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BILAN des CONSULTATIONS CITOYENNES POUR L’EUROPE

Le Club pour l’UNESCO Jean Laurain- Metz a organisé en direct 3 consultations citoyennes
pour l’Europe, grâce à un collectif d’acteurs agissant dans la dimension européenne : Pacte civique
de Moselle, Europe Direct Lorraine (CRISTEEL et Citoyens et territoires), mission locale de Metz et
pays messin, CRIJ Lorraine, Mairie de Metz, Région Grand Est,… D’autres acteurs membres du
collectif créé à cette occasion se sont déclarés intéressés mais n’ont pas pu participer directement.
Notre a priori était d’intervenir à l’occasion de manifestations populaires, déjà organisées, en y
proposant la tenue d’une consultation citoyenne, avec le public présent sur le site, qui ne participe
pas habituellement aux actions européennes qui sont organisées.
Le choix du thème, peu abordé au moment du choix dans les consultations citoyennes recensées sur
le site par le Ministère des Affaires européennes portait sur l’Europe sociale, parlons en. Quatre
questions leur étaient proposées : l’Europe sociale, pour vous, qu’est-ce que c’est, les aspects
positifs, négatifs et vos propositions concrètes pour la prochaine mandature.
Nous avons eu recours à des post-it de 4 couleurs différentes qui ont été accrochés soit sur un arbre
à paroles, soit sur un mur d’expression pour induire la discussion et faciliter la réalisation de la
synthèse.
La première consultation a eu lieu le lundi 23 juillet à Metz Plage, où le Club pour l’UNESCO animait
chaque lundi un atelier ludique sur l’Europe (carte géante, quiz, jeux, documentation, gadgets
offerts). Peu de monde était présent à 14h sur le site de Metz Plage en raison de la chaleur
caniculaire de l’été. La consultation s’est déroulée en plein air, sous les pins du Plan d’eau et s’est
concrétisé par la production d’un palmier à paroles.
La seconde consultation devait avoir lieu le samedi 25 août dans le péristyle de l’Hôtel de Ville de
Metz. Malheureusement, 10 mariages programmés ce samedi, le péristyle servant de salle d’attente,
de studio photo, le public a hésité à nous rejoindre et la consultation n’a pu avoir lieu. De plus, la
présence de l’orchestre d’un des mariages n’aurait pas permis une discussion dans de bonnes
conditions.
La troisième consultation a eu lieu le samedi 29 septembre dans le Village de clôture d’Etudiant dans
ma Ville, place de la République à Metz. Nous y avons accueilli de petits groupes, sur des durées plus
courtes, essentiellement des étudiants (espagnols en Erasmus en carrières santé- infirmerie, couple
hongrois, famille allemande, maghrébins, lorrains…) Nous avons pu y réaliser un mur d’expression
avec les différents post-it.
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Nous avons réalisé une consultation citoyenne improvisée avec les jeunes du Conseil municipal
d’enfants à la Mairie de Metz à l’occasion de leur dernière séance fin juin. Initialement, nous avions
prévu avec l’Adjoint en charge de la citoyenneté de réaliser cette consultation en octobre avec le
nouveau Conseil. Cependant, leur désignation ne se faisant que début octobre et leur installation en
novembre, nous n’avons pas pu le réaliser comme initialement envisagé, d’où cette intervention
improvisée avec l’ancienne équipe. Nous avons convenu avec le service citoyenneté de réaliser une
intervention auprès des nouveaux élus hors dispositif, en novembre.
Nous avons regretté pour ces trois consultations le manque d’information en direction des
participants. Ces consultations ne figuraient pas dans les programmes diffusés lors des
manifestations. L’utilisation des réseaux sociaux, des sites internet, n’a pas compensé ce manque de
publicité pour l’intervention.
Nous avons également participé à des consultations organisées par d’autres acteurs, soit comme
simple participant, soit comme intervenant : consultation organisée à la Maison de la Région à Metz,
organisée par le Mouvement européen lorraine, celle organisée par le CESER à la Maison de la Région
à Strasbourg, celle organisée par le Premier ministre Bettel à Luxembourg, celle organisée à Esch sur
Alzette par le CGET Audun le Tiche- Esch le 6 septembre, celle organisée par les 4 Europe Direct de la
Grande Région transfrontalière à la Maison de la Région à Metz le 27 septembre pour des lycéens
franco- allemands, celle organisée le 28 septembre à l’Université de Lorraine, site du Saulcy- Metz
par le député Mendes sur l’Europe et la Jeunesse.
Sans oublier celle organisées en mai à la Mairie de Nancy et à l’Université de Lorraine- Nancy dans le
cadre du Mai de l’Europe.

Claude LECLERC,
Président du CPU Jean Laurain.
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