Paris, le 10 janvier 2022

Présidence française de l’Union Européenne : les propositions de Villes de
France pour une Europe des territoires
Depuis le 1er janvier 2022, la France assure la présidence du Conseil de l’Union Européenne
(UE) pour les six prochains mois. C’est l’occasion pour notre pays de faire avancer de
nombreux sujets et enjeux, à commencer par le rôle des territoires d’équilibre, ces villes de
50 000 à 100 000 habitants qui représentent près de la moitié des villes européennes.
Dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’UE, Villes de France, par l’intermédiaire de sa
commission Europe, présidée par Luc Bouard, Secrétaire Général de Villes de France et maire
de La Roche-sur-Yon, vient de publier ses propositions pour une Union européenne des
territoires, s’appuyant sur une envie de proximité :
•
•
•
•

Faire du Comité des régions une organisation réellement représentative des villes et
lui octroyer un vrai rôle en appui du Parlement européen ;
Définir une stratégie européenne pour les villes moyennes inscrivant leur caractère
central dans l’aménagement du territoire et encourager leur mise en réseau ;
Donner une plus grande place aux villes moyennes dans le programme Erasmus ;
Inviter l’UE à soutenir le développement économique et la réindustrialisation des villes
moyennes.

Aussi, Villes de France demande que la Conférence sur l’avenir de l’UE soit l’opportunité de
réinventer l’Union européenne comme une institution proche des citoyens qui instaure une
relation de confiance avec les autorités locales afin d’assurer la mise en œuvre de projets
concrets au bénéfice des territoires et de leurs habitants.
Une Europe des Territoires, des Échanges et au Développement équilibré, voilà l’Europe de
demain que l’association Villes de France appelle de ses vœux.
Retrouver ces propositions complètes sur www.villesdefrance.fr.
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Présidée par Caroline CAYEUX, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président
délégué est Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes de 10 000 à
100 000 habitants et leurs intercommunalités qui forment l'armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi près
de la moitié de la population française. La commission Europe de l’association est présidée par Luc Bouard, maire
de La Roche-sur-Yon.

