Réseau des anciens membres
PLAN D’ACTION 2021
Avec plus de 170 membres inscrits, le lancement du Réseau des anciens membres du Comité européen des régions (CdR),
le 5 mai 2021, a rencontré un véritable succès. Un plan d’action pour 2021 a été établi. Ce dernier sera mis à jour au début
de chaque année civile, conformément aux priorités politiques de l’institution.
Chaque membre du réseau est invité à étudier la mise en place dans sa région, sa ville ou sa commune d’une ou de plusieurs
actions relevant des trois catégories suivantes:
ACTION n° 1: Organisation d’un dialogue local dans votre région, votre ville ou votre commune
Nous souhaiterions inviter les membres du réseau à rapprocher l’Europe de ses citoyens et à organiser un «dialogue local» sur l’avenir
de l’Europe ainsi que sur le rôle des collectivités locales et régionales dans l’élaboration des politiques de l’Union. Le CdR peut vous
assister pour les aspects relatifs à l’organisation (sous réserve d’approbation).
ACTION n° 2: Promotion des valeurs et des intérêts européens
Devenez un porte-parole de l’Europe dans votre région, votre ville ou votre commune. Faites connaître l’Europe par l’intermédiaire
de vos réseaux, dans les médias locaux, les assemblées locales ou les associations. Aidez-nous à repérer des responsables politiques
locaux actifs qui seraient prêts à devenir des conseillers de l’Union pour votre pays.
ACTION n° 3: Contribution à la conférence sur l’avenir de l’Europe
Envoyez-nous vos idées pour que l’action de l’Europe en faveur de ses régions, ses villes ou ses communes soit plus efficace, nous les
ferons parvenir à la conférence sur l’avenir de l’Europe.
ACTION n° 4: Webinaires et séances d’information stratégiques
Le CdR organisera des séances d’information stratégiques en ligne afin de vous placer au cœur de l’élaboration des politiques
européennes. Une séance d’information sur mesure ou une visite en ligne personnalisée pourrait également être organisée pour un
public cible particulier (représentants élus, étudiants, etc.).
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse FormerMembers@cor.europa.eu pour obtenir conseils ou assistance lorsque vous décidez
de mener l’une des actions susmentionnées dans votre région, votre ville ou votre commune.

Comment rejoindre
le réseau?

Contact:
Protocole et correspondance institutionnelle
– Service des visiteurs et des anciens membres

Inscrivez-vous en remplissant
ce formulaire.

FormerMembers@cor.europa.eu
Tél. +32 2 282 2124/2564

Créé en 1994, le Comité européen des régions est l’assemblée politique de l’UE où siègent 329 représentants des pouvoirs régionaux et locaux,
tels que des présidents de région ou des maires, provenant de l’ensemble des 27 États membres et mandatés par plus de 446 millions d’Européens.
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