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Chers amis,

Nous avons eu le plaisir de nous réunir du
21 au 23 octobre derniers à Nice pour
notre Université d’automne annuelle. Je
voudrais encore remercier les
organisateurs, responsables de la section
des Alpes-Maritimes et des sections
voisines, et l’équipe du secrétariat national.

Grâce à cette rencontre, nous avons été
nombreux à échanger, à débattre, à
partager des moments conviviaux, à
exprimer nos difficultés et à formuler des
propositions concrètes pour y remédier.
Nous avons aussi imaginé de futurs
projets, les coopérations et les solidarités
que nous pourrions créer entre nos
sections et associations membres. C’est
dans cette dynamique collective et cet
esprit militant que je souhaite construire
avec vous un projet d’avenir fédérateur
pour notre mouvement.

Nous vous proposons de débuter nos
discussions par un élément fondamental,
une force pour notre association : c’est son
ancrage territorial. Notre présence,
partout en France, en métropole comme en
outre-mer, est essentielle et je souhaite
que nous nous mobilisions pour continuer
de développer l’implantation locale de
notre réseau. Vous trouverez ainsi dans ce
livret les premières propositions que je
souhaite partager et discuter avec vous.

Pour ce faire, nous vous proposerons
chaque semaine un temps d’échanges en
ligne. Rendez-vous le mardi 1er
novembre à 19h pour ce premier rendez-
vous. En attendant, je reste à votre
disposition par courriel ou par téléphone et
vous répondrai avec plaisir.

A bientôt ! 

avec Hervé MORITZ

 Retrouvons une dynamique territoriale !

Hervé MORITZ



Nos constats
Fort de plus de cinquante sections locales,
le Mouvement Européen est présent dans
la plupart des régions de France. Son
ancrage territorial est essentiel pour le
déploiement et l’impact de ses actions
civiques et militantes. Dans le cadre de
nos projets, nous pouvons compter sur
de nombreux partenaires locaux, tels que
des associations, organismes, entreprises
ou collectivités.

Pour autant, la dynamique territoriale de
notre Mouvement rencontre des
difficultés. La baisse du nombre des
adhérents ces dernières années témoigne
de nos difficultés dans le recrutement de
nouveaux bénévoles et dans la
diversification des profils de nos
adhérents. Plusieurs sections sont en
sommeil ou fragilisées, nous peinons à
nous implanter dans de nouveaux
territoires.

L’identité territoriale du ME-France, son
ancrage et ses sections restent peu
valorisés, tout comme son rôle de
fédérateur des acteurs de l’Europe dans
un territoire. Les synergies entre sections
d’une même région et leurs coopérations
avec des organisations nationales
membres pourraient être renforcées.

L’accompagnement national sur ces
enjeux locaux est insuffisant. Les
responsables locaux manifestent leurs
besoins et souhaitent davantage échanger
tout au long de l’année sur leurs projets,
leurs difficultés, leurs bonnes pratiques
pour trouver collectivement les solutions à
leurs problématiques.

Parce que l’avenir de l’Europe ne se
défend pas que dans les grandes villes et
parce que l’abstention et le désintérêt des
citoyens sont plus importants en zones
périurbaines et rurales, ainsi que dans nos
territoires ultramarins, nous sommes
convaincus que l’avenir du Mouvement
Européen - France passe par une action
territoriale accrue grâce à une
redynamisation de ses sections, le
déploiement de ses actions et
l’affirmation de son rôle d’animateur
d’un réseau d’acteurs locaux de l’Europe
dans chaque territoire. C’est l’une des
conditions pour que son action gagne en
notoriété, en efficacité et en impact.
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Élaborer et mettre en œuvre une véritable stratégie de développement
local, construite et coordonnée avec les sections locales, les Jeunes
Européens et les organisations membres du réseau

Mettre en réseau les membres du Mouvement Européen dans chaque
territoire afin de favoriser les synergies et les actions communes

Relancer les adhésions
au Mouvement Européen

Nos premières propositions
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Chaque année, nous présenterons et
évaluerons en Assemblée générale une
stratégie annuelle concertée qui
permettra de définir ensemble nos
objectifs pour le développement local
de l’association et pour renforcer notre
ancrage territorial. 

Elle sera une feuille de route
commune pour l’équipe du secrétariat
national et les responsables
nationaux de l’association,
ainsi que les bénévoles des sections
locales, solidaires au sein d’une même
région.

Cette stratégie annuelle doit nous
permettre de développer nos groupes
locaux, de relancer ou de créer des
sections locales et de favoriser
l’émergence de sections des Jeunes
Européens sur tout le territoire.

Cela revient par exemple à identifier les
organisations nationales membres ou
leurs sections dans chaque territoire et
à les mettre en lien avec les sections du
Mouvement Européen, voire envisager
leur adhésion à la section dans leur
territoire. 

Nous proposons de diminuer le montant
de la cotisation des membres physiques,
dont le tarif plein est aujourd’hui de 60€,
et ce bien qu’elle permette de bénéficier
d’une réduction fiscale. Nous préférons
faciliter les adhésions grâce à un montant
de cotisation plus bas, plutôt que de
maintenir la cotisation à un niveau élevé
pour équilibrer le budget du Mouvement
Européen - France.

La baisse du montant des cotisations doit
s’accompagner d’une campagne de dons
invitant les adhérents à ajouter à leur
cotisation un don pour ceux qui le
souhaitent. Il s’agit également de mettre
en place un système de renouvellement
d’adhésion automatique par prélèvement
annuel pour faciliter la réadhésion des
membres.

En effet, des associations membres,
leurs sections ou d’autres
associations locales doivent avoir
l’opportunité, partout en France, de
devenir membre d’une section locale
du Mouvement Européen dans un
territoire défini, ce qui traduit
localement la vocation de tête de
réseau du Mouvement Européen. 

Il s’agit également de proposer
systématiquement aux personnalités
qualifiées d’être rattachées à une
section locale pour qu'elles puissent
nouer un lien spécifique avec celle-ci
et participer à ses activités.

Épauler les sections locales
dans le recrutement
Il s’agit de structurer des campagnes
d’adhésion et de réadhésion annuelles
élaborées avec les sections locales
pour qu’elles soient déclinées
localement et favoriser la mobilisation
commune des sections d’une même
région pour s’entraider dans les actions
de recrutement. 

L’équipe nationale doit se déplacer
dans les sections locales pour prêter
main forte aux bénévoles des sections
locales pour ces actions de
recrutement.
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Européaniser le Mouvement Européen
grâce à ses sections locales

Nos premières propositions
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Nous proposons de développer une
stratégie pour favoriser le recrutement
d’Européens qui vivent en France, voire
développer des actions spécifiques à
destination de citoyens européens
pour les encourager à rejoindre
l’association. Il est aussi possible de
créer des partenariats locaux avec des
associations de ressortissants d’autres
pays européens ou de comités de
jumelage. 

Enfin, nous souhaiterions développer
la création de jumelages entre des
sections locales du Mouvement
Européen - France et des sections
locales du Mouvement dans d’autres
pays d’Europe, afin de rendre plus
concret notre réseau européen.

Favoriser les synergies régionales et la solidarité entre sections
en généralisant la mise en place de comités régionaux

Ces comités régionaux pourront
fédérer les sections locales qui les
gèreront elles-mêmes dans toutes les
régions de France, en métropole
comme dans en outre-mer. 

L’équipe nationale accompagnera les
comités régionaux pour organiser
chaque année une rencontre
régionale, temps d’échanges, de
formation et de convivialité entre
bénévoles et pour le développement de
projets régionaux associant les sections
et associations membres du territoire.

Promouvoir davantage l’ancrage local
du Mouvement Européen partout en France
dans sa communication
Cela passe par un travail sur l’image et la
promotion des valeurs de l’association,
tout en témoignant des actions de terrain
des responsables locaux en sections et
dans tous les territoires.
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Nos premières propositions
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Structurer au sein de l’équipe nationale
un pôle de responsables du développement local

Ce pôle réunira deux responsables du
développement local dédiés à
l’accompagnement des sections locales
et à leur coopération avec les
associations membres du Mouvement
Européen présentes sur le territoire
national, ainsi qu’un responsable de la
création et de la relance de sections et
un chargé de mission pour le
développement de notre ancrage
territorial en outre-mer. 

Le président tout comme les
membres du Bureau national doivent
être plus présents auprès des
sections locales à travers des
échanges et des déplacements
réguliers, notamment lors des
périodes propices au recrutement de
nouveaux adhérents

Développer un parcours de l’adhérent
au sein du Mouvement Européen

Ce parcours de l’adhérent doit nous
permettre d’adapter nos activités aux
nouveaux modes d’engagement des
bénévoles associatifs aujourd’hui.
Chaque section a par exemple de
bonnes pratiques à partager pour
proposer des actions encourageant
l’adhésion des sympathisants, puis
permettant aux membres passifs ou
simples consommateurs d’activités de
devenir des bénévoles actifs et des
militants engagés au sein de
l’association. 

Cela passe aussi par une offre
d’activités, de formations,
d’événements ou de moments
conviviaux spécifiquement réservés
aux membres de l’association,
ou le développement et la promotion
d’activités structurantes réalisées par
les bénévoles.
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Nous vous invitons à échanger 
autour de ces premières propositions
pour retrouver notre dynamique territoriale

Vous aussi,
contribuez au projet !

www.retrouvonslemouvement.eu

Retrouvez l'ensemble des propositions
d'Hervé Moritz pour le Mouvement Européen sur

Partager une idée, une problématique

Échanger autour de nos propositions
lors du prochain RDV de campagne 

Organiser une rencontre locale

→

→

→

herve@retrouvonslemouvement.eu

Mardi 1  novembre à 19her

en ligne > Lien de connexion

Contactez-nous sans plus attendre :

Avec le témoignage de deux membres engagés du Mouvement Européen
France qui partageront leur expérience du développement local.

Nos sections locales sont l'originalité de notre
Mouvement, son cœur battant ! Aujourd'hui, il nous
faut trouver une nouvelle dynamique territoriale :
plus d'adhérents, plus d'adhérents entre 35 et 55
ans, plus d'adhérents européens non français, plus
de sections, plus d'inter-relations entre elles !

A l'approche des élections
européennes 2024, il est essentiel de

renforcer les synergies entre les
sections locales du Mouvement

Européen et des Jeunes Européens afin
de décupler notre action militante.

Vice-président
chargé des sections locales

Mouvement Européen-France

Vice-président
chargé du développement associatif
Jeunes Européens-France

Yves Clément

Antoine Potor

06 40 11 31 76

http://www.retrouvonslemouvement.eu/
mailto:herve@retrouvonslemouvement.eu
https://us06web.zoom.us/j/85646968034

