
 
RÉALITÉS ET  PROPOSITIONS POUR LA MÉTROPOLE DE LYON 

BÂTIR UNE EUROPE CONCRÈTE A NOTRE PORTE 
DÉVELOPPER LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 

 





Notre agglomération lyonnaise est dotée de sérieux atouts et d’un
fort potentiel à dimension européenne. 
Mais ces atouts manquent de visibilité et le potentiel serait sans
doute démultiplié par une organisation plus pertinente de leur
implantation et par le renforcement des synergies entre eux.

Alors, si la Métropole de Lyon a de
sérieux atouts pour bien se
positionner en tant que                 
« Métropole Européenne »,            
il importe que les différents
acteurs valorisent conjointement
tous ces atouts auprès du grand
public afin de renforcer
significativement et efficacement
la conscience, la citoyenneté et la
culture européennes tant de nos
concitoyens que de nos visiteurs.
                                                             
                          Si de nombreuses actions symboliques sont possibles et
souhaitables chez les différents acteurs européens pour montrer et
promouvoir l’image d’ouverture européenne de notre
agglomération, dans la pratique au quotidien, il est aussi possible
de réaliser un programme très concret en engageant la création
d’une « Cité de l’Europe » dans notre Métropole …

Introduction 

Penser "européen" 

En prenant exemple sur ce qui existe à Lyon, notre réflexion et nos
propositions se veulent un plaidoyer pour que de telles initiatives
soient transposées dans les trois autres métropoles régionales,
Clermont-Ferrand, Grenoble et Saint-Étienne, étant aussi
transposable et adaptable à d'autres agglomérations.  
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Réalités et atouts 

Cela se traduit par: 

Une réalité citoyenne dans la
population de notre
agglomération : environ 50 000
personnes nées dans  d’autres
pays d’Europe, d'où de
nombreux consulats européens
présents dans nos murs, dont
six Consulats Généraux

Des relations citoyennes européennes qui se concrétisent à
travers de très nombreux jumelages entre des communes de
notre agglomération et d'autres villes de l'Union Européenne
(plus d’une cinquantaine bien implantés dans l’agglomération,
dont environ 25 avec des villes allemandes et une quinzaine avec
des villes italiennes)

25 jumelages avec l'Allemagne 
15 jumelages avec l'Italie 

7 jumelages avec le Royaume-Uni 
6 jumelages avec le Portugal 
5 jumelages avec l'Espagne 

2 jumelages avec la République Tchèque 
1 avec la Suède 

1 avec la Roumanie 
1 avec la Croatie 

Les jumelages des communes de la métropole 
lyonnaise avec celles d'Europe (Carte ci-contre) 

La Métropole lyonnaise présente d'importants atouts et un fort
potentiel à dimension européenne. 

Une présence de Consulats européens dans la Métropole 
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Les jumelages des communes de la métropole lyonnaise avec
l'Allemagne

Les
jumelages

des
communes

de la
métropole
lyonnaise

avec l'Italie 

https://fr.mapsofworld.com/germany/

https://fr.m.wikipedia.org/ 5 



Des représentations culturelles européennes multiples
dans l'agglomération (Instituts ou associations)

De nombreux étudiants
européens (environ 3000,
chaque année) dans nos
Universités et Grandes
Écoles, et de nombreux
étudiants ou apprentis
lyonnais (plus de 3000,
chaque année) dans des
programmes « ERASMUS + »,
en Europe     
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Une économie locale fortement liée à l’économie européenne
(Plusieurs dizaines de milliers d’emplois qui en dépendent, dans des
groupes à dimension européenne, voire mondiale). D’où une
importante présence de Délégations Économiques, Chambres de
Commerce ou Clubs d’Affaires européens et de banques
européennes.

Réseaux de transport:                                 
une Métropole très bien reliée aux autres
métropoles de l'Union européenne, par les
voies routières, ferrées, ou aériennes…   
Plus de 50 % des destinations vers d’autres
métropoles de l’Union européenne par voie
aérienne, dont, par exemple :         
Allemagne (8%), Royaume-Uni (7%),      
Italie (6%), Espagne (6%)

60% des exportations
de la Métropole à
destination de
l'Union Européenne.
Des dizaines de
milliers d'emplois
concernés 
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De très nombreux projets cofinancés par l’Union Européenne dans
la Métropole de Lyon, dans des domaines aussi divers que : 

La planification énergétique, la gestion de l'éclairage : Projet
TRANSFORM 

La gestion de l'eau et l'optimisation des
ressources: Projet AQUA-ADD 

La réduction de l'exclusion sociale et de la pauvreté dans les
zones défavorisées (habitat): Plan métropolitain d'insertion
pour l'emploi 

La lutte contre les inégalités sociales en termes d'accès
aux aliments nutritifs et équilibrés: Projet Sustainable
Food in Urban Communities 

La valorisation de l'héritage culturel (Patrimoine): Projet ROCK 

La transformation de la relation usagers-administration au
travers du numérique: Projet Guichet numérique
métropolitain 

La gestion du trafic des réseaux routiers, l'amélioration de la
mobilité ou l'optimisation de la logistique urbaine: Projet Lane
(Innomob) 

Ainsi la réalité européenne commence dans notre entourage direct, 
devant notre porte, avec tous ces concitoyens européens ou avec tous 

ces acteurs qui font fonctionner notre environnement quotidien : 
acteurs administratifs, culturels, universitaires, économiques 
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Pratiquer l'Europe au quotidien 

La construction de l’Union Européenne s’appuie sur certaines valeurs
et sur certains objectifs qu’il importe de voir pratiqués et valorisés
explicitement dans une approche citoyenne par les acteurs européens
auprès du grand public.   

Pour soutenir un des messages
fondateurs, le message de « Paix »,
il est opportun de le rappeler,
comme cela se pratique dans
certaines communes, lors des
occasions de travail de                   
« Mémoire ».

Ceci concerne en particulier les élus des communes lors des cérémonies devant les
Monuments aux morts ou au pied des plaques commémoratives. Ceci concerne aussi les
organismes culturels travaillant sur la Mémoire (Musées d’Histoire,  expositions d’Archives …).
Ces différents acteurs sont invités à associer à ces cérémonies ou à ces présentations un
message européen.

Pour soutenir le message de            
« Construction » Européenne  et
l’esprit d’« Association » des
différents pays qui composent
l’Union Européenne, il est opportun
de faire rayonner les événements
en relation avec les pays qui la
composent           

Ceci concerne par exemple les Consuls  
représentant d’autres pays européens  
lors des diverses  manifestations qu’ils  
peuvent organiser (comme les fêtes nationales ) 
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Pour soutenir ce qui renforce la              
« conscience d’appartenance » à l’Union
Européenne, il importe que les acteurs
concernés affichent leur attachement au
drapeau et à l'hymne européens

Ceci concerne aussi bien les communes que les autres acteurs européens (autres
collectivités locales ou territoriales, consulats, instituts européens, entreprises ou
autres organismes responsables en termes de soutien à la citoyenneté...)

Pour soutenir « l’accès à l’information » sur
le fonctionnement des institutions
européennes et sur ce qui concerne les
droits et devoirs du citoyen européen, il
importe de mettre en place les moyens qui
le permettent.

Ceci concerne aussi bien les communes que les autres acteurs européens (autres collectivités
locales ou territoriales, consulats, instituts européens, entreprises ou autres organismes
responsables en termes de soutien à la citoyenneté...) qui peuvent s’appuyer sur des structures
comme les Centres d’Information Europe Direct.

Pour soutenir les notions d' "identité
européenne" et de "diversité", il importe d'en
assurer la promotion culturelle dans les
diverses occasions qui se présentent.

Ceci peut concerner aussi bien les réseaux des Instituts
Culturels européens (EUNIC) et des Consulats que les diverses
associations culturelles européennes ou autres lieux de
diffusion de la culture (artisanat, gastronomie), ou encore les
institutions culturelles locales.  
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Par ailleurs, les acteurs locaux sont encouragés à
mettre en valeur le patrimoine présentant une
dimension européenne (historique, scientifique,
culturelle ...).            

Pour promouvoir les enjeux découlant des facilités pour « circuler »,
« résider » et « travailler » dans les différents pays de l’Union
Européenne, il est opportun de valoriser les réussites que l’on peut
y rattacher.

Ceci concerne plus particulièrement les milieux universitaires, ceux de la formation
professionnelle ou de l’économie (les entreprises, les organismes de soutien économique)

Pour valoriser ce qui permet soit de        
« renforcer la recherche et l’innovation »,
soit le « développement de l’emploi »,
soit encore le « développement, les
infrastructures », il importe de
communiquer avec transparence sur les
aides apportées en termes de
cofinancements européens.

Ceci concerne les différents bénéficiaires qui profitent de ces aides, les acteurs publics
ou privés, les collectivités, comme les entreprises ou les universités

Tous sont encouragés à diffuser cette culture européenne
dans sa diversité. 
Tous ces acteurs et le secteur touristique local sont invités à
soutenir la maîtrise de la diversité linguistique et à la
valoriser. 
Les milieux de l’éducation et les organismes associatifs
locaux (par exemple les jumelages) sont incités à réaliser
des actions d’échanges, de rencontres ou de partenariats
transnationaux qui peuvent contribuer à ce partage de la
diversité culturelle. 
 
 

Quartier Saint Jean 

https://www.europe-en-
auvergnerhonealpes.eu/
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Bâtir une "Cité de l'Europe" à Lyon 

Rassembler dans un même ensemble immobilier, un
certain nombre d’acteurs européens au service des
citoyens, des collectivités, des organismes divers, des
entreprises …       
 
   

Objectif

Un Espace Citoyen Européen, avec les Consulats, un Centre
de Documentation, un accueil et des permanences de
députés européens …

Cet ensemble peut comprendre, par exemple: 

Motivations
Rapprocher l’Union Européenne des citoyens de façon visible et
concrète, et la valoriser
Renforcer la conscience, la citoyenneté et la culture européennes
Améliorer la visibilité des acteurs européens et l’accès à leurs
services
Permettre aux acteurs européens de trouver des synergies et des
économies dans leurs investissements et dans leur
fonctionnement.
Renforcer le rôle européen de la Capitale d’une Région d’Europe
Permettre à la Métropole de se positionner comme une Métropole
Européenne de référence et, en conséquence, se donner les
moyens d’accéder à d’autres responsabilités au sein de l’Union
Européenne
Renforcer encore l’image internationale de la Métropole de Lyon et
sa dynamique de développement dans cette direction, également.

Un Espace d’Affaires européen, avec les Délégations
économiques, Chambres de Commerce ou Clubs d’Affaires
européens…
Un Espace Culturel européen, avec les Instituts et
associations culturels
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Retombées possibles 

Développement d’un« quartier européen » autour de cette Cité
de l’Europe, favorisant les implantations d’autres
établissements culturels, commerciaux, économiques et
administratifs européens 
 
Entraînement d’une nouvelle dynamique européenne par
l’exemple …                                                               

Acteurs concernés 
Consulats généraux et consulats honoraires 
Collectivités locales de la Métropole et de la Région 
Acteurs économiques locaux (Chambre de Commerce et
d'Industrie, chambre des métiers et de l'artisanat, chambre
d'agriculture) 
Délégations économiques, Chambres de Commerce ou Clubs
d’Affaires européens 
Milieux de l’Enseignement (Académie, Universités …) et de la
Formation professionnelle 
Instituts et associations culturels  
Associations européennes 
Élus territoriaux, nationaux et européens 
...
Suggestion d'un lieu d'implantation 

Le Quartier de La Confluence
serait intéressant en raison de :
sa symbolique de convergence,
sa nouveauté et son potentiel et
la présence d’institutions
régionales (l’Hôtel de Région, la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région …) ou
d’autres acteurs économiques
régionaux …

Le Quartier de Confluence  
https://www.demainlaville.com/
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04.72.07.88.88

Contacts

La Maison des Européens Lyon 

Pour en savoir plus sur le projet, contactez Jacques Bonnard                 
(Vice-Président de La Maison des Européens Lyon) 

07.88.60.84.71

jacques.p.bonnard@laposte.net

contact@mde-lyon.eu

www.europe-rhonealpes.eu

7 Rue Amédée Bonnet, 69006, Lyon 
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Ils soutiennent la Maison des Européens Lyon 
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En savoir plus sur 
la Maison des Européens - Lyon 

La Maison des Européens Lyon (MDE) est une association loi 1901
d’éducation populaire pour la citoyenneté et le civisme européens. 
 
La MDE gère deux Centres d’Information « Europe Direct » (ainsi
attribué par la Commission Européenne depuis 1998). Elle permet le
rapprochement de l’Europe et de ses citoyens. Elle agit comme un
pôle d’accueil et comme un relais de renseignements et
d’informations généralistes, disposant d’un important matériel
pédagogique à la disposition des collectivités, des établissements
scolaires, des associations et des comités de jumelages. 
 
Elle couvre un large territoire régional agissant sur la Métropole de
Lyon, et les départements de l’Ain, du Rhône, de la Loire, de la Drôme
et de l’Ardèche. 
 
Elle joue un rôle de Centre d’initiatives et d’animation citoyennes à
travers des conférences thématiques sur l’Europe, des réunions
d’information, des participations à des salons, forums, ou autres
évènements, d’interventions en milieu scolaire et associatif avec du
matériel pédagogique, ou sur les réseaux sociaux. Elle joue également
un rôle de Centre de formation et de Conseil en rapport avec l’Union
Européenne (formations généralistes ou spécifiques sur l’histoire, le
fonctionnement institutionnel, juridique, les 
politiques, les financements, la législation, etc…).

1958: Création de la Maison de l'Europe de Lyon 

1998: Labellisation "Europe Direct, Lyon, Rhône Alpes" 

2018-2020: Renouvellement des labels du Centre d’information
Europe Direct Lyon (sur les départements de l’Ain, la Loire et le
Rhône) et du Centre d’information Europe Direct Drôme Ardèche.


