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Conférence sur l'engagement citoyen dans les Missions de 
l’Union européenne 

 
Organisateur 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) 
 
Lieu 
Conseil économique, social et environnemental, place IENA, Paris, France 
 
Date 
21 mars 2022 
 
ATELIER : L’engagement citoyen dans la Mission ‘Villes climatiquement neutres et intelligentes’ 
 
Agenda  
 
Modérateurs  
Matthew Baldwin, Manager Mission Villes, Directeur général adjoint, Direction des transports, 
Commission européenne 
Françoise Guaspare, membre de l’assemblée de Mission Villes, Représentation de l’Ile-de-France à 
Bruxelles 
 
Introduction  
Rosalinde van der Vlies, directrice adjointe de la mission, directrice de la Direction Planète propre, 
Direction générale de la recherche et de l'innovation, Commission européenne 
 
Pour parvenir à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, les villes doivent mettre 
en œuvre des mesures fortes et ambitieuses dans les domaines de l’habitat, de la mobilité, de la 
production et la consommation d’énergie et des ressources, et de la gestion des déchets, transformant 
radicalement les modes de vie urbains. Pour être acceptable et acceptée, cette transition doit être 
inclusive et équitable pour tous : elle doit impliquer et faire adhérer tous les citoyens. Dans ce cadre, 
la plateforme de Mission (NetZeroCities) va apporter un soutien aux villes pour définir des actions 
concrètes permettant notamment de renforcer l’engagement des citoyens. Ces actions se 
retrouveront au sein d’un contrat qui, une fois établie, sera signé entre la ville et la plateforme. La 
participation des citoyens aux processus d’élaboration des questions environnementales, ainsi qu’à la 
mise en œuvre de « leurs solutions » n’est pas nouvelle. Cette démarche se développe dans de 
nombreuses villes européennes.  
 
Première partie : La participation citoyenne et les formes qu’elle peut prendre dans la ville neutre 
en carbone (15 mn) 
 
Comment élaborer une vision commune de la ville bas carbone affranchie d’un discours de peur et de 
culpabilité et s’assurer que les pistes d’action créent l’adhésion nécessaire et profitent à tous ?  
Magali Reghezza, maître de conférences à l’ENS et membre du Haut Conseil pour le Climat  
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Deuxième partie : Présentation des initiatives, identification des obstacles et attentes des acteurs 
(45 mn) 
Comment un citoyen peut-il être acteur de son territoire ? 
Les villes explorent déjà diverses solutions citoyennes "bas carbone": budgets participatifs, fonds 
citoyen, système de récompense, mécanismes de finance "verte", accompagnement de projets locaux 
de réduction d'émission, comité citoyen, débat citoyen, supports numériques d'autoévaluation de 
l'emprunte carbone, banque responsable, consommation locale et responsable, permis de 
végétalisation, compostage, mobilité (partage véhicule, transports en commun, mobilités actives), 
consommation d'énergie, actions de sensibilisation auprès d'autres citoyens. 
 
Intervenants :  
Risto Veivo, directeur ‘Climat’, Ville de Turku 
Olha Bondarenko, conseillère stratégique sur l'engagement des citoyens, Ville d’Eindhoven 
Agnès GRANDOU, Responsable de projet COP21, Métropole de Rouen  
Berta Molnár, Urbaniste, chercheur dans le domaine des mobilités, BKK, Centre de transport, Ville de 

Budapest 

Stéphane Fournier, Directeur général de l’association française « Construire au futur, habiter le futur                                                                                                                                                                             

 
Porté par 120 partenaires, lauréat de l’appel à projets national « Territoires d’innovation » cette 
association permet d'aider toute la filière habitat-construction à s'inscrire dans une transformation 
numérique, écologique et citoyenne en accompagnant des projets ambitieux et innovants de 
territoires, et en soutenant des démonstrateurs à grande échelle d'entreprises.  
 
Dialogue avec des délégués jeunesses :  
Riches de leur participation à Conférence européenne sur la Jeunesse qui s’est tenue à Strasbourg en 
janvier 2022 et notamment à l’atelier sur le développement durable, les délégués jeunesses 
reviendront sur les initiatives menées par les villes pour renforcer l’engagement des citoyens dans la 
neutralité climatique et indiqueront si elles répondent à leurs attentes.  
 
 
Troisième partie : Dialogue avec des représentants de la communauté scientifique (35 mn) 
 
Les représentants de la communauté scientifique présenteront leurs travaux menés dans les apports 
des démarches participatives pour aller plus loin que les initiatives actuelles et permettant de mieux 
fabriquer la ville de demain, inclusive et participative. La présentation de leurs travaux permettra 
d’alimenter la réflexion et d’engager un dialogue avec les acteurs de la plateforme de Mission. 
 
Intervenants :  
 
Charlotte Halpern, Docteure en science politique, chercheuse au Centre d’études européennes et de 
politique comparée de Sciences Po  
Alice Mazeaud, Maîtresse de conférences en science politique, Université de La Rochelle  
Douglas Robinson, Chercheur au CNRS et Marzia Mazzonetto (Stickydot) partenaires du projet 
européen MOSAIC (Horizon 2020), qui développe une méthodologie d'innovation ouverte à tester 
dans le cadre de la Mission Villes 
 
Conclusions : Matthew Baldwin (5mn) 
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Session de l’après midi 
Restitution de l’atelier 
Présentation des recommandations et idées pour renforcer l’engagement citoyen dans le cadre de la 
Mission ‘villes’. 
Présentation de recommandations et/ou d’axes de travail qui pourraient complétés des événements 
organisés lors de la PFUE comme le Conseil informel de la Jeunesse prévu au mois d’avril 
 
 
 


