
130
métropoles

européennes
solidaires depuis 30 ans

afin de DÉFENDRE les intérêts
des citoyens européens

dans leur vie quotidienne 
auprès des institutions
européennes : mobilité,

énergie, emploi ...
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Une valorisation 
des politiques
publiques exemplaires 
de Nantes en Europe

EUROCITIES
L’AVENTURE EUROPÉENNE DE NANTES CONTINUE

ET DEMAIN ?
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La cohésion
sociale et l’emploi

L’agenda
urbain

La transition
climatique

Un partage 
des enjeux 
européens 
à l’échelle
locale

Plusieurs débats 
avec des personnalités 
de haut niveau 
organisés à Nantes

De nouvelles alliances
avec la société civile
européenne (syndicats, …)
créées pour peser davantage
sur les décisions liées
à l’emploi, au climat…

MEMBRE DU
COMITÉ EXÉCUTIF

COHÉSION SOCIALE ET EMPLOI RECONNAISSANCE DU RÔLE 
DES VILLES

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Déclaration commune signée en février 
2015 et de nombreuses rencontres en 
vue de :

.Rapprocher les politiques d’emploi et 
de formation des réalités locales

.Orienter les fonds européens
non consommés vers la lutte
contre le chômage 

.Généraliser les clauses d’insertion 
dans les marchés publics

Signature du Pacte d'Amsterdam
en mai 2016 : association des villes
à l'élaboration des politiques 
européennes en vue de :

.Faire mieux correspondre la 
règlementation européenne aux 
besoins et pratiques des villes

.Optimiser l’accès et l’utilisation des 
fonds européens

.Partager les connaissances et 
renforcer les coopérations

Prise en compte de la « voix des villes » 
dans les échanges internationaux
grâce à :

.La COP 21 : reconnaissance du rôle 
des villes

.Climate Chance (sommet mondial
des acteurs du climat) :
forte mobilisation des villes EUROCITIES

.La COP 22 : suivi de la mise en oeuvre 
de l’accord de Paris

Reconnaissance accrue 
d'EUROCITIES : pour la 
première fois, des 
auditions par le Conseil 
des Ministres de l'UE, le 
Parlement Européen et 
lors de la plénière ONU 
de la COP21

Réponse à des appels à 
projets européens : 
subvention de 10 M€ 
accordée à des projets 
nantais

De nouvelles responsabilités 
au sein d'Eurocities :

. développement économique 

. dialogue citoyen 

. emploi

. éducation

. services publics

Regroupement fin 2017
d’associations européennes 
locales au sein d’un nouveau 
Pôle Europe

Une influence 
renforcée sur les 
sujets européens 

impactant 
directement 

Nantes

O�rir aux personnes en 
situation de précarité un 
projet social et urbain, 
réunissant des logements 
et des lieux d'accueil de 
jour et de nuit

Mener une transformation 
urbaine par des modèles 
innovants en matière de 
transition énergétique, 
mobilité... en partenariat 
avec des entreprises 
locales et les villes de 
Hambourg et Helsinki


