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Quelle est votre Europe ?  
Consultations citoyennes sur l’Europe 

 
 
Depuis le mois d’avril et jusqu’à la fin octobre, les citoyens de 27 Etats membres de 
l’Union européenne (UE) sont invités à participer à des Consultations citoyennes sur 
l’Europe. Se tenant simultanément dans tous les pays membres, elles sont l'occasion 
pour les citoyens européens de partager leurs idées et leurs avis sur le futur de l'UE. 
 
Projet initié par la France, ces consultations constituent un temps d’échange sur l’Europe. Elles 
donnent la parole aux citoyens des 27 pays de l’Union européenne pour qu’ils s’engagent, 
débattent et proposent leur vision de l’Europe. 
 
Les consultations sont ouvertes à tous, transparentes, participatives. En France, elles feront 
l’objet d’une restitution publique au mois de novembre.  
Comme indiqué par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elles se déclinent sous 
la forme de débats en présentiel et d’une consultation en ligne, que la Commission européenne 
a lancée, le 9 mai, journée de l’Europe et qui a été élaborée par un panel de 96 citoyens 
européens.  
 
Dans ce cadre, le ministère de la Transition écologique et solidaire se mobilise pour contribuer à 
faire vivre le débat sur l’Europe en France et organisera, d'ici fin octobre, plusieurs 
Consultations citoyennes sur l'Europe. Ces consultations permettront de réfléchir et de débattre 
sur la protection de l’environnement et sur les attentes des citoyens en matière de transition 
écologique et solidaire.  
 
Premiers rendez-vous :  
 
- 9 juin, à Bordeaux, Dijon et Paris : « Votre Europe durable en 2030 », trois ateliers de citoyens 
dessinent des scénarios d’une Europe durable à l’horizon 2030, en s’appuyant sur les Objectifs 
de développement durable universels.  
 
- 26  juin, à Paris : un débat suivi d’ateliers citoyens sur le thème « Comment retrouver la 
confiance dans la capacité de l‘Union européenne à protéger les citoyens et l'environnement 
des risques liés aux produits chimiques ? ». 
 
Pour s'informer, participer et organiser des Consultations citoyennes sur l'Europe, rendez-vous 
sur https://www.quelleestvotreeurope.fr/ 



 
 

 
Retrouvez le communiqué en ligne 
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