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Comment organiser des événements?

La conférence est un exercice démocratique qui s’adresse aux citoyens européens et 
donne la priorité à leurs idées et à leurs initiatives. Les citoyens de toute l’UE peuvent 
se joindre aux discussions sur notre avenir commun et sur les sujets qu’ils estiment 
importants. Ils peuvent participer à des événements ou organiser leurs propres 
événements, dans le cadre de la Conférence. Pour cela, ils disposent d’une plateforme 
en ligne multilingue (https://futureu.europa.eu ), disponible dans 24 langues.

Quel type d’évènements puis-je organiser?

• Tout le monde peut organiser des événements en lien avec la 
conférence.

• Ces événements peuvent se dérouler en présence des participants, en 
ligne, ou dans un format hybride.

• L’objectif est qu’ils soient participatifs, inclusifs et tournés vers l’avenir, et qu’ils 
respectent la charte de la Conférence. Vous pouvez vous inspirer des formats 
proposés dans les guides.



Comment participer?

• Vous trouverez tous les évènements enregistrés sur la carte: vous 
pouvez choisir un événement et y assister, même sans être enregistré(e) 
sur la plateforme.

• Vous pouvez organiser un événement, l’enregistrer sur la plateforme, 
puis faire un compte rendu des idées qui ont été échangées durant l’événement, en 
créant un compte.

Comment puis-je enregistrer un 
évènement sur la plateforme?

C’est facile. Voici la marche à suivre:

• Enregistrez-vous ou votre organisation sur la plateforme, si vous ne 
l’avez pas déjà fait.

• Remplissez le formulaire. Vous devrez indiquer l’intitulé, la description, 
le type, le thème et l’adresse de l’évènement, l’hyperlien s’il s’agit d’une 
vidéoconférence, l’heure de début et de fin, ainsi que le mode d’inscription. Vous 
pouvez utiliser l’une des 24 langues officielles de l’UE.

• Lisez la charte et cochez la case attestant que vous acceptez de vous y conformer.

• Cliquez sur «Créer», et votre événement apparaîtra dans la liste des événements 
ainsi que sur la carte.

Vous pouvez organiser un événement en tant que particulier ou au nom d’une 
organisation (association, ONG, etc.), en indiquant le nom de l’organisation au moment 
de l’enregistrement.

Comment faire le compte rendu de l’événement?

Pour partager les réflexions qui ont émergé durant l’événement, vous devez 
rédiger un bref compte rendu et le publier en ligne.

Merci aussi de bien vouloir publier sur la plateforme les idées concrètes 
suggérées et d’associer ces idées à l’événement, pour qu’elles puissent 
nourrir les débats qui suivront. Le compte rendu de l’événement doit comporter les 
informations suivantes:

• le type d’évènement;

• le nombre de participants et leur profil démographique (ex: âge, sexe);

• les principaux sujets abordés et les idées suggérées;

• les arguments qui ont conduit à ces idées;

• l’atmosphère générale et le suivi attendu.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le Guide pour les organisateurs d’événements, 
disponible sur la plateforme.

Pour rappel: Il est crucial de rédiger un compte rendu de l’événement et de le lier aux 
idées publiées sur la plateforme pour que la conférence soit efficace.
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Comment puis-je mobiliser les gens pour qu’ils 
continuent à être actifs sur la plateforme?

Après l’événement, encouragez les gens à lire le compte rendu sur la 
plateforme de la Conférence, à continuer à débattre en restant en contact 
via la plateforme et à proposer de nouvelles idées ou des commentaires 
sur les idées des autres.

Astuces:

• Plusieurs guides vous expliquent comment faire, étape par étape. Ils vous 
aideront à préparer et à organiser votre événement, puis à en faire le compte 
rendu.

• L’identité visuelle de la Conférence, le matériel de campagne et d’autres 
outils de communication sont à votre disposition pour faire connaître votre 
événement et diffuser l’information.

• Si vous avez besoin de soutien ou de conseils, adressez-vous au Bureau de 
liaison du Parlement européen, à la représentation de la Commission ou au 
centre d’information Europe Direct le plus proche.

À quoi vont servir les contributions des citoyens 
sur la plateforme?

Consultez les infographies qui expliquent le processus et le calendrier.




