N
O
I
T
A
T
R
E
C
N
CO
MENT DE

C’EST LE MO UROPE
L’E
PARLER DE
21
BRE 20
M
E
C
É
D
5
1
DU
R 2022
IE
V
N
A
J
1
3
AU

E!
L
O
R
A
P
A
L
À VOUS
participation.lillemetropole.fr
Questionnaire en ligne sur la façon dont vous ressentez l’Europe
au quotidien, sur ce que vivre dans une Métropole Européenne
de Lille signifie pour vous, vos attentes et vos propositions.

lillemetropole.fr

C’EST LE MOMENT DE PARLER DE L’EUROPE !
Au 1er janvier 2022, la Métropole
Européenne de Lille1 (MEL) aura
sept ans, la France assurera pour un
semestre la Présidence tournante
du Conseil de l’Union Européenne2
et la Conférence sur l’avenir de
l’Europe3, en cours depuis mai 2021,
rentrera dans sa phase finale.
Ce sont peut-être des sujets qui
vous parlent ou au contraire pas
du tout ? Quoi qu’il en soit la
Métropole Européenne de Lille vous
invite dans les prochains mois à
vous exprimer sur l’Europe.
- Tout d’abord, en vous invitant à
répondre à un petit questionnaire
que vous trouverez via le lien suivant https://participation.lillemetropole.fr. Ce questionnaire porte sur

la façon dont vous ressentez
l’Europe au quotidien, sur ce
que vivre dans une Métropole
Européenne de Lille signifie pour vous, y compris vos
éventuelles attentes, réflexions
ou propositions particulières.
Promis, ça ne vous prendra pas
plus de dix minutes !
-S
 i vous êtes intéressé(e) pour
aller plus loin, en vous invitant à
des temps de débat en février
et mars 2022 avec d’autres
citoyen(e)s et des représentant(e)s
de la MEL. Les informations sur ces
temps de débat qui se baseront
sur les résultats du questionnaire
précité seront disponibles sur le
site à partir de 31 janvier prochain.

LA PAROLE EST À VOUS !
LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE.
À la suite de l’application de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles dite loi MAPTAM, Lille Metropole devient Métropole Européenne de Lille, la MEL, le
1er janvier 2015. Elle acquiert de nouvelles compétences et l’élargissement du périmètre de certaines
d’entre elles. Aujourd’hui, la MEL est compétente dans les domaines suivants : Aménagement
numérique, Aménagement du territoire, Culture, Déchets ménagers, Développement durable, Eau et
assainissement, Energie, Espace public et voirie, Europe et international, Politique de la ville, Habitat
et logement, Nature et cadre de vie, Sport, Tourisme, Transports et mobilité, Accessibilité handicap,
Crématorium, Économie et emploi, Fonds d’aide aux jeunes.
https://www.lillemetropole.fr
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Depuis septembre 2017, la MEL dispose d’un bureau de représentation auprès des Institutions
Européennes à Bruxelles pour renforcer les partenariats et la place de la MEL sur la scène européenne.
https://www.euoffice.lillemetropole.fr
 PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE.
LA
Elle est assurée à tour de rôle par chaque État membre pour une période de six mois. Le Conseil de
l’Union Européenne parfois aussi appelé le Conseil des Ministres, c’est la réunion des Ministres des états
membres qui se réunissent dans des formats qui varient selon les politiques traitées, par exemple les
affaires économiques et financières, la justice, l’agriculture et la pêche, l’environnement...
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 CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE.
LA
Une initiative de participation citoyenne à l’échelle européenne lancée officiellement en mai 2021. C’est la
première fois qu’une conférence citoyenne d’une telle ampleur s’organise. Chaque citoyen européen peut
participer soit via une plateforme numérique soit via des réunions partout en Europe. Les débats sont
possibles dans les 24 langues officielles de l’Union Européenne. Toutes les informations nécessaires pour
participer sont centralisées sur une plateforme numérique et multilingue inédite, lancée en avril dernier
par les instances Européennes.
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
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