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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 18 février 2021 
 

Installation de la nouvelle commission « Europe » : Les élus urbains entendent peser sur les 

enjeux européens à venir 

 

Installée le 16 février 2021 par ses co-présidentes, Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg, et 

Magali Altounian, Adjointe au Maire de Nice, la nouvelle commission « Europe » de France urbaine entend 

mobiliser pleinement ses membres autour d’une feuille de route ambitieuse inscrite dans les territoires.  

 

Pacte vert pour l’Europe, plan de relance européen, mise en œuvre de la politique de cohésion européenne, 

ou encore la préparation de la présidence française du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 

2022, le mandat qui s’ouvre placera les questions européennes et leurs déclinaisons nationale et territoriale 

au cœur d’une actualité marquée par les nombreuses conséquences de la crise sanitaire et les défis à venir.  

 

Espace de dialogue et d’échange d’expériences entre ses membres, la commission « Europe » jouera 

pleinement son rôle d’intermédiaire vis-à-vis des pouvoirs publics, en répondant prioritairement à trois 

enjeux forts : 

 

- Renforcer le portage politique sur les sujets européens par la promotion des travaux de France 

urbaine auprès des autorités nationales et européennes, mais aussi par une collaboration active avec 

les réseaux existants ; 

- Concilier les aspects politiques et techniques sur les enjeux européens et englober la diversité des 

situations et des besoins afin de répondre au mieux aux attentes des membres de France urbaine ; 

- Appréhender efficacement les opportunités à saisir, liées au Pacte vert pour l’Europe, au plan de 

relance européen et à la nouvelle politique de cohésion européenne, et en assurer leur 

territorialisation effective. De ce point de vue, France urbaine sera vigilante quant à la place des 

territoires urbains dans la mise en œuvre des politiques européennes, dans un dialogue équilibré 

avec l’Etat et les Régions. 

 

Certains rendez-vous européens, tels que la présidence française du Conseil de l’Union européenne au 1er 

semestre 2022, la désignation de la Ville de Grenoble comme « Capitale verte européenne » en 2022, mais 

également la future Conférence sur l’avenir de l’Europe, mobiliseront pleinement les élus de France urbaine.  

 

Pour construire une Europe forte, capable de défendre nos intérêts et nos valeurs sur la scène 

internationale, le lien avec les territoires doit devenir une réalité pour allier proximité et efficacité. 
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