PACTE VERT POUR L’EUROPE :
LES CITOYENS ONT LA PAROLE !
Dialogue citoyen « Pacte vert européen & territoires »
Dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe
Jeudi 20 mai à 18H00 (en ligne)

Le Pacte vert pour l’Europe est une des grandes priorités d’action de l’actuelle Commission
européenne. Ce projet ambitieux doit conduire le continent européen à être climatiquement neutre à
horizon 2050.

Parce qu’il est urgent d’agir pour la protection de l’environnement, la sauvegarde de la biodiversité, la
qualité de notre alimentation, une énergie propre... de nombreuses actions doivent se mettre en place
dans chaque pan de notre vie et de notre économie. La réussite du pacte vert européen dépendra de la
mobilisation de chacun.
Aussi, il est nécessaire que chaque citoyen européen identifie, s’approprie ce projet majeur et soit
conscient du rôle qu’il a à jouer dans son quotidien et à l’échelle de son territoire.
Émergent déjà des territoires de nombreuses dynamiques, projets, initiatives ; le pacte vert européen doit
offrir des possibilités d’aller plus loin dans les démarches existantes et doit aussi contribuer à répondre
aux préoccupations des territoires pour que « personne ni aucun endroit ne soit laissé de côté ». *
Les Europe Direct auvergnats et les Départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy de
Dôme et de la ville de Clermont-Ferrand ont souhaité donner la parole aux citoyens de leur territoire
respectif, notamment les plus jeunes, pour les sensibiliser aux enjeux du pacte vert européen.
Des travaux et réflexions menés en amont par des jeunes auvergnats autour du pacte vert au quotidien
(en ville, à la campagne, en établissement scolaire, au sein de la cellule familiale…) serviront d’entrée en
matière et de fil rouge au dialogue citoyen qui sera ponctué de capsules vidéos réalisées par ces jeunes.

Au programme : présentation d’initiatives territoriales avec le témoignage d'acteurs locaux et mise en
lumière de leurs préoccupations autour de trois grandes thématiques : l’agriculture, la mobilité et la
biodiversité.
Chaque citoyen a la parole sur le PACTE VERT EUROPEEN !

*Source : site CE présentation du Green deal

Vous êtes invités à participer au
DIALOGUE CITOYEN NUMERIQUE « PACTE VERT EUROPEEN ET TERRITOIRES »
organisé par les EUROPE DIRECT auvergnats
et les Départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme
et la ville de Clermont-Ferrand
sur webex
Jeudi 20 mai 2021
de 18H00 à 19H15
en présence de Monsieur Alain DUMORT
Chef de la Représentation Régionale de la Commission européenne à Marseille

Les organisateurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions en ligne (lors du dialogue) ou
en amont.

Europe Direct Allier
Anne-Gaëlle Morice
04 70 34 16 50
europedirect@allier.fr

Europe Direct Cantal
Sophie Carrière
04 71 46 22 52
europedirect@cantal.fr

Conseil départemental de la Haute-Loire
Maryse Descloux
06 87 17 74 22
europe@hauteloire.fr

Europe Direct Clermont Puy de Dôme
Charlotte Legrand
04 73 29 18 97
contact@europedirectclermont63.eu

PACTE VERT EUROPEEN & TERRITOIRES
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