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« Pour une Europe de la proximité »
Villes de France reçoit les candidats aux élections européennes
A la veille des élections européennes, conscients que l’Europe est plus que jamais un projet
politique essentiel pour notre avenir, le bureau de Villes de France, association représentative
des villes de 10 000 à 100 000 habitants et de leurs EPCI, reçoit ce mercredi 24 avril les
candidats des principaux mouvements : EELV, LFI, LR, LREM, PS et UDI.
A cette occasion, Villes de France souhaite rappeler le rôle incontournable que joue l’Europe
dans le maintien de la cohésion territoriale, dans le soutien à certains projets de proximité via
les fonds européens ou dans la compétitivité et la prospérité économique.
Les élus de Villes de France ont des attentes quant à la place des territoires sur la scène
européenne, et sur le renfort indispensable des liens entre les députés européens et les
territoires. Ils porteront la voix de l’Europe des territoires, une Europe de la proximité.
Cette audition sera aussi l’occasion d’échanger autour du manifeste de Villes de France qui
formule 7 propositions pour renforcer cette Europe.
- Prioriser les politiques ayant un impact local par un renforcement de la politique de
cohésion, et par l’inclusion systématique d’une dimension locale dans les politiques
financées (éducation, mobilité, emploi …)
- Renforcer le rôle du Comité des régions en appui au parlement européen. Ce comité
doit posséder un pouvoir de blocage sur les mesures affectant les collectivités.
- Élaborer un plan de soutien à destination des villes, à l’image du plan action cœur de
ville, dont l’enjeu serait d’assurer l’équilibre entre les grandes villes et les espaces
ruraux en s’appuyant sur les relais que sont les villes moyennes.
- Renforcer le lien entre les élus locaux et les parlementaires européens
- Prévoir des mesures d’accompagnements, notamment des villes littorales à travers
les enjeux de la pêche, dans le cadre du BREXIT
- Renforcer l’enseignement supérieur de proximité dans les villes moyennes, en lien
avec le programme Erasmus.
- Impliquer davantage les collectivités dans les politiques en faveur de la transition
écologique
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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 EPCI qui représentent l’armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi près de la
moitié de la population française.

