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Faits récents 
Une carte interactive des membres et des partenaires met en évidence la portée du réseau. L’Italie, l’Espagne et le 
Portugal possèdent le plus grand nombre de représentants à ce jour, mais on trouve des membres et des partenaires 
partout dans l’UE, des Îles Canaries jusqu’en Lettonie ! 

230 municipalités ont déjà reçu la plaque métallique et le kit d’adhésion. 93 membres italiens, espagnols et 
portugais ont participé aux trois premières réunions d’accueil organisées en décembre 2022 pour présenter les 
activités, les avantages et les outils du réseau, mais surtout pour rencontrer la communauté du projet. D’ici à fin mars 
2023, les trois premiers groupes seront invités à Bruxelles pour visiter les institutions européennes.  
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Le bulletin
Le réseau « Bâtir l’Europe avec les élus locaux » 
progresse à grands pas pour rapprocher l’UE 
de ses citoyens. Son objectif est ambitieux : 
créer un réseau européen d’élus locaux désireux 
de communiquer sur les enjeux européens. 
L’adhésion au réseau permet aux politiciens 
locaux de diffuser des informations sur les 
enjeux européens qui concernent leurs 
électeurs au niveau local grâce à un accès 
privilégié aux institutions européennes.  

Des centaines de représentants élus (de 
villages, villes, régions et autres niveaux 
de la collectivité locale) ont déjà répondu à 
l’invitation de la Commission européenne pour 
participer à cette alliance et contribuer à la 
création d’une sphère publique européenne. 
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https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/members-and-partners_fr
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/members-and-partners_fr
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Événements promotionnels

Le lancement du réseau Bâtir l'Europe avec les élus locaux a 
été effectué en 2022 à travers plusieurs événements publics 
tels que la Semaine européenne des régions et des villes, le 
Smart Cities Expo World Congress de Barcelone et le Salon 
des Maires de Paris, pour n’en citer que quelques-uns. D’autres 
manifestations qui se tiendront en 2023 continueront d’étendre 
la notoriété du réseau. 

Matériel promotionnel en ligne

Les membres sont également actifs en ligne : le site Web officiel 
propose de nombreux supports de communication qui ont 
été téléchargés des centaines de fois pour communiquer sur le 
projet. Parmi ces supports figurent des bannières, des textes et des 
éléments visuels prêts à l’utilisation pour Facebook, LinkedIn et 
Twitter dans toutes les langues.

Rencontrer la communauté du projet

La communauté se développe rapidement grâce à Futurium, 
la plateforme en ligne sur laquelle les élus peuvent interagir, 
accéder aux documents officiels de l’UE qui les intéressent 
directement, publier leurs propres meilleurs pratiques pour 
communiquer les enjeux européens au niveau local, et bien 
plus encore. 200 conseillers ont déjà créé un profil Futurium 
et publient sur la plateforme. La plateforme est aussi utilisée 
par le Réseau des conseillers régionaux et locaux du Comité 
des régions. 
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https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/communication-material_fr
https://futurium.ec.europa.eu/en/eu-councillors/building-europe-local-councillors/discussion-forum


Si ce n’est pas encore fait, inscrivez-vous à  
Futurium ici. 

En tant que membres du réseau, la plateforme Futurium 
vous appartient ! Vous pouvez l’utiliser pour expliquer 
aux autres membres comment vous abordez les 
problématiques européennes auprès de vos administrés, 
publier des photos des événements que vous organisez 
montrant les éléments de communication Bâtir l’Europe 
avec les élus locaux et partager des idées. 

Exprimez-vous dans votre propre langue, l’outil de 
traduction automatique vous aidera à interagir avec les 
autres membres. 

Si vous avez des questions, consultez le site Web Bâtir 
l'Europe avec les élus locaux, consultez les FAQ ou 
contactez-nous à info@eu-councillors.eu

Le coin des membres

Ville de Capizzone

Quels sont les avantages 
pour les membres du 
réseau ?
Aider les membres d’un réseau européen à communiquer 
sur l’UE ne se fait pas tout seul. Il faut pour cela connaître 
son public, parler sa langue, savoir comment proposer 
une aide adaptée... et qui de mieux qu’une personnalité 
politique locale pour le faire ? C’est la raison pour laquelle 
la Commission invite tous les membres à répondre à un 
sondage spécifique et à identifier les thématiques qui 
intéressent le plus les acteurs de leur circonscription. 

Ensuite, plusieurs services sont proposés à tous les 
membres, notamment des supports de communication 
prêts à l’utilisation, des webinaires ou des visites à 
Bruxelles sur les problématiques locales identifiées, et 
ce toujours dans la langue des membres concernés ! 
Plusieurs documents revisités sont progressivement 
mis à disposition dans la bibliothèque virtuelle, comme 
ceux sur la crise énergétique. Tous ont été conçus pour 
répondre aux besoins spécifiques exprimés par les 
membres. 

Restez informé : d’autres webinaires de bienvenue, visites 
à Bruxelles et réunions d’information en ligne sur les 
enjeux européens seront proposés en 2023 !

Pourquoi le réseau Bâtir l’Europe avec les élus locaux ? 

L’idée est que communiquer sur les enjeux de l’UE est une responsabilité qu’ont toutes les institutions de l’UE et les États 
membres, à tous les niveaux, y compris au niveau local. Ceci exige donc de mettre en place une alliance inédite avec un 
niveau de gouvernance local.  

Une autre avancée importante a été réalisée en 2022 lorsque la Conférence sur l’avenir de l’Europe a clairement appelé à 
mettre en place un réseau d’élus locaux (proposition 36, point 6).

Les élus qui rejoignent le réseau Bâtir l’Europe avec les élus locaux sont les éléments clés d’une gouvernance européenne 
constituée d’institutions, de collectivités locales et de citoyens qui voteront bientôt lors des élections européennes de 2024. 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-1450930-YcFoexRI3O06ViAFBJbVRMna0GEDKvOUgfOAbeZVF526sUEkjuiwykkHcJoj6gVPzeBQDdOSxtW3hCcP9qSEFG-rS0vSrmBGYCcaZIS1zvYkZ-C9ze9OFFPmgREA3U70nnR0bCqseBSPsIPvfPEzaxrzuY0FLNxB9CcBn85uTWw8kszKzhDEZN68zKsrIUKHFdBJQ0
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