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Restitution Défi 4 : Participation et citoyenneté –  

« Mieux impliquer les citoyens : comment développer leur action et 
leur réflexion sur l’Europe aux niveaux local et régional ? » 

 

 
Les travaux du défi 4 se sont déclinés en trois temps : 

- Atelier réaliste : table ronde le mercredi 13 janvier de 14h à 16h 
- Atelier phase créative le jeudi 14 janvier de 9h30 à 11h30 
- Atelier phase réaliste le jeudi 14 janvier de 14h à 16h 

 
Trois intervenants ont participé à la table ronde afin de définir la problématique et lancer les réflexions : 
 

 Bassem Asseh, 1er Adjoint à la Ville de Nantes, Délégué à la proximité, au dialogue citoyen, à la 
politique de la ville, au monde économique, à l’emploi et élu métropolitain 

 Olivier Brunet, Conférencier, membre du réseau Team Europe, membre du bureau de la Maison 
de l’Europe à Nantes 

 Arnauld Leclerc, Professeur de Science politique, titulaire de la Chaire Jean Monnet « Telos, 
Ethos, Nomos de l’Europe » et rapporteur de la mission « démocratie universitaire » de 
l’Université de Nantes  
 

LES IDEES 

Lors de la phase créative des ateliers, 10 idées de projets ont émergé et deux projets ont été 

sélectionnés lors d’un vote collectif afin de faire l’objet d’un approfondissement en petit groupe. 

Deux idées ont été présentées durant la restitution finale : 

1. Focus Groupe ciblant les publics distants/résistants (publics incertains adultes, publics 

jeunes distants). Projet de recherche-action en vue de favoriser à terme des actions en 

cohérence avec leurs attentes, centres d’intérêt et de développer leur curiosité pour le 

projet européen. 

 

 

2. Convention citoyenne locale : en partant d’une problématique transversale, permettre aux 

citoyens de proposer des idées afin d’influencer la construction des politiques européennes 

et de contribuer à l'émergence de projets et collaborations innovantes au plan local. 


