
 

association régie par la loi du 1er juillet 1901 - RNA W133020746 – siège social 7 rue Saint-Denis 13122 Ventabren 
 

 
 

Le Mouvement apporte son soutien à l’initiative de l’association 
Jeunes Européens en faveur d’une meilleure intégration de l’Europe 

dans les politiques publiques des communes et des intercommunalités 
 
 
 
Mercredi 12 février 2020 – Le Mouvement apporte son soutien à l’initiative des Jeunes Européens 
pour un plaidoyer européen à destination des futurs élus municipaux et métropolitains. 
 
Les Jeunes Européens – Association transpartisane – sont conscients du rôle que peuvent avoir les 
exécutifs municipaux et métropolitains dans la construction européenne puisque 60 % des politiques 
locales sont directement influencées par les politiques européennes. 
 
Le Label « Ville Européenne » et la ratification de la Charte par les futurs élus, permettront de 
remettre le sujet européen au centre des débats.  
 
Ainsi, ces élections municipales et métropolitaines – pour lesquelles les citoyens européens de 
nationalité étrangère résidant en France peuvent s’exprimer lors du vote des 15 et 22 mars prochain – 
seront déterminantes pour la mise en œuvre des politiques d’innovation au plus proche des citoyens. 
 
Comme développé dans sa publication intitulée La Métropole AMP face à l’Europe, le Mouvement 
alerte l’ensemble des candidats aux élections municipales et communautaires dans la Métropole Aix- 
Marseille-Provence sur l’intérêt pour les collectivités territoriales à engager des projets cohérents avec 
les objectifs européens, notamment en faveur du développement des territoires,  et faisant appel à 
des subventions européennes pour abonder les financements locaux de leurs projets. 
 
 
 
Frédéric Pourrière 
Secrétaire général du Mouvement 
Président des Jeunes Européens – Marseille 
 
 
 
L’association des Jeunes Européens – France est une branche nationale de l’organisation Les Jeunes 
Européens Fédéralistes, présente dans 35 pays et rassemblant 30 000 membres engagés en faveur 
d’une Europe fédérale. Association transpartisane, elle rassemble des 16-35 ans désireux de défendre 
le projet européen. https://www.jeunes-europeens.org 
 
 
 


