
avec Hervé MORITZ

Chers amis,

Les deux premières communications thématiques sur le
développement territorial de notre Mouvement et les
services rendus à ses membres ont trouvé un écho chez
nombre d'entre vous et suscité plusieurs propositions
complémentaires à notre projet, nous permettant ainsi de
le renforcer. Ce projet partagé dessine petit à petit les
contours du Mouvement Européen - France que nous
voulons pour demain. 

Cette troisième communication vous propose de réfléchir
au rôle fédérateur du Mouvement Européen et à sa
place parmi et auprès des acteurs qui constituent
aujourd’hui la société civile européenne en France.
Associations, collectifs citoyens, syndicats, collectivités,
élus, entreprises, partis politiques, think tanks… ils sont
nombreux à s’engager pour porter des initiatives
concrètes, influencer le débat public et les projets mis en
œuvre en faveur d’une Europe plus démocratique, plus
citoyenne.

Face à une telle émulation, je suis convaincu que l’une
de nos priorités est de recentrer le Mouvement
Européen - France sur son rôle de fédérateur des
acteurs engagés pour l’Europe et de lui donner les
moyens de répondre à sa vocation originelle.
L’élaboration collective d’une stratégie de tête de
réseau pour notre Mouvement est indispensable pour
renforcer les liens et coopérations entre nos membres et
valoriser leurs actions propres. Elle doit permettre à notre
voix de compter dans le débat public, nous aider à porter
des initiatives et des projets d’ampleur qui mobilisent tous
les acteurs dans un esprit d'équipe. 

Comme c’est désormais l’habitude, nous vous proposons
d’échanger autour de cette question à l’occasion d’un
prochain rendez-vous en ligne, le mercredi 16 novembre
à 20h30. En attendant, je reste pleinement disponible
pour discuter sur la place de notre Mouvement dans la
société et envisager les propositions pour donner un
nouveau souffle à l’esprit collectif et engagé qui
caractérise notre association.

À très vite !

Affirmons le Mouvement Européen comme
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Nos constats
Après le Seconde Guerre mondiale, alors
que plusieurs acteurs de la société civile
engagés en faveur de la construction
européenne émergent, le Mouvement
Européen - France est créé pour endosser
le rôle d’un mouvement fédérateur : celui
des citoyens, associations, experts,
personnalités, unis pour cette noble cause.

De par la diversité de son réseau interne
constitué de sections locales,
d’organisations nationales membres et de
personnalités associées, grâce à la force
de ses partenaires extérieures, le
Mouvement Européen - France a gagné
l’expertise et la notoriété nécessaires pour
être reconnu comme légitime dans son
rôle historique de leader de la société
civile européenne en France. 

Alors qu’il est l’essence même de notre
Mouvement, nous sommes nombreux à
reconnaître qu’aujourd’hui, notre place
dans la société civile pourrait être plus
centrale. La force de notre réseau et son
potentiel ne sont pas suffisamment
utilisés bien que la mobilisation de tous
autour d’initiatives partagées et
coordonnées nous permettrait de compter
davantage dans le débat public et
d’accroître notre impact. 

Notre réseau européen est également trop
peu mis à profit pour européaniser nos
projets, nos campagnes et nos actions,
ainsi que les initiatives de nos membres
que nous devons aider à émerger et
disséminer.

Face à ce constat, il est nécessaire de
renouer avec notre vocation par la mise
en œuvre d’une stratégie concertée avec
tous nos membres.

A l’approche des élections européennes
2024, la réaffirmation de ce rôle apparaît
d’autant plus essentielle si nous
souhaitons que tous les acteurs de la
société civile européenne en France
avancent unis, se coordonnent et créent
des synergies dans leurs actions pour
renforcer la place de l’Europe dans un
débat public que nous voulons éclairer.
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Élaborer une feuille de route pour les trois prochaines années
pour faire grandir le réseau du Mouvement Européen et lui redonner
sa vocation historique : fédérer la société civile européenne

Décliner cette stratégie de tête de réseau
au niveau local

Nos premières propositions pour
Faire grandir notre réseau
et réaffirmer notre rôle fédérateur

Cette feuille de route pour les trois
prochaines années permettra de fixer
nos objectifs et de définir nos
initiatives collectives pour faire
grandir le réseau du Mouvement
Européen et lui redonner sa vocation
originelle, celle de fédérer l’ensemble
des acteurs de la société civile
européenne en France. 

En mobilisant l’ensemble des forces
vives de notre Mouvement dès le
début du mandat, cette stratégie doit
nous permettre de définir le rôle,
l’animation interne et les services du
Mouvement Européen en tant que
tête de réseau des acteurs engagés
pour l’Europe en France et
d’identifier les moyens que nous
souhaitons y consacrer. 

En développant l’opportunité pour des
associations locales d’adhérer aux
sections locales du ME-France, qui
accueilleraient ainsi des personnes
morales en plus des adhérents
physiques (des expériences sont déjà
concluantes en Alsace, Pas-de-Calais,
Seine-Maritime, etc.). Elles ont vocation
à fédérer à la fois les antennes locales
d’associations nationales membres et
des associations européennes à
dimension locale. 

En phase avec notre stratégie de
développement local, cette démarche
s’appuie sur un accompagnement
accru des sections dans la mise en
œuvre de cette stratégie
(identification des acteurs locaux,
réforme statutaire si nécessaire, etc.)
et l’animation d’un réseau d’acteurs
locaux de l’Europe pour les fédérer et
développer les synergies dans un
même territoire.
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Poursuivre la diversification territoriale et thématique
du collège des personnalités qualifiées du ME-France
et atteindre la parité d’ici la fin du mandat
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Il nous faut activement repenser et
redynamiser le collège de
personnalités du Mouvement afin que
nous tenions compte des attentes et
que nous les mobilisions autour
d’actions concrètes. Il s’agit également
de les intégrer pleinement au réseau en
facilitant leur sollicitation par les
sections locales ou les associations
membres pour des événements,
initiatives ou partenariats.

Une attention toute particulière sera
portée sur la diversification des
profils pouvant apporter une influence
accrue et des idées nouvelles à notre
Mouvement en intégrant de nouveaux
députés européens, des
parlementaires nationaux, des
personnalités de notoriété publique
engagées en faveur de l’Europe
(sportif, chercheur, artiste…). Un suivi
du renouvellement de leur adhésion
et de leur participation active à cette
instance sera assuré par un membre
du Bureau national responsable de
l'animation de ce collège.
 



Développer nos relations avec les acteurs associatifs
et de l’éducation populaire en France
Adhérer au Mouvement associatif
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L’adhésion au Mouvement associatif en
France et notre investissement en son
sein sont essentiels pour être mieux
identifiés et reconnus dans le paysage
associatif français qui nous connaît
trop peu. Un membre du Bureau
national sera désigné pour nous y
représenter et nous souhaiterions
établir un partenariat fort avec le
Mouvement associatif sur des sujets
stratégiques comme la formation ou
la coopération européenne des
acteurs associatifs. 

Nous voulons également nous investir
dans les réseaux de l’éducation
populaire en France, dans lesquels
sont déjà investis les Jeunes
Européens, pour faire reconnaître la
mission d’information et de pédagogie
du Mouvement Européen et envisager
des partenariats avec d’autres acteurs
de l’éducation populaire comme par
exemple les Maisons de la Culture et
de la Jeunesse, les foyers ruraux ou les
centres sociaux, particulièrement
ancrés dans les territoires.



Renforçons notre rôle

Créer des comités d’action au sein du Mouvement Européen - France
réunissant selon leur expertise, responsables d’associations nationales
membres, personnalités et responsables de sections locales

Développer les conventions de partenariat
avec les organisations nationales membres du ME-France
pour définir un cadre de travail avec chacune d’entre elles

Nos premières propositions pour
Mobiliser notre réseau

Ces comités d’action auront pour
mission d’atteindre des objectifs
concrets, définis collectivement au
sein des instances du Mouvement
dans sa feuille de route, par la
conception et mise en œuvre
d’actions, de projets ou de
campagnes. Pour donner un exemple,
dressant le constat du manque de
consommation des fonds européens et
du nombre encore trop faible
d’associations bénéficiaires de ces
fonds, le Mouvement Européen -
France pourrait fixer l’objectif de
former en trois ans 1 000 responsables
associatifs à la gestion de projets
européens partout en France. 
Le comité d’action réunirait tous les
membres de notre réseau ayant une
expertise sur le sujet - associations
membres engagées dans la formation,
personnalités qualifiées évoluant dans
le monde de la formation et sections
locales ayant parfois déjà développé
des actions pilotes en ce sens. 

A chaque adhésion d’une organisation
nationale membre ou pour celles qui
sont déjà adhérentes, il s’agit de définir
tout simplement ce que nous voulons
faire ensemble et l’implication que
cette organisation veut avoir au sein de
notre réseau. Ainsi, cette charte ou
convention permettra de définir
explicitement les engagements, les
initiatives, projets et actions que les
organisations veulent mener au sein
du Mouvement Européen. 

Le comité aurait alors la mission de
mettre en œuvre toutes les actions
permettant d'atteindre cet objectif :
projets pilotes dans plusieurs
territoires, conception de projets
communs et recherche de
financements, création d’un annuaire
de formateurs compétents, actions de
plaidoyer, etc. D’autres comités
d’action pourraient voir le jour sur des
sujets tels que l’éducation populaire à
l’Europe, la coopération trans-
frontalière, la place de l’Europe dans
les médias ou le développement de
l’engagement européen des
collectivités à travers l'essor du Label
Ville européenne. En développant des
actions fortes, engageant tous les
membres du réseau, ces comités
renforceront le sentiment
d'appartenance, l'esprit associatif et
militant du Mouvement. Ils seraient
animés par exemple par un duo de
responsables élus par les instances du
Mouvement Européen. Un rapport
d’avancement des comités serait
présenté lors de nos réunions
statutaires.

Elles pourront également prendre une
part active dans l’élaboration et la
diffusion de notre plaidoyer pour
participer au débat public européen en
France. Les accords de double
adhésion seront aussi favorisés avec
celles qui le souhaitent afin de faciliter
pour nos membres les adhésions à
d’autres associations du réseau et
réciproquement.
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Renforçons notre rôle

Mieux nous connaître en favorisant les échanges
entre les membres du réseau

Coopérer davantage
avec nos homologues européens

Nous avons d’ores et déjà présenté l’idée
de renforcer les temps d’échanges entre
les membres du réseau, de structurer
leurs initiatives collectives au sein de
comités. Nous pourrions également
favoriser une meilleure connaissance du
réseau et des liens plus forts par des
actions ou outils simples. Nous pourrions
par exemple créer un annuaire des
membres du Mouvement Européen,
valorisant les responsables
d’associations membres, de sections
locales et les personnalités du 3e collège. 

Bien que notre engagement soit
européen par nature, nous agissons trop
souvent entre Français et avons peu
l’occasion de côtoyer nos homologues
européens. Nous voulons renforcer ces
échanges primordiaux pour développer
des initiatives communes, des projets et
campagnes d’envergure à l’échelle
transnationale avec les militants d’autres
pays européens et les représentants du
Mouvement Européen - International.
Nous avons déjà proposé de créer des
jumelages entre sections locales pour
que ce réseau s’illustre par des liens
tangibles entre militants du Mouvement
Européen à travers le continent.  

L'annuaire sera un outil puissant pour
accroître le sentiment d'appartenance
à une même association et pour
faciliter les contacts entre ces
membres. Cet annuaire édité
annuellement, pourra être proposé à la
vente en même temps que l'adhésion.
Il s’agit aussi de poursuivre la
valorisation de nos membres et de
leurs initiatives à travers une
newsletter régulière ou selon d’autres
formats (vidéos, etc.). 

Nous proposons aussi d’inviter
régulièrement les représentants des
autres sections nationales du
Mouvement Européen et d’autres
partenaires européens à nos
événements nationaux, notamment à
notre Université d’automne annuelle. 
Grâce à ses liens plus étroits, nous
serons en mesure de donner une
dimension européenne à nos
initiatives et de développer des projets
européens d’envergure, de donner
accès à ce très vaste et riche réseau à
nos membres, et d’envisager de
candidater à des appels à projets avec
nos partenaires européens.
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Renforçons notre rôleAffirmons le Mouvement Européen comme
fédérateur de la société civile européenne en France

Parmi nos membres, beaucoup ont une
expérience à valoriser ou une expertise à
partager dans différents domaines en
raison de leur parcours professionnel, de
leurs connaissances d’un sujet
spécifique ou de compétences acquises. 

C’est une chance pour notre réseau et
une opportunité ! C’est pourquoi, nous
devons identifier ces bénévoles et leurs
talents, et, selon leurs disponibilités,
leur confier des missions pour valoriser
leur engagement et mettre leur savoir-
faire à profit de nos projets. C’est par
exemple le cas sur la recherche de fonds
européens, la gestion de projets
culturels, la formation, la coopération
avec des partenaires européens, etc.

Mobiliser l’expertise de nos
membres pour développer
nos actions collectives et
renforcer le Mouvement
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Améliorer l’animation du
collège des personnalités
qualifiées du Mouvement
Européen
Nous proposons de réunir deux fois par
an les personnalités qualifiées pour
envisager des actions communes et
leur mobilisation collective. Il s’agit de
les solliciter sur des missions
spécifiques : des initiatives portées par
les comités d’action, la réflexion sur nos
positions, des actions de plaidoyer ou
de communication. 

Nous souhaitons également
territorialiser ce collège de
personnalités, en proposant à ses
membres d’être rattachés à une section
locale du Mouvement, créant ainsi un
lien privilégié avec une section du
territoire et encourageant les membres
de ce collège des personnalités à
participer aux activités de leur section.
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Doter le Bureau de moyens
accrus pour animer notre
réseau de membres

Plusieurs membres du Bureau doivent
être dédiés à l’animation du réseau, tant
sur le développement local des sections,
que sur l’animation du collège des
personnalités ou sur la mobilisation des
organisations nationales membres. Cela
passera aussi par la désignation d’un
responsable en charge de la
communication interne afin d’améliorer la
diffusion des informations importantes
pour notre réseau, pour une meilleure
connaissance mutuelle de nos membres
et de leurs initiatives.
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Impulser et animer une campagne commune dans le cadre
des élections européennes 2024 avec tous les acteurs
de la société civile engagés pour l’Europe en France

Amplifier de grands projets fédérateurs
qui ont un fort potentiel d’impact, en mobilisant les acteurs
de la société civile européenne sur des actions communes

Proposer des formations spécialisées aux acteurs
de la société civile et aux porteurs de projet
sur les enjeux européens

Nos premières propositions pour
Identifier, valoriser les actions et renforcer
la société civile européenne en France

Elle sera une occasion unique de
fédérer le réseau et de le consolider
autour d’objectifs communs, d’une
mobilisation collective et d’actions
partagées. L’Université d’automne
2023 sera l’occasion d’inviter
l’ensemble des représentants de la
société civile européenne pour imaginer,
concevoir les actions et adopter les
contours d’une campagne commune. 

Connaisseur des besoins et des enjeux
européens en France, le Mouvement
Européen - France peut devenir la
caisse de résonance d’initiatives
d’ampleur, les siennes ou celles de ses
membres. Pour en garantir le fort
impact, la mobilisation du plus grand
nombre d’acteurs pro-européens en
France est nécesaire.

Quelques exemples d’initiatives
émanant de ses membres et que le
Mouvement Européen a pour mission de
soutenir et d’amplifier : le déploiement
du service civique européen, le
développement du Label Ville
européenne ou la campagne pour le
pavoisement du drapeau européen aux
Jeux olympiques de 2024.

Faire monter le réseau en compétences
passe par le développement de
formations sur la gestion, le
financement et la mise en œuvre de
projets européens auprès de divers
acteurs (syndicats, associations,
entreprises, ONG, élus, collectivités). 

Le Mouvement Européen - France
dispose des moyens et des
compétences, au sein de son réseau,
pour accompagner l’ensemble des
acteurs français qui veulent s’engager
sur les sujets européens.

Au-delà des objectifs externes du
Mouvement, je crois profondément que
cette campagne peut nous aider à
fédérer durablement tous ces acteurs
autour de notre mouvement et de les
convaincre de continuer par la suite la
coordination de nos actions et
l’élaboration d’initiatives collectives. 
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Créer un prix de l'engagement européen remis chaque année à
une personnalité militante de la société civile en France

Référencer, accompagner et valoriser avec l’aide des sections,
toutes les actions locales portées en faveur de l’Europe 

Accompagner et soutenir des initiatives nouvelles
en faveur de l’Europe

Il doit nous offrir l’opportunité de
promouvoir l’engagement européen et
la mise en réseau des acteurs de
l’Europe, tout en participant à renforcer
la notoriété du Mouvement Européen -
France. 

Il nous permettra de susciter un
engouement médiatique tous les ans à
une date choisie pour la remise du prix.

Pour les faire connaître au plus grand
nombre et trouver les complémentarités
avec les nôtres, celles portées par les
sections du Mouvement Européen -
France. De bonnes initiatives pourraient
être répliquées dans d’autres régions ou
amplifiées au niveau national grâce à la
mobilisation du réseau du Mouvement
Européen.

Outre la création des comités d’action
thématiques pour la mise en œuvre
d’actions phares et innovantes, le
Mouvement Européen - France peut
développer l’incubation de projets de
nouveaux acteurs en faveur de
l’Europe et pour répondre à ses enjeux. 

Le Mouvement Européen pourrait
incuber des projets européens
d’envergure en accompagnant les
porteurs de projet et en les aidant dans
leur démarche grâce à son savoir-faire
et la mobilisation de son réseau. 
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Retrouvez les précédentes communications
d'Hervé Moritz et son équipe Retrouvons le Mouvement

La profession de foi

La vidéo de lancement de campagne

Livret n°1
Nos propositions pour le développement local du Mouvement Européen

Nos propositions pour répondre aux besoins des sections locales et associations membres

Retrouvons une dynamique territoriale

Remettons le Mouvement au service de ses membresLivret n°2

Affirmons le Mouvement Européen comme
fédérateur de la société civile européenne en France

https://www.retrouvonslemouvement.eu/document/Profession-de-foi-HerveMORITZ.pdf
https://www.retrouvonslemouvement.eu/document/Herve-MORITZ-Livret-1-Retrouvons-une-dynamique-territoriale.pdf
https://www.retrouvonslemouvement.eu/document/Herve-MORITZ-Livret-2-Remettons-le-ME-France-au-service-de-ses-membres.pdf
https://fb.watch/gDldZLOHjk/
https://fb.watch/gDldZLOHjk/
https://www.retrouvonslemouvement.eu/document/Profession-de-foi-HerveMORITZ.pdf
https://fb.watch/gDldZLOHjk/
https://www.retrouvonslemouvement.eu/document/Herve-MORITZ-Livret-1-Retrouvons-une-dynamique-territoriale.pdf
https://www.retrouvonslemouvement.eu/document/Herve-MORITZ-Livret-1-Retrouvons-une-dynamique-territoriale.pdf
https://www.retrouvonslemouvement.eu/document/Herve-MORITZ-Livret-2-Remettons-le-ME-France-au-service-de-ses-membres.pdf
https://www.retrouvonslemouvement.eu/document/Herve-MORITZ-Livret-1-Retrouvons-une-dynamique-territoriale.pdf
https://www.retrouvonslemouvement.eu/document/Herve-MORITZ-Livret-2-Remettons-le-ME-France-au-service-de-ses-membres.pdf
https://www.retrouvonslemouvement.eu/document/Herve-MORITZ-Livret-2-Remettons-le-ME-France-au-service-de-ses-membres.pdf


Le Mouvement Européen - France
doit être une caisse de résonance pour

les actions de ses organisations
nationales membres.

La grande force du Mouvement Européen,
c'est son réseau dont il faut renforcer les liens. 
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin !

Nous vous invitons à échanger 
autour de ces premières propositions
pour affirmer le rôle fédérateur du Mouvement Européen
pour la société civile européenne en France

Vous aussi,
contribuez au projet !

www.retrouvonslemouvement.eu

Retrouvez l'ensemble de nos propositions
pour le Mouvement Européen sur

Partagez une idée, une problématique

Échangez autour de nos propositions
lors du prochain temps d'échanges

Organisez une rencontre locale

→

→

→ herve@retrouvonslemouvement.eu

Mercredi 16 novembre à 20h30
en ligne > lien de connexion

Contactez Hervé Moritz
et son équipe

Avec le témoignage de deux responsables locaux et nationaux
membres du Mouvement Européen - France qui partageront
leur expérience et leur regard sur cette thématique.

Vice-président
Mouvement Européen

Loire-Atlantique

Administrateur
Maison de l'Europe de Nantes

Directeur général et fondateur
Collectif pour un 
service civique européen

Olivier Brunet

Benjamin Sibille

06 40 11 31 76

https://www.facebook.com/retrouvonslemouvement/
https://www.instagram.com/hervemoritz/
https://www.linkedin.com/company/retrouvonslemouvement/
https://twitter.com/hervmoritz
http://www.retrouvonslemouvement.eu/
mailto:herve@retrouvonslemouvement.eu
https://us06web.zoom.us/j/85646968034

