APPEL A CANDIDATURES – Devenez Jeune Ambassadeur-drice de
Nantes durant 3 jours à Edimbourg !
A l’occasion de la Conférence annuelle du réseau Eurocities qui se tiendra à
Édimbourg du 28 au 30 novembre 2018 et dans le cadre de l’Année de la jeunesse
en Ecosse, Nantes Métropole et l’ensemble des 140 métropoles membres du réseau
Eurocities sont invitées à mobiliser des jeunes ambassadeurs de leur ville.
Durant 3 jours dans la capitale écossaise, les jeunes ambassadeurs suivront les travaux
de la Conférence annuelle du réseau. Ils prendront part à un grand débat avec d’autres
jeunes de toute l’Europe afin d’établir des propositions communes sur le futur de l’Europe.
Ces recommandations seront présentées le dernier jour aux Maires et élus locaux
présents. Par la suite, elles seront relayées dans le cadre de la campagne Cities4Europe
actuellement menée par Eurocities.
Dans cette perspective Nantes Métropole souhaite permettre à 2 jeunes
métropolitain(e)s âgées de 18 à 30 ans (Duo mixte) de rejoindre cet événement
exceptionnel aux côtés des représentants de la métropole. Une occasion unique de
participer à une grand rassemblement de jeunes européens !
Pour participer, un appel à candidatures est ouvert jusqu’au 6 juin
1/ Programme de la rencontre des Jeunes ambassadeurs
Un contenu plus détaillé sera proposé en amont du déplacement
Mercredi 28/11 - A partir de 14 h :
- Accueil et temps d’interconnaissance de l’ensemble des jeunes
- Participation aux travaux de la Conférence annuelle
- Soirée d’ouverture
Jeudi 29/11
- Participation aux travaux de la Conférence annuelle
- Soirée culturelle

Vendredi 30/11 - Matin :
- Grand débat des jeunes ambassadeurs
- Restitution et échange avec les Maires et élus locaux
- Déjeuner et fin de la rencontre
2/ Modalités de participation
Les conditions pour candidater







Être âgé de 18 à 30 ans
Vivre sur le territoire de Nantes Métropole (Au moment de la candidature et de la
rencontre de novembre)
Avoir un bon niveau d’anglais, notamment à l’oral
Avoir une forme d’engagement au niveau local (Personnel, associatif, etc.)
Être motivé à participer et disponible du 28 au 30 novembre 2018
S’engager à proposer une restitution de la rencontre au retour à Nantes, en
décembre ou janvier (Nantes Métropole et/ou les associations locales pourront être
en appui sur ce point)

Pour rappel 2 personnes pourront participer : une femme et un homme
Informations pratiques
La rencontre aura lieu du mercredi 28 novembre à 14h au vendredi 30 novembre à 16h à
Édimbourg. (Départ au plus tard le 28/11 matin et retour au plus tôt le 30/11 soir)
Les frais de déplacement, d’hébergement, d’inscription et de restauration seront pris en
charge par Nantes Métropole et la Ville d’Édimbourg.
Modalités de candidatures
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidatures avant le 6 juin en
complétant le formulaire en ligne :
https://goo.gl/forms/HgO4gzWURDlP0LQg2
En plus des informations personnelles et d’un CV, les candidats sont invités à transmettre
une courte vidéo d’eux en anglais sur leur motivation.
A la mi juin, un jury composé de représentants de Nantes Métropole et d’associations
locales investies sur les questions européennes recevra puis sélectionnera les 2
participants.
3/ Nantes et Eurocities
Fondé en 1986, EUROCITIES réunit 140 villes de plus de 250 000 habitants, représentant
34 pays différents. EUROCITIES représente les intérêts de ses membres auprès des
institutions européennes.
EUROCITIES, dont le siège est à Bruxelles, a pour objectif de :
 Défendre les intérêts des villes auprès des instances européennes ;




Favoriser l’échange des bonnes pratiques entre les villes membres en matière de
politiques publiques ;
Développer des projets européens financés par l’union européenne et réservés aux
villes membres.

Nantes est membre d’EUROCITIES depuis 1997, et membre du comité exécutif depuis
2007, où elle a occupé les fonctions de président entre 2014 et 2016. Nantes s’investit au
sein d’EUROCITIES pour échanger et innover avec d’autres villes européennes, et pour
défendre au niveau européen plusieurs enjeux stratégiques pour le territoire :
 Les services publics locaux ;
 La cohésion sociale et territoriale, l’intégration des jeunes ;
 La créativité et la culture, facteurs de croissance et de cohésion ;
 Le développement durable et qualité de vie.
Liens :
 http://www.eurocities.eu/
 https://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/international-europe/villereseaux/reseaux-europeens.html
 https://www.nantesmetropole.fr/actualite/l-actualite-thematique/la-presidencenantaise-d-eurocities-positive-pour-les-nantais-et-les-citoyens-europeensinternational-90022.kjsp
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