COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour tout savoir :
WWW.QUELLEESTVOTREEUROPE.FR
CONSULTATIONS.CITOYENNES@DIPLOMATIE.GOUV.FR
01 43 17 60 00

JE VEUX PARTICIPER
▶▶ Je regarde sur la Carte interactive et je cherche une consultation près
de chez moi.

JE VEUX ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
▶▶ Je propose mon évènement au Secrétariat Général aux Consultations
Citoyennes via le site ou le mail.
▶▶ Je reçois le label et les outils pratiques.
▶▶ Je m’engage à rédiger une restitution de mon évènement sur le site.

QU’EST CE QUE C’EST ?

À QUOI ÇA SERT ?

Une consultation, c’est un temps d’échange sur l’Europe qui donne la
priorité à l’expression citoyenne et à sa restitution. Elle est ouverte à tous,
transparente, non partisane et participative.
Chacun et chacune est invité à faire entendre sa voix. Inutile d’être un expert
de l’Europe.
Nous voulons entendre votre point de vue. Quelles sont vos attentes, vos
préoccupations, vos propositions, vos souhaits ? Quelle est votre Europe ?
Une consultation citoyenne, ce n’est ni meeting ni une conférence. C’est
votre parole qui compte !

EN BREF

À FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX
SUR L’EUROPE !
VOUS EXPRIMEZ VOS ATTENTES ET VOS PROPOSITIONS SUR L’AVENIR
DE L’UNION EUROPÉENNE À UN MOMENT DÉCISIF DE SON HISTOIRE.

VOS CONTRIBUTIONS...

27 PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE

▶▶ seront restituées en toute transparence sur le site internet des
Consultations citoyennes www.quelleestvotreeurope.fr

UN CALENDRIER COMMUN

▶▶ alimenteront une synthèse européenne qui sera officiellement
remise au Conseil européen de décembre et discutée par les chefs d’Etat
et de gouvernement

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE D’UNE AMPLEUR INÉDITE
DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS INTERACTIFS

▶▶ feront émerger des propositions qui pourront inspirer le travail
législatif des institutions européennes, y compris au travers des Initiatives
Citoyennes Européennes
▶▶ nourriront la réflexion de tous en amont de la campagne des élections
européennes de 2019

UNE VASTE CONSULTATION EUROPÉENNE EN LIGNE
UN PROJET DONT VOUS ÊTES LES ACTEURS
DES THÈMES DÉFINIS PAR UN PANEL DE CITOYENS

PARTICIPEZ !
SOYEZ LES ACTEURS DE L’EUROPE DE DEMAIN !

