais aussi des ambassades
et des consulats. Il demeure cependant difficile de chiffrer
l’impact de cette diffusion, qui concerne néanmoins près
de 80 points physiques dans Paris, répartis sur tous les
arrondissements. À cette dissémination vient s’ajouter la
diffusion des fiches thématiques lors de 35 événements
organisés au cours du projet INCLUDE.
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II.EXEMPLES DE
MÉCANISMES
EXISTANTS DES
PARTENAIRES
EN MATIÈRE DE
PARTICIPATION
ET D’INCLUSION
CITOYENNE

A . Le Conseil Parisien de la
Jeunesse (Ville de Paris)
Créé en 2003, le Conseil Parisien de la Jeunesse (CPJ) est
une instance de participation citoyenne permettant aux
Parisien·ne·s d’être associés à la définition et à la mise en
oeuvre des politiques municipales. Son rôle est notamment:
• D’associer les jeunes Parisien·ne·s à l’élaboration des
politiques municipales;
• D’éclairer la municipalité dans ses décisions de
manière à mieux prendre en compte les besoins et les
attentes des jeunes Parisien·ne·s;
• D’aider
la
collectivité
à
innover
et
à
imaginer
des
solutions
pour
accompagner
les
jeunes
Parisien·ne·s
vers
l’autonomie.
Tous les ans, le/la Maire de Paris saisit les membres du
CPJ par une lettre de saisine, en y précisant les sujets sur
lesquels les membres du conseil municipal souhaitent
recueillir l’avis et les propositions des membres du CPJ.
Aujourd’hui, il est composé de 100 membres (50 femmes et
50 hommes âgés de 15 à 30 ans), tirés au sort parmi les 903
candidatures reçues.
Outre le voeu présenté au Conseil de Paris et auparavant
approuvé par l’ensemble du CPJ, celui-ci est en mesure de
formuler des recommandations sur des thématiques bien
précises aux élus de la Ville, ainsi qu’aux différents groupes
politiques siégeant au Conseil municipal. En 2018 par
exemple, le CPJ a proposé 24 mesures à la Maire de Paris.
Parmi les propositions sur la démocratie participative
figurent notamment la reconnaissance de l’engagement
bénévole à Paris, par des places de loisirs ou bien la création
d’un diplôme de l’engagement, à faire valoir dans son CV
professionnel. Le Conseil Parisien de la Jeunesse a également
suggéré la mise en place de votations citoyennes locales,
outils permettant aux citoyens de recourir à la pétition ou
bien de s’appuyer sur des outils numériques dans le cas de
consultations d’intérêt local.
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B. L a journée de la
Citoyenneté Européenne et le
L abel Paris Europe
La ville de Paris a lancé 13 décembre 2017 la Journée de
la Citoyenneté Européenne, une manifestation visant à
sensibiliser la participation citoyenne des ressortissant·e·s
européen·ne·s dans la capitale et à valoriser les liens
de la Ville avec l’Union européenne. La « Journée de la
Citoyenneté Européenne » vient en réponse à un défi
majeur que constitue l’implication civique et politique des
ressortissant·e·s européen·ne·s dans leurs pays d’accueil.
Alors que la capitale compte près de 110.000 ressortissant·e·s
européen·ne·s citoyen·ne·s, leur taux d’inscription sur les
listes électorales est à peine supérieur à 13%, assez loin de
la moyenne de 20% sur l’ensemble du territoire français.
Cet évènement vise avant tout à mettre en avant
les associations oeuvrant en matière de citoyenneté
européenne et d’échanges interculturels. Ainsi, des
’activités sont organisées chaque année le 13 décembre
(date d’anniversaire du drapeau européen) à Paris, avec
par exemple des ateliers linguistiques, des projections
cinématographiques suivies de débat. Par ailleurs, plusieurs
débats et rencontres sont organisés sur le thème de l’Europe
à Paris, tandis que des documents d’information sont
généralement distribués dans les Ambassades, les Consulats,
les centres culturels, les équipements parisiens (Mairies
d’arrondissements, bibliothèques, centres d’animation
ou encore Maisons de la Vie Associative et Citoyenne) et
les marchés parisiens par les associations européennes.
Pour la première édition en 2017, 25 évènements ont été
organisés dans 14 arrondissements sur la semaine du 11 au
17 décembre. 16 associations, des Services Civiques Europe
et la carte citoyenne de la Mairie de Paris mais aussi de la
documentation présente dans les consulats européens ont
été les principaux acteurs de cette Journée de la Citoyenneté
Européenne. Au programme, de nombreuses actions de
sensibilisation sur la citoyenneté européenne dans des lieux
15

comme les marchés mais aussi des conférences, ateliers
citoyens, débats et concerts.
Le point d’orgue de cette première édition fut l’inauguration
des nouveaux locaux de la Maison de l’Europe le 13 décembre
2017 en présence d’Anne Hidalgo.
Pour la seconde édition en 2018, 57 évènements ont eu lieu
dans 15 d’arrondissements sur la semaine du 10 au 16 décembre.
De nombreuses expositions, concerts, conférences et
débats ont été organisés pour l’occasion par 24 associations,
10 centres culturels, la carte citoyenne et une ambassade.
L’évènement central de la Journée de la Citoyenneté
Européenne 2018 fut le tout premier tirage au sort
des membres du Conseil Parisien des Européens (500
candidatures reçues pour 61 sièges) en présence de Pauline
Véron, Adjointe à la Maire , chargée de toutes les questions
relatives à la démocratie locale, la participation citoyenne,
la vie associative et la jeunesse, ainsi qu’Hermano Sanches
Ruivo, Conseiller délégué auprès de l’Adjoint chargé des
questions internationales, chargé des questions relatives à
l’Europe.

C. Les actions GoVote
(Jeunes Européens - France)
En partant du constat que 73% des jeunes de 18 à 35 ans
se sont abstenus lors des élections européennes de 2014,
les Jeunes Européens - France ont mené plusieurs projets
afin de sensibiliser à la citoyenneté européenne et plus
particulièrement aux élections européennes de 2019.
Pendant l’été 2018, l’association a mené le projet Europe en
vacances : pendant 2 semaines, des bénévoles ont arpenté
les littoraux français de Bordeaux à Hendaye et de Marseille
à Nice, afin d’aller à la rencontre des vacanciers. Ils ont ainsi
organisé des activités pédagogiques et ludiques dans les
campings, sur les plages et les places de village, portant sur
l’impact de l’Union européenne sur nos vies quotidiennes
et le fonctionnement des élections européennes. 5800
personnes ont été sensibilisées, 22 communes traversées.
16

Au plus proche des élections européennes, les Jeunes
Européens - France ont lancé le 17 mars 2019, une
campagne de sensibilisation intitulée Mon Vote
Mon Europe, particulièrement axée sur les 18-25 ans.
Cette campagne avait pour objectif principal de mobiliser
les jeunes pour les élections européennes du 26 mai 2019.
En effet, d’après une enquête de l’IFOP commandée
par les Jeunes Européens - France et l’ANACEJ, 70%
des jeunes pourraient être incités à participer aux
élections européennes s’ils comprenaient davantage le
fonctionnement des institutions de l’UE. Ainsi, les Jeunes
Européens dans le cadre de leur campagne, ont effectué
87 actions de campagne en France entre le 17 mars et le 26
mai : les actions GoVote (des formats pédagogiques pour
expliquer comment fonctionnent les élections européennes
et nos institutions) et les actions Réagis et (Re)Vote pour
rappeler aux électeurs l’impact et l’importance de leur
vote et responsabiliser les eurodéputés dans leur prise de
position, en affichant des panneaux avec des phrases choc
énoncées par des eurodéputés (par exemple, “Les femmes
doivent gagner moins que les hommes, parce qu’elles sont
plus faibles, plus petites et moins intelligentes”). Les Jeunes
Européens - France ont également publié 24 vidéos portant
sur divers thèmes (Que fait l’Union européenne pour vous,
le fonctionnement des groupes politiques, l’élection du
Président de la Commission européenne, etc.), qui ont été
visionnées 110 000 fois, ou encore un événement Facebook
de mobilisation avec 13 600 participants.
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D. L a campagne Make Europe
Great for All
Bien que le Forum Civique Européen s’implique
généralement dans des actions de terrain par le biais
de ses membres nationaux, il a néanmoins lancé une
dynamique en direction du monde associatif et des
citoyens actifs, en vue des élections européennes de 2019.
La campagne Make Europe Great for All (Faire l’Europe pour
Tou·tes) visait à affirmer que les droits citoyens doivent être
effectifs pour tous. Cette campagne a émergé des besoins
et des attentes des quelque 105 organisations membres
du FCE et de leurs membres individuels, ce qui représente
plus de 40 000 associations en Europe. Le manifeste de la
campagne a été traduit dans plus de 10 langues et a donné
lieu à une journée d’action, le 10 décembre 2018, pour le
70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme. La mobilisation s’est répartie dans 29 pays, 200
comités locaux organisant des activités ou envoyant des
messages lors de cette journée. En développant et en aidant
à promouvoir une série d’évènements sur toute l’Europe, le
Forum Civique Européen a directement et indirectement
touché plus de 10 000 organisations et près de 2 millions
de personnes. Outre cette mobilisation, la campagne
Make Europe Great for All (MEGA) a notamment relayé
des initiatives citoyennes d’envergure (Initiative Citoyenne
Européennes, appels à signatures, lettres ouvertes…),
mettant ainsi en valeur les différents moyens d’expression
citoyenne au niveau local et européen. Les publications du
site (www.megacampaign.eu), voulu comme un espace
commun de partage de ressources, ont été lues en moyenne
par 1 000 personnes.
Au total, la campagne MEGA a recensé plus de 50
évènements initiés par les associations au niveau local
et ayant pour but d’aborder les droits fondamentaux des
citoyens en Europe.
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III. INFORMER ET
SENSIBILISER LES
PARISIEN · NES SUR
LA CITOYENNETÉ
EUROPÉENNE

A . Des actions sur
l’ensemble du territoire, à la
rencontre de public éloignés
Entre le 1er mars 2018 et le 1er septembre 2019, les
partenaires du projet INCLUDE ont directement organisé
ou participé à 109 évènements, pour plus de 7000
personnes sensibilisées. Parmi ces activités on retrouve
notamment des ateliers citoyens (24), des interventions
sur d’autres évènements (26), des sorties avec le
Trait d’Union (36) et enfin des Décodeurs de l’UE (12).
Dans l’ensemble, les activités ayant touchées le plus de
monde sont les interventions et les actions du bus lors de Paris
Plages. Cependant, des évènements à plus petite échelle,
tels que les ateliers citoyens (en moyenne 23 personnes par
atelier) ou bien les décodeurs (65 participants de moyenne).
Ces derniers se sont néanmoins révélés légèrement moins
interactifs : 19% des sondés étaient neutres ou insatisfaits
de l’interaction sur les plateaux des Décodeurs, tandis
que ce chiffre tombait à 14% pour les ateliers citoyens. Les
participants ont toutefois apprécié dans une très large
majorité la qualité des activités proposées. Ainsi, plus de
90% des personnes interviewées ont jugé les évènements
du projet INCLUDE plutôt (38%), voire très satisfaisants (55%).
94%, soit un nombre encore plus élevé, étaient satisfaits
de la qualité des intervenants (62% très satisfaits et 34%
assez satisfaits). Toutefois, certains participant.es ont relevé
que les intervenants étaient trop conciliants, notamment
sur les évènements de type « Décodeurs de l’UE » et qu’il
manquait ainsi de contradiction et d’objectivité vis-à-vis de
la politique menée par l’Union Européenne.
Afin de pouvoir impliquer des publics variés, les partenaires
ont mis en place plusieurs types d’événements, de formats
différents. Les activités peuvent ainsi être regroupées en 3
catégories, comme ce qui suit:
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• Les soirées Décodeurs
Ces soirées thématiques, lancées initialement fin 2016
par la représentation de la Commission Européenne en
France en partenariat avec la Fédération de Paris de la
Ligue de l’Enseignement, visent à apporter des réponses
aux questions, idées reçues ou mythes sur l’Europe, en
expliquant de manière simple, accessible, vérifiable et avec
une touche d’humour ce qu’est, et ce que fait réellement,
l’Union européenne, sans pour autant prendre de position
idéologique sur les questions.
Malgré une grande variété de thématiques abordées, les
questionnaires montrent que les participants aux soirées
Décodeurs étaient le plus souvent des personnes déjà
conscientes de leurs droits en tant que citoyens européens,
avec 62% de sondées connaissant bien, voire très bien
leurs droits. Les Décodeurs ont néanmoins davantage
suscité l’intérêt pour les questions européennes que les
autres évènements, avec 93%, contre 88% pour l’ensemble
des activités. Bien que cette activité ait générée une plus
grande curiosité sur l’actualité européenne, le public touché
demeure essentiellement déjà concerné et conscient de
ses droits, 82% d’entre eux ayant l’intention d’aller voter aux
élections européennes.
• Des ateliers citoyens
Portant sur des sujets d’actualités, 27 ateliers ont eu lieu
pour une moyenne de 24 participants par atelier. Le but
était de créer un cadre participatif, pour aborder des
thèmes tels que le droit d’auteur en Europe, les lobbies au
Parlement Européen. Ces ateliers, animés notamment par
les Jeunes Européens-France, reposaient généralement sur
deux intervenants et tendaient à favoriser la prise de parole
des participants, où les intervenants répondaient avant
tout aux interrogations.
Innovant et expérimental, le projet INCLUDE a adopté une
large diversité de formats et de méthodes participatives
pour ces ateliers : ciné-débat, simulations de Parlement
européen, ateliers de fact-checking, conférences-débat,
jeux
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LE QUIZ EUROPÉEN
Voulus comme un moyen ludique d’aborder des questions
européennes, les quiz européens se présentaient sous la forme de
questions/réponses.
Le jeu consiste en l’affrontement de deux équipes. Un animateur
désigne deux joueurs qui constituent chacun leur équipe. Inspiré
d’un jeu télévisé populaire en France, le quiz se veut avant tout
ludique, mais il a tout de même une forte dimension éducative, avec
des questions portant aussi bien sur l’histoire que sur l’actualité
européennes.
Bien qu’il n’ait été mis en place que tardivement au cours du projet
(à partir de juin 2019), le quiz européen a suscité le meilleur taux de
réponse en terme d’interactivité. Ainsi 80% des participants ayant
répondu aux questionnaires de satisfaction après l’évènement se
sont déclarés très satisfaits du niveau d’interactivité. Ce résultat
apparaît en somme fort logique, puisque les participants sont
directement acteurs au cours de l’évènement.
De plus, les quiz européens ont aussi suscité un fort intérêt pour
les questions européennes, 75% se déclarant très intéressés par
les questions européennes à l’issue de l’évènement. Sur les 4 quiz
européens organisés, le projet INCLUDE a dénombré près de 20
personnes en moyenne.
Ce format d’activités présente plusieurs avantages. Il est tout
d’abord assez court, les quiz étant réservés à deux équipes de
quelques joueurs à peine, afin que chacun puisse prendre la parole.
La durée moyenne d’une partie est de 30 minutes, ce qui permet aussi
d’organiser plusieurs parties avec des publics qui tournent. Le quiz
européen est également intéressant dans la variété des épreuves
proposées. 6 épreuves sont prévues:
INFO OU INTOX ?
Chaque équipe répond l’une après l’autre à une question. Les
questions comportent quatre propositions et deux solutions.
Les joueurs doivent trouver quelles propositions sont vraies et
lesquelles sont fausses. Il y a 4 questions (2 par équipe). Chaque
bonne réponse rapporte 1 point.
UE CULTURE
Epreuve de culture générale sur l’UE. L’une après l’autre, les équipes
doivent répondre à un maximum de questions pour marquer un
maximum de points.
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Pour répondre, le joueur peut demander à avoir des propositions :
soit 2 propositions pour 2 points soit 3 propositions pour 3 points. Si
le joueur répond sans avoir demandé de propositions il fait remporter
5 points à son équipe.
LISTES EUROPÉENNES
Pour chaque question posée, les joueurs doivent énumérer de façon
exhaustive les bonnes réponses pour remporter les points.
Les équipes jouent à tour de rôle. Les deux premières questions
valent 2 points, la troisième vaut 3 points et la dernière vaut 5 points.
A LA CARTE
Sur une liste de 3 propositions de thème chaque équipe doit en
choisir un et répondre à une série de questions sur ce thème. 1 point
par bonne réponse.
JOUTE VERBALE
Un thème est donné, chaque équipe dispose de 30 secondes pour
défendre son point de vue. L’équipe qui aura été la plus convaincante
remporte le point.
CONTRE LA MONTRE
Il s’agit de répondre à un maximum de questions en 50 secondes.
Aucune proposition n’est faite. 1 point par bonne réponse.
A la fin de cette épreuve, l’équipe qui a le plus de points a gagné.
MORT SUBITE
En cas d’égalité les équipes sont départagées par des questions de
culture générale type vrai/faux. La première équipe à se tromper a
perdu.
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• Le Bus Européen
Dispositif mobile (c.f. encadré ci-dessous). Celui-ci a
notamment permis de se rendre dans des espaces
publics assez fréquentés et très hétérogènes de par les
catégories socio-professionnelles. C’est également le type
d’activité ayant engendré le plus fort taux de participation
et celui qui a le plus été utilisé, avec 36 déploiements.

LE BUS EUROPÉEN
Le Bus Européen, finalement appelé Trait d’Union, a été prévu afin
d’offrir un support mobile, pour aller dans l’espace public, notamment
là où les taux de participation les plus faibles ont été enregistrés lors
des élections précédentes. Ainsi, là où le bus a fait étape, le taux de
participation a été en moyenne plus élevé de 6,1% entre les élections
européennes de 2014 et celle de 2019, contre 5,6% sur l’ensemble
des arrondissements de la capitale. La plus grande croissance a
été enregistrée dans le 1er arrondissement, avec près de 11% de
votants en plus. C’est aussi l’arrondissement qui a connu le plus
grand nombre moyen de visiteurs sur l’action Trait d’Union, avec près
de 100 personnes en moyenne par passage, contre 40 passants en
moyenne pour l’ensemble des sorties du Trait d’Union.

Le Trait d’Union a donc surtout été utilisé dans le cadre de ce
projet comme un moyen de transport pour déplacer le matériel et
pour faire les interventions dans divers lieux. Au total, ce sont 36
étapes pour le Trait d’Union, dans 15 arrondissements parisiens.
Près de 4 000 personnes ont pu être approchées grâce au Bus
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Européen, soit près de 45 personnes avec qui les porteurs du
projet INCLUDE ont pu échanger et discuter de la citoyenneté
européenne. Ces passants avaient des profils assez différents,
néanmoins, compte tenu du passage important de visiteurs
et du grand nombre de questions, il était impossible de mener
correctement des interviews. Cependant, grâce aux échanges
avec les passants, nous avons pu établir un profil assez distinct.
Ainsi, une majorité des personnes présentes lors du déploiement du
Trait d’Union venaient chercher plus d’informations sur les droits
liés à la citoyenneté européenne, estimant ne pas savoir où chercher.
Ils/elles étaient en revanche plus ou moins au courant de l’approche
des élections européennes. Bon nombre d’entre elles se déclaraient
citoyens français.
Quant au format, le Trait d’Union faisait généralement halte pour
2 à 3 heures au même endroit, la plupart du temps en fin d’aprèsmidi, lors de la sortie des écoles et des bureaux, afin d’attirer un
maximum de public cible. En revanche, l’engouement pour le Trait
d’Union était bien plus net au printemps 2019, à l’approche de la
campagne pour les élections européennes. Entre octobre 2018
et février 2019, un peu plus de 150 personnes, 156 exactement,
étaient présentes lors d’animations autour du Trait d’Union. A
partir de mars 2019 et jusqu’en mai, c’était 640 de plus (780 au
total). Bien que l’échantillon puisse être moins représentatif (six
évènements entre octobre 2018 et février 2019, contre 17 entre
mars et juin 2019), la moyenne de fréquentation au Bus Européen
est passée de 31 visiteurs à l’automne-hiver 2018/2019, à près
de 46 pour les activités qui se sont déroulées entre mars et juin.
Par ailleurs, d’après les animateur.rice.s présents sur le Trait d’Union,
il y avait davantage d’interaction que lors d’évènements dans des
lieux fermés. Il semble logique en effet qu’un évènement en extérieur,
réussisse à attirer plus de participants qu’un lieu plus confiné et qu’il
ait un aspect plus spontané.
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B. Les fiches thématiques
pour illustrer concrètement
les différents droits
découlant de la citoyenneté
européenne
9 fiches thématiques ont été créées sur différentes
problématiques :
•
L’Union européenne, comment ça marche ?
•
La citoyenneté européenne, qu’est-ce que c’est ?
•
La liberté de circulation et ses limites
•
Et moi, citoyen.ne, comment je participe aux
décisions européennes ?
•
La citoyenneté européenne et la famille
•
Erasmus +, le programme de la mobilité pour tous
•
Droits des citoyens et des consommateurs
•
Citoyenneté européenne et droits économiques
•
Droit de vote et éligibilité
Ces fiches ont été traduites en anglais et sont toutes
disponibles en ligne sur le site du projet INCLUDE. Elles ont
également été imprimées en format A5, en français et en
anglais.
Ces fiches expliquent dans un premier temps de manière
simple et général ces droits, de manière factuelle. Ensuite,
dans un deuxième temps, un encart spécial pour le contexte
parisien a été réalisé afin de rendre concret ces droits dans
la vie quotidienne. Enfin, des institutions, associations,
susceptibles d’informer plus en détails sur ces droits sont
indiquées.
Elles ont été distribuées à chaque intervention, ateliers,
Décodeurs, afin d’informer et d’illustrer les propos des
animateurs. Ainsi, elles ont été distribuées dans les 17
arrondissements où se sont déroulées l’ensemble des
activités du projet INCLUDE.
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Ainsi, le public sensibilisé est les citoyens européens
présents à Paris, le public cible du Work Package 2 porté
par les Jeunes Européens - France.

C. Le relais avec les
consulats et les ambassades
pour une meilleure diffusion
auprès des résidents mobiles
Le projet INCLUDE s’est aussi rapproché des ambassades
et des consulats et des centres culturels des différents
Etats-membres sur ces deux années. Partant du fait que
ces trois types de structures étaient les plus à-mêmes de
toucher leurs ressortissants installés sur Paris ou y exerçant
un métier, la Ville de Paris a initié un rapprochement en les
intégrant dans la programmation de la Fête de l’Europe dès
2015 et avec le lancement de la Journée de la Citoyenneté
Européenne, en décembre 2017. A cette occasion, les
Ambassades et Consulats étaient invités à distribuer et
diffuser par le biais de leur réseaux sociaux, des matériels
et outils informatifs et pédagogiques à leurs ressortissants,
tout en favorisant l’ouverture de leurs portes à un public
plus large, pour des évènements culturels par exemple.
Les échanges entre la ville de Paris et les ambassades et les
consulats basés à Paris se sont considérablement accrus.
En effet ces structures sollicitent régulièrement la Ville lors
d’actions que ces structures souhaitent mettre en place ou
valoriser en terme de communication (exemple le festival
chopin ou encore le projet du livre des artistes italiens du
père Lachaise) et inversement la Ville informe et sollicite
régulièrement ces institutions pour renforcer les actions
qu’elle met en oeuvre (par exemple pour la Journée de la
Citoyenneté Européenne, La Fête de l’Europe, ou encore la
campagne d’appel à candidature du Conseil Parisien des
Européens)
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En outre, le Conseil Parisien des Européen·ne·s s’est réuni à
deux reprises dans des ambassades:
•Le 23 mars 2019 à l’ambassade de Roumanie (5 rue de
l’exposition - VII. arrondissement), pour la deuxième session
plénière du CPE.
•
Le 28 septembre 2019 à l’ambassade de Finlande (1
place de Finlande - VII. arrondissement), pour la quatrième
réunion plénière.
Les
ambassades
ont
notamment été actives
pour diffuser les appels à
candidatures pour le Conseil
Parisien des Européen·ne·s.
On estime ainsi, d’après
le nombres d’utilisateurs
suivant les comptes des
ambassades en France des
différents Etats Membres,
que près de 50 000
personnes ont été touchées
par les publications relatives
au CPE. Cependant, le niveau
de réponse a été assez
disparate en fonction des
ambassades, notamment
celles comptant une faible
population en France et à
Paris.
Enfin, une suggestion faite par le CPE a été de se rapprocher
de lieux culturels et cultuels communautaires pour faire
la promotion des activités du projet INCLUDE. Ces lieux
regroupent en effet souvent un nombre important de
citoyens européens installés à Paris et permettent une
diffusion plus large, notamment en direction de publics de
niche (en fonction de la nationalité par exemple). Le Forum
des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP) regroupe
par exemple plus de 56 établissements culturels étrangers,
dont 25 d’un Etat-membre de l’Union Européenne. A
travers ses réseaux sociaux, le FICEP touche plus de 7000
personnes, en majorité des non-nationaux.
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Outre le FICEP, le projet INCLUDE a fortement été
disséminé sur la Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP), où résident environ 12 000 étudiants et chercheurs
en mobilité internationale, soit plus de 5% du contingent
total d’étudiants internationaux à Paris (200 000 en 2015)3 .
Bien que ce public soit plus mobile et ait tendance à rester
moins longtemps sur le territoire de Paris, sa moyenne
d’âge relativement basse (25,5 ans) correspondait au public
cible voulu par le projet INCLUDE.
3 évènements ont pu avoir lieu sur place, dont notamment
une journée de sensibilisation aux élections européennes
avec plus de 50 personnes présentes.

3

Page d’accueil de la Cité Internationale Universitaire de Paris,
http://www.ciup.fr/accueil/accueil/
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IV. Permettre
aux citoyens de
participer et de
débattre sur les
enjeux européens

A . L’implication du tissu
associatif de la ville
Outre le partenariat, assez novateur car reposant sur une
institution locale et des acteurs associatifs, les porteurs
du projet ont tenu à impliquer au maximum le monde
associatif basé à Paris.
La ville comptait en effet plus de 65 000 associations en
2017, d’après le baromètre de la vie associative de 20174. Près
de 19 000 entretenaient des liens réguliers avec les services
de la Ville de Paris et 48% d’entre elles faisaient partie de
réseaux d’associations ou de groupements associatifs.
Ce secteur est non-négligeable à Paris, avec 113 000
salariés associatifs et 105 000 associations employeuses.
Du côté du Conseiller Délégué auprès de l’Adjoint à la
Maire en charge des Affaires Européennes, 316 associations
échangent régulièrement avec son cabinet et sont tenues
informées des activités de la Ville en matière de citoyenneté
européenne. En début de projet, l’un des objectifs des
partenaires était d’informer davantage les associations
locales et de quartiers sur les droits liés à la citoyenneté
européenne. Bien que ceux-ci ne semblent pas être parmi
les priorités de ces associations, les thématiques et les
compétences de l’Union sur bien des sujets (environnement,
culture) ont permis de faire adhérer certaines de ces
associations au projet INCLUDE, notamment en mettant
en place des partenariats sur des évènements ciblés.
Tout d’abord, un certain nombre de participants
se
revendiquait
d’associations
communautaires
locales lors d’évènements organisé par INCLUDE.
Près d’un tiers des participants enregistrés aux
évènements se sont inscrits au nom d’une association.
Par ailleurs, les membres du Conseil Parisien des Européen.
nes ont été interrogés sur leur engagement associatif, en
4

Baromètre de la vie associative parisienne 2017, https://www.paris.fr/pages/
ne-manquez-pas-le-barometre-pour-tout-connaitre-de-la-vie-associativeparisienne-3607
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dehors de la participation au projet INCLUDE. Il se trouve
que près de 9 sur 10 (87%) se déclaraient membres ou
actifs dans au moins une association. Les associations
ne se limitent pas à des groupements communautaires
ou culturels, avec lesquels l’Adjoint chargé des affaires
européennes est régulièrement en contact. Parmi les
secteurs associatifs auxquels adhèrent les membres
du CPE, nous retrouvons aussi des associations de
défense des droits environnementaux et de l’Homme
(33%),
des
groupements
d’intérêts
professionnels
(27%), l’éducation, les associations de parents d’élèves…
La Ville de Paris offre une multitude d’équipements
destinés aux associations. Ainsi, elle compte 19 Maisons de
la Vie Associative et Citoyenne (MVAC). Ces maisons sont
des pôles ressources à l’écoute des associations parisiennes,
et plus généralement de toute association de loi 1901,
association en cours de création ou bien groupement
de citoyens (conseils de quartier, conseils citoyens, …).
Mis à part qu’elles soient des lieux pouvant accueillir des
évènements associatifs (cafés-débats, projections, tables
rondes, ateliers de travail…), les MVAC offrent également un
appui aux associations inscrites, allant de la communication,
du conseil et de l’information, de l’aide à la recherche de
partenaires et de fonds, de la domiciliation de siège social.
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Le projet INCLUDE a organisé 9 évènements dans les
Maisons de la Vie Associative et Citoyenne, soit 11% des
activités ayant eu lieu et s’est appuyé sur leurs réseaux pour
communiquer sur d’autres évènements.
Ajoutés aux 12 espaces associatifs (centres d’animations
gérés par des associations, salles de réunions…), c’est
presque un quart des activités qui ont été organisées dans
des lieux dédiés au monde associatif. De plus, le projet
INCLUDE est intervenu au cours de 15 Forums Associatifs
qui se sont tenus dans les différents arrondissements de la
capitale depuis janvier 2018.
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LA CHARTE DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION
D’UNE CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ACTIVE ET PARTICIPATIVE
Après 12 premiers mois passés à renforcer les partenariats et
valoriser le projet INCLUDE auprès des associations locales et de
ressortissants européens sur Paris, les partenaires ont convoqué
une réunion visant à établir une Charte des associations pour la
citoyenneté européenne.
Cette charte a une valeur symbolique et souhaite aider à la prise
de conscience par les acteurs associatifs des problématiques liées
à la Citoyenneté européenne. Elle est en partie inspirée par les
recommandations issues de l’Alliance pour l’Année Européenne des
Citoyens (EYCA)5 et la Charte des maires et élus de France pour la
citoyenneté européenne.
Au mois de mai 2018, à l’occasion de la Fête de l’Europe de Paris,
la Ville de Paris, en coopération avec l’Association des Maires de
France (AMF) et l’Association Française du Conseil des Communes et
Régions d’Europe (AFCCRE) a lancé la Charte des maires et élus de
France pour la Citoyenneté européenne. Plus de 100 villes avaient
alors déjà signé cette Charte.
Pour ce qui est de la Charte développée dans le cadre du projet
INCLUDE, elle a été rédigée de telle façon à être assez ouverte
pour permettre à un maximum d’associations d’y adhérer et de la
signer. Celle-ci sera officiellement lancée à la fin du projet, comme
trace durable d’INCLUDE au niveau local et point de départ d’une
coopération accrue entre pouvoirs publics locaux et associations. Elle
vise avant tout à servir de socle commun pour que les associations
puissent se retrouver, initier des campagnes de sensibilisation et
d’action communes. Bien que non contraignante, elle a pour avantage
de promouvoir la citoyenneté européenne de diverses manières et
de faire entrer ce sujet au sein d’associations n’ayant pas forcément
travaillé dessus lors des dernières années.
La Charte est un travail réalisé en commun entre les pouvoirs locaux
(Cabinets d’élus à la Mairie de Paris, Association des Maires de
France) et associatifs (Jeunes Européens-France, Forum Civique
Européen, Ligue de l’Enseignement, CIDEM, Europanova, CNAJEP
5
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Il s’agit de Nous, il s’agit d’Europe! Pour une citoyenneté démocratique,
Alliance pour l’Année Européenne des Citoyens, 2013

et associations de ressortissants). Plus d’une dizaine d’associations
se sont jointes à la rédaction et à l’élaboration de ce document, qui
offre par ailleurs un engagement de la Ville de Paris à promouvoir la
citoyenneté européenne par le biais des associations.
La Charte doit officiellement être présentée à l’occasion de la
Journée de la Citoyenneté Européenne, le 13 décembre. Ce moment
marque un autre aspect de l’engagement de la Ville en direction des
ressortissants européens présents sur son territoire.

B. L a création d’un Conseil
Parisien des Européen·nes
Le projet INCLUDE est à l’origine d’une initiative inédite en
Europe : la création d’une instance consultative composée
de citoyen·nes européen·nes, le Conseil Parisien des
Européen·nes (CPE). À partir de 501 candidatures reçues,
61 personnes ont été tirées au sort lors de la Journée de
la Citoyenneté européenne du 13 décembre 2018. Ces 61
membres, choisis de manière quasi-paritaire (33 femmes
pour 28 hommes), représentent l’ensemble des 28 États
membres de l’Union. Un système de quota, en fonction de
la population présente recensée sur Paris, a ainsi permis la
répartition des 61 sièges disponibles. Cela donne:
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Plusieurs problématiques au niveau de la Ville répondaient
aux besoins de la mise en place d’un tel comité consultatif:
• Créer un sentiment d’appartenance à la vie locale
pour les citoyens français et européens résidant à Paris,
et ainsi leur donner un moyen d’être inclus et entendus
auprès des élus de la Ville;
• Doter la Ville de Paris d’un interlocuteur privilégié
pour les questions liées à l’Europe, mais aussi
sur des sujets très variés tels que l’intégration
des nouveaux arrivants, le tourisme, l’accès à
la culture. Le tout en se basant sur les bonnes
pratiques existant dans d’autres villes européennes.
Cette instance, dont le premier appel à candidatures a été
lancé courant octobre 2018 en direction de tous les parisiens
et de tous les ressortissants européens y travaillant, vivant
ou étudiant. La portée totale de la communication autour
de l’appel à candidatures, d’après les statistiques issues des
réseaux sociaux (Facebook et Twitter) est au-delà des 90 000
personnes touchées. Une grande partie vient de pages ayant
relayé l’information, comme par exemple la page officielle de
la Ville de Paris, ou bien la page Sortir à Paris. De nombreuses
associations de ressortissants ont également disséminé
l’appel, tandis que les partenaires du projet ont informé
plus de 20 groupes fermés de ressortissants via Facebook.
Le CPE a été saisi par la Maire de Paris pour formuler des
recommandations sur plusieurs thématiques, comme
l’accueil de publics étrangers, l’enseignement des langues
étrangères à l’école, la promotion de la citoyenneté
européenne ou encore les politiques locales de lutte
contre le dérèglement climatique. Les membres du CPE
éclairent l’action de la Ville grâce à leurs compétences
et leurs points de vue d’Européen·nes vivant à Paris,
et travaillent en étroite collaboration avec les élus et
l’administration. Ils produisent aussi un rapport annuel,
mettant en lumière les actions menées au cours de l’année,
que ce soit collectivement ou bien en groupes de travail.
Malgré son fonctionnement récent, le CPE est déjà
à l’origine de plusieurs actions concrètes, comme un
ramassage de plastiques, un ciné-débat sur la citoyenneté
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européenne, une campagne d’information sur les élections
européennes, ou encore un café-débat sur les politiques de
lutte contre le dérèglement climatique à travers l’Europe.
Ses membres seront également amenés à présenter un
vœu en Conseil de Paris début décembre, sur la thématique
de leur choix à l’occasion d’une session où ils feront un tour
d’horizon de leurs travaux. Pour les y aider, les membres
du CPE ont pu compter sur des relations et des rencontres
régulières avec les cabinets des Elus à la Ville. 13 rencontres
ont eu lieu au total avec soit des élus, soit leurs chefs de
cabinets, sur des thématiques variées (organisation des Jeux
Olympiques 2024, solidarité internationale, vie associative…).
Ne sont pas prises en compte les rencontres lors des
sessions plénières du CPE avec M. Hermano Sanches Ruivo,
adjoint à l’élu pour les affaires européennes, qui intervenait
régulièrement et échangeait sur les avancées du CPE.
Comme évoqué plus haut, les membres du Conseil
Parisien des Européen·nes ont aussi eu l’opportunité
de mettre en place des groupes de travail thématiques,
certains saisis par des Elus à la Ville, d’autres étant
des initiatives directes des membres du CPE. Les 6
groupes de travail pour l’année 2019 étaient les suivants:
• Citoyenneté européenne;
• Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024;
• Plan climat, agriculture urbaine;
• Education, petite enfance;
• Conférence de consensus, contribution au grand
débat national;
• Nuit de la solidarité européenne, intégration des
réfugiés.
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Par ailleurs, des membres se sont auto-saisis de deux sujets,
à savoir;
• L’égalité femme/homme;
• Logistique et associations européennes.
Chacun de ces groupes bénéficiait d’un suivi par les
partenaires, pour répondre à leur questions, les aider à
préparer les réunions de travail, centraliser les informations
lorsque nécessaire, faciliter la mise à disposition de salles
de réunions… En moyenne 9 réunions physiques ont eu
lieu par groupe de travail, avec des groupes de tailles assez
différentes. Il a notamment été décidé de ne pas limiter la
participation des membres du CPE à un seul groupe de
travail.
La possibilité de proposer un voeu en Conseil de Paris
a été saisie par les membres du Conseil Parisien des
Européen.ne.s. 15 propositions de thématiques de
voeu ont été initialement proposées dont 11 étaient du
domaine de compétence de la Ville. Suite à une procédure
ayant abouti au vote des membres du Conseil Parisien
des Européen·nes en séance plénière, a été choisie la
thématique emblématique de l’accueil des européens à
Paris par le biais de la mise en place d’un point d’accueil
physique unique, d’un renforcement des moyens de
communication à destination des citoyens européen.ne.s
vivants à Paris mais également accompagné de dispositifs
de formation proposés aux agents administratifs parisiens
pour mieux répondre aux attentes des citoyens européens.
ne.s. Ce voeu sera proposé en séance du Conseil de Paris de
décembre 2019 et soumis au vote des élus de la Ville de Paris.
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Le questionnaire avec les membres du Conseil
Parisien des Européen·nes
Afin d’évaluer leur participation et les axes de renforcement
du CPE, les partenaires ont réalisé un questionnaire en
direction des membres. Celui-ci a ciblé plusieurs types de
membres:
• Les membres assidus, ayant contribué à un ou
plusieurs groupes de travail;
• Les membres ayant été plus rarement présents, qui
assistaient surtout aux séances plénières;
• Des membres ayant été peu ou pas du tout présents
aux réunions de groupes de travail ou en plénière.
Un échantillon de 18 personnes a donc été interrogé, soit
quasiment un tiers des membres. Parmi les problématiques
relevées pendant l’année, nous avons pu constater un déclin
dans la participation aux séances plénières (58 membres
présents en janvier, contre seulement 38 lors de la plénière
de septembre). Lorsque la question était posée de savoir
les raisons qui pouvaient conduire à ce désintérêt graduel,
une majorité des sondés (56%) a répondu que le manque
de visibilité initial sur l’engagement nécessaire pouvait
représenter un obstacle; une autre partie (35%) a mentionné
le fait que l’intérêt avait été perdu suite à la remise des
travaux de leur groupe de travail. Plusieurs personnes
ont aussi mentionné les relations personnelles (13%) avec
d’autres membres, notamment lors des groupes de travail,
pour justifier d’une éventuelle perte d’intérêt pour le CPE.
Cependant, la quasi totalité (94%) des personnes interrogées
ont recommandé ou recommanderaient à leurs proches
et à leurs réseaux de se porter candidat pour le CPE. Les
points positifs et les retombées de leur participation
sont nombreux, à commencer par la découverte d’autres
cultures (86%), mais aussi une meilleure approche du travail
en commun (67%). Une très grande partie d’entre eux, 90%,
a par ailleurs souhaité s’impliquer davantage dans la vie
locale et européenne, par le biais d’autres mécanismes
participatifs, afin de faire entendre leur voix dans les
débats. Ce résultat reflète par ailleurs celui du rapport sur
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la citoyenneté, produit par la Commission européenne
en 2017, qui montrait que près de 9 européens sur 10
cherchaient à participer davantage à la vie démocratique
au niveau européen.
Un autre point intéressant relevé par le questionnaire
est la façon dont les membres du CPE s’impliquent au
quotidien dans la vie locale. Une large majorité (71%) est
adhérent ou soutient une association et s’implique par ce
biais dans la vie démocratique locale, tandis que seulement
une poignée sont adhérents à des partis politiques (17%).
Par ailleurs, la Carte Citoyenne de Paris - dispositif offrant
des plans de sorties artistiques et culturelles, des visites du
Conseil de Paris - a été le plus souvent citée comme source
d’information à propos du CPE (57%), tandis que les réseaux
sociaux (Facebook et Twitter - 32%) arrivaient derrière. Enfin,
le site de la Ville de Paris (11%) a également été une source
d’informations pour celles et ceux ayant candidaté au CPE.
Autre point intéressant, le taux de conversion entre
membres abstentionnistes lors des précédentes élections
européennes (2014) et votants aux dernières, en 2019. Plus
d’un membre sur deux (53%) ont indiqué n’avoir pas voté
aux élections européennes de 2014 et y être allé en 2019.
Cela démontre l’impact du projet aussi bien en terme
d’inclusion dans la vie civique locale (90% d’entre eux n’ont
jamais fait partie d’une instance participative auparavant),
que d’éveil aux thématiques européennes. Pour appuyer
ce propos, il faut noter que 86% ont l’intention de suivre
davantage l’actualité européenne, suite à leur mandat au
CPE.
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V. Conclusion

Avec une participation citoyenne en hausse aux élections
européennes de 2019 sur le territoire parisien, et en attente
des chiffres du taux d’inscription aux listes électorales par
les ressortissants européens, le projet INCLUDE a pu diffuser
une information variée et détaillée via de nombreux outils
et surtout grâce à de très nombreux relais. L’ensemble
des acteurs démocratiques a pu être impliqué, avec les
représentations consulaires des Etats membres, les mairies
d’arrondissements, les élus de la Ville, les associations mais
aussi et surtout les citoyens.
Les objectifs du début de projet ont notamment pu être
atteints grâce à des actions innovantes sur le terrain, une
cartographie du territoire pour mieux toucher les quartiers
les plus concernés par la faible participation aux élections.
Une partie de ces actions sera d’ailleurs poursuivie par
les partenaires du projet INCLUDE, que ce soit au niveau
local ou européen. Lors du colloque européen organisé en
octobre 2019, auquel près de 200 personnes ont assisté en
trois jours, des fiches action ont été rédigées, synthétisant
la volonté de celles et ceux présents à travailler davantage
pour la promotion d’une citoyenneté active et participative
des citoyens dans la vie locale et européenne.
Néanmoins, le projet a aussi mis en lumière des défis
auxquels les partenaires devront répondre. Bien que
l’engouement et la portée d’INCLUDE aient été au-delà
des objectifs, les moyens et les outils pour y parvenir n’ont
pas tous connu la même réussite. Traiter de citoyenneté
européenne d’une manière globale peut ainsi attirer
un plus grand monde, mais les retombées en terme de
participation demeurent plutôt faibles, comparées aux
activités sur des groupes plus réduits et des publics plus
ciblés. Alors que la Commission européenne s’apprête
à lancer des Conférences sur le futur de l’Europe, les
recommandations ci-dessous, émanant aussi bien des
partenaires du projet, que de sources extérieurs, peuvent
servir de socle à construire une citoyenneté européenne
basée sur la participation des citoyens au quotidien, sur des
sujets proches de leurs préoccupations. Seul un tel travail
de longue durée semble pouvoir inverser la tendance
abstentionniste, qui a certes légèrement diminué lors des
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dernières élections européennes, mais qui demeure encore
élevé au niveau européen.
Pour cela, l’engagement des autorités locales, régionales,
nationales et européennes, des corps intermédiaires à tous
les échelons est indispensable.
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Vi. Recommandations

Informer et sensibiliser les citoyens
européens
Traiter de la citoyenneté européenne de
manière innovante

L’ensemble des parties prenantes à
la citoyenneté
européenne doit prendre en compte la diversité des
citoyens afin de les inclure dans leurs activités. Une
attention particulière doit être donnée aux groupes les plus
vulnérables ou exclus.
Les institutions européennes et les Etats-membres doivent
favoriser les programmes de financement renforçant la
participation des citoyens et les activités mises en places
par les associations. Le futur programme Droits, Egalité,
Valeurs & Citoyenneté devrait en cela constituer une priorité.
La diversité et la parité des intervenants doit être respectée
afin de garantir une représentation large des citoyens.
Les institutions européennes, les Etats-membres et les
autorités locales doivent tenir compte des différents moyens
de communication utilisés par les citoyens pour s’informer
et débattre, et adapter leurs moyens de diffusion en fonction.

Valoriser le rôle des Relais européens sur les
territoires
Les institutions européennes et les Etats-membres doivent
davantage valoriser les points d’information présents sur
leurs territoires, en veillant particulièrement à donner de
la visibilité aux Centres d’Information Europe Direct et aux
représentations des institutions dans les Etats-membres.
Les autorités locales doivent mettre en valeur les
évènements interculturels sur leurs territoires et favoriser
les rencontres et les échanges.
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Renforcer la couverture médiatique des
questions européennes
La presse nationale, en particulier la télévision publique
et les diffuseurs radio, doivent assurer une couverture
équitable des questions européennes, en consacrant du
temps et de l’espace à la couverture des sujets européens.
La presse nationale, en particulier la télévision et radio
publique, doivent rendre accessible l’information sur les
sujets européens dans au moins une autre langue que la
langue nationale.
Les institutions européennes et les Etats-membres doivent
renforcer les programmes européens et nationaux de
soutien aux médias indépendants et de petite taille.

Permettre aux citoyens de participer
et de débattre sur les enjeux
européens
Permettre à tous les citoyens résidant en
Europe de voter
Les institutions européennes, les Etats-membres et
les autres acteurs concernés doivent prendre toutes
les mesures appropriées pour garantir l’égalité, la
non-discrimination et l’accessibilité à tous, dans les
domaines de la participation à la vie politique et
publique, notamment en ce qui concerne le droit de vote.
Les institutions européennes et les Etats-membres doivent
abroger toute restriction mise en place par les Etatsmembres au sujet du droit de vote aux élections locales et
européennes.
Les Etats-membres doivent repousser au maximum possible
les dates limites d’inscription sur les listes électorales. Elles
peuvent pour cela renforcer les mécanismes automatisés
d’inscription.
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Les Etats-membres et les autorités locales peuvent
offrir davantage de lieux physiques pour les procédures
d’inscription sur les listes électorales.

Renforcer le droit à circuler librement
Les institutions européennes et les Etats-membres doivent
prendre toutes les mesures appropriées afin que tous les
résidents de l’UE, en particulier les résidents vulnérables,
marginalisés ou exclus, puissent jouir de leur droit de
circuler librement au sein de l’Union européenne sur un
pied d’égalité avec les autres et de leur droit de participer
aux programmes et actions de mobilité et de coopération.

Favoriser la gouvernance locale
Les institutions européennes et les autorités locales sont
invitées à mettre en oeuvre la Stratégie pour l’innovation
et la bonne gouvernance au niveau local6 du Conseil
de l’Europe. Les 12 principes de la Stratégie reflètent les
valeurs fondamentales de la démocratie européenne et
représentent l’ensemble des conditions devant être réunies
pour une bonne gouvernance démocratique.
Les autorités locales doivent faciliter la mise en place
d’instances consultatives citoyennes dans leurs territoires
et inclure ces instances dans leurs axes de travail.

S’appuyer sur les recommandations des
instances consultatives locales et européennes
Le Parlement européen, la Commission européenne
et le Conseil européen doivent mettre en place les
recommandations émanant des Comités consultatifs
européens, notamment le Comité Économique et Social
Européen et le Comité Européen des Régions, en matière
de participation active des citoyens.

6

Participation citoyenne dans les sociétés démocratiques - pour une
gouvernance de qualité, Conseil de l’Europe,
https://www.coe.int/fr/web/portal/local-and-regional-democracy

47

Prendre en compte le dialogue civil et
l’interaction avec les associations
Sur le modèle du projet INCLUDE, les autorités locales, les
institutions européennes et les Etats-membres doivent
développer des partenariats avec les corps intermédiaires
et prendre en compte leur rôle civique.
Les institutions européennes et les autorités locales doivent
augmenter le nombre d’espaces publics et accessibles à
tous pour débattre de sujets citoyens. Les MVAC présentes
à Paris peuvent par exemple servir de modèle à suivre
pour d’autres villes. Ces espaces de vie citoyenne doivent
demeurer ouverts et soutenir les associations désireuses de
porter des actions d’intérêt général.
Les associations et les corps intermédiaires doivent
proposer des débats ouverts et des prises de paroles libres
lors de leurs activités visant à promouvoir la citoyenneté
européenne.
Les institutions européennes doivent réformer l’Initiative
Citoyenne Européenne7 afin de pouvoir davantage prendre
en compte l’expression citoyenne dans les sujets européens.

7
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L’Initiative Citoyenne Européenne, Parlement Européen,
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/149/european-citizensinitiative
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