
 
 
 
 

 

 
 

CitiPart  
Partenariat de villes pour la défense des valeurs fondamentales de l’UE  

contre extrémismes et populismes 
Sous le haut patronage d’Alain Lamassoure , député européen d’Ile-de-France 

 
Dans nos sociétés européennes hétérogènes, le dialogue est essentiel pour créer une communauté dans 

laquelle chacun peut  se sentir chez soi. 
(Frans Timmermans, 1er vice-président de la Commission européenne) 

 

Nous devons être capables d’être en désaccord et de vivre ensemble malgré tout.  
(Antonio Tajani, vice-président du Parlement européen) 

 

Introduction 

 
CitiPart « partenariat de villes pour la défense des valeurs fondamentales de l’UE contre extrémismes 
et populismes » est un réseau qui se veut interactif sur les questions sociétales d’actualité au niveau 
local et européen. CitiPart se constitue de structures reconnues pour leur engagement citoyen dans 
leur pays respectif. Les huit membres du réseau sont des villes, des comités de jumelage, des 
associations et organisations connues pour leur engagement citoyen, des Maisons de l’Europe et des 
associations et structures de jeunesse. 

Inquiet de la montée des populismes et des extrémismes, résultat d’une situation économique et 
sociale morose, d’un chômage croissant en particulier celui des jeunes, et d’un abstentionnisme 
croissant au niveau des élections nationales et européennes, CitiPart souhaite mobiliser les citoyens 
contre ces tendances par le biais de ce projet qui les engagera dans un dialogue continu entre 
citoyens, élus locaux et européens, et qui leur donnera la possibilité d'identifier les problèmes 
ensemble et de chercher des solutions pour améliorer la situation au niveau européen. 

Les réflexions avec les partenaires européens se feront pendant trois rencontres multilatérales 
autour de trois valeurs fondamentales de l’Union européenne : la SOLIDARITÉ, la TOLÉRANCE et la 
PAIX. 

LES PARTICIPANTS : jeunes et adultes, membres des différentes associations des villes impliquées, 
membres des comités de jumelage, enseignants, élus locaux etc.  
 
LA DURÉE : Le projet a une durée de deux ans. Il se déroulera entre le 27 septembre 2015 et le 26 
septembre 2017.  
 
ACTIVITÉS DES PARTENAIRES : création d'un groupe de pilotage représentatif du tissu socioculturel 
de leur ville. Le groupe de pilotage organisera avec l’aide des partenaires locaux : 

 des rencontres-débats et conférences favorisant l'échange avec des élus et des experts. Ces 
débats prépareront à une réflexion au niveau national/européen lors des rencontres. 

 Des ateliers permettant de discuter et développer de nouvelles idées.  

Activités spécifiques à chaque thème proposé :  

 micro-trottoir (bande-son, vidéo) sur la SOLIDARITÉ 
 théâtre-forum sur la TOLÉRANCE  
 édition d'un journal sur la PAIX 



 
 
 
 

 

 
 

 
Les résultats de ces échanges seront ensuite discutés et comparés entre partenaires européens lors 
des rencontres multilatérales. 

RENCONTRES MULTILATÉRALES : Elles auront lieu à Varsovie pour la SOLIDARITÉ, à Potsdam pour la 
TOLÉRANCE et au Centre européen Robert Schuman à Scy-Chazelles pour la PAIX. Pendant ces 
rencontres les groupes nationaux présenteront et compareront le résultat de leur travail et leurs 
propositions. Suite à une réflexion commune ils établiront un catalogue de propositions à remettre à 
la Commission européenne et aux députés européens. Une fois de retour ils réfléchiront avec les élus 
locaux comment et avec quels moyens adapter celles-ci sur le terrain. 

OBJECTIF : Pérenniser et élargir le réseau CitiPart, renforcer la participation démocratique et civique 
des citoyens à tous les échelons de la vie sociale, interculturelle et volontaire de l'Union européenne; 
identifier ENSEMBLE les obstacles et chercher ENSEMBLE des solutions qui contribueront au bien-
être des citoyens de l'Union européenne. 

LE PLANNING : Un planning précis établira les dates des activités locales et multilatérales. Lors de la 
première rencontre multilatérale avec les partenaires européens, fin septembre 2015 à Saint-
Germain-en-Laye, ceux-ci valideront et/ou adapteront ensemble le calendrier établi par la MdEY et 
discuteront de la façon dont ils aborderont les trois thèmes. Un logiciel de visioconférence pourra 
être utilisé pour les réunions de préparation et les bilans intermédiaires.  
 
Le projet CitiPart sera clôturé avec une deuxième rencontre réseau fin septembre 2017 à Villach 
(Autriche). Lors de cette rencontre l’ensemble des résultats des travaux des trois rencontres 
thématiques sera présenté ainsi que les réflexions et propositions des partenaires faites au niveau 
européen.  
 
A cette occasion une réflexion sur l’avenir et l’élargissement du réseau sera également menée.  
 

 
Partenaires européens du projet 

 Maison de l’Europe des Yvelines  (France) et ses partenaires locaux 
 La Maison de l’Europe de Nîmes (France) et ses partenaires locaux 
 Centre européen Robert Schuman à Scy-Chazelles (France) et ses partenaires locaux 
 La Fondation Robert Schuman à Varsovie (Pologne) et ses partenaires locaux 
 La ville de Sosnowiec (Pologne) et ses partenaires locaux 
 Le BBAG à Potsdam (Allemagne) et ses partenaires locaux 
 La Maison de l’Europe de Dubrovnik (Croatie) et ses partenaires locaux 
 L’organisation pour la jeunesse GEMMA à Villach (Autriche) et ses partenaires locaux 

 

Avec le soutien de: 

 
                   

                 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication reflète uniquement les opinions de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'usage qui 
pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 
 



 
 
 
 

 

 
 

CitiPart – Calendrier 2015-2017 
 

 

Date indicative Activité Lieux 

27/09/2015 
01/10/2015 

Rencontre du réseau CitiPart Saint-Germain-en-Laye, 
FR 

 
05/10/2015 
11/12/2015 

Conférences-débats, présentation du projet et 
création des groupes de travail nationaux  

Chaque pays 

Premières réunions des groupes de travail et de 
réflexion sur les trois thèmes des rencontres 
SOLIDARITÉ, TOLÉRANCE et PAIX 

Chaque pays 

02/11/2015 
29/02/2016 

Création d’un questionnaire commun pour les 
micros-trottoirs sur le thème de la SOLIDARITÉ 
Micros-trottoirs et conférences-débats nationales 

Chaque pays 

31/12/2015 Lancement et diffusion du site internet Organisateurs 

14/01/2016 Visioconférence : Bilan des conférences-débats 
nationales SOLIDARITÉ avec les partenaires 
européens  

 
Leaders de chaque 

organisation 

04/03/2016 préparation de la rencontre multilatérale à 
Varsovie 

   

13/03/2016 
15/03/2016 

Rencontre multilatérale sur le thème de la 
SOLIDARITÉ 

Varsovie, PL 

01/04/2016 
22/04/2016 

Présentation et bilan de la rencontre multilatérale 
avec les groupes de travail nationaux 

Chaque pays 

29/04/2016 
 

Visioconférence : Bilan de la rencontre 
multilatérale SOLIDARITÉ avec les partenaires 
européens et mise en route des préparations pour 
la thématique TOLÉRANCE 

Leaders de chaque 
organisation 

02/05/2016 
30/06/2016 

Préparation des prochaines conférences-débats 
nationales sur la TOLÉRANCE et désignation des 
délégations  nationales pour la rencontre 
TOLÉRANCE à Potsdam  
Mise à jour du site internet 

Chaque pays 

04/07/2016 
30/09/2016 

Conférences-débats nationales sur la TOLÉRANCE 
Bilan des conférences-débats nationales avec les 
groupes de travail de chaque partenaire 

Chaque pays 

28/10/2016 Visioconférence avec les partenaires européens : 
Bilan des conférences-débats nationales 
TOLÉRANCE 

Leaders de chaque 
organisation 

   

27/11/2016 
29/11/2016 

Rencontre multilatérale  sur le thème de la 
TOLÉRANCE 

Potsdam, DE 

05/12/2016 
08/12/2016 

Rencontre des groupes de travail nationaux : 
présentation et bilan de la rencontre 
multilatérale, discussion sur les résolutions et leur 
application sur le terrain 

Chaque pays 

09/12/2016 Visioconférence avec les partenaires européens : Leaders de chaque 



 
 
 
 

 

 
 

 Bilan de la rencontre TOLÉRANCE et mise en route 
de la prochaine thématique sur la PAIX. 

organisation 

13/12/2016 
20/12/2016 

Création des comités de rédaction pour les 
journaux sur la PAIX. 
Envoi à GEMMA des rapports et photos à mettre 
sur le site. 
Préparation des conférences-débats nationales 
sur la PAIX par chaque partenaire et désignation 
des délégations nationales pour la rencontre 
multilatérale. 

Chaque pays 

09/01/2017 
20/01/2017 

Conférences-débats nationales sur la PAIX Chaque pays 

24/01/2017 
03/02/2017 

Réunions bilan des conférences-débats nationales 
avec les groupes de travail de chaque partenaire. 
Préparation de la rencontre multilatérale sur la 
PAIX par chaque partenaire et préparation des 
délégations nationales. 
Finalisation des journaux sur la PAIX. 

Chaque pays 

06/02/2017 Visioconférence avec les partenaires européens : 
évaluation des conférences-débats nationales et 
préparation de la rencontre multilatérale. 

Leaders de chaque 
organisation 

13/02-24/02/2017 Mise à jour du site internet Organisateurs 

   

27/02/2017 
01/03/2017 

Rencontre multilatérale  sur le thème de la PAIX Scy–Chazelles, FR 

13/03/2017 
20/03/2017 

Réunions des groupes nationales : évaluation de 
la rencontre multilatérale sur la PAIX. 
Présentation des résolutions par la délégation et 
discussion sur l’application de celles-ci sur le 
terrain. 
Désignation des membres de la délégation pour la 
rencontre du réseau. 

Chaque pays 

24/03/2017 Visioconférence avec les partenaires européens : 
évaluation de la rencontre multilatérale PAIX. 
Identification des outils pédagogiques pour les 
trois thématiques SOLIDARITÉ, TOLÉRANCE et 
PAIX. 

Leaders de chaque 
organisation 

03/04/2017 
15/05/2017 

Création et mutualisation des outils 
pédagogiques. 

Chaque pays 

02/05/2017 
30/06/2017 

Activités nationales : expositions, interventions en 
milieu scolaire, auprès des centres jeunesses, 
présentation du projet auprès des élus etc.  

Chaque pays 

15/06/2017 Visioconférence : préparation de la réunion du 
réseau 

Leaders de chaque 
organisation 

16/06-30/06/2017 Mise à jour du site internet Chaque pays 

 
 

  

13/09/2017 
15/09/2017 

Rencontre multilatérale du réseau : Clôture du 
projet avec bilan avec tous les partenaires 

Villach, A 



 
 
 
 

 

 
 

 

18/09/2017 
25/09/2017 

Rencontre des groupes de travail nationaux : 
Présentation de la rencontre et des résolutions 
prises par les délégations nationales, discussion 
avec les groupes sur les résultats obtenus, les 
perspectives du réseau et les décisions prises par 
les partenaires. 

Chaque pays 

   

 Dissémination par les différents médias  

16/11/2015 
25/09/2017 

Site internet CitiPart Chaque pays 
 

16/11/2015 
25/09/2017 

Presse écrite, Radio et TV locales  Chaque pays 
 

16/11/2015 
25/09/2017 

Twitter, Facebook, Instagram, Google+ Chaque pays 
 

01/12/2015 
25/09/2017 

Newsletter mensuelle Chaque pays 

 
 
 

 
 

 
 


