
Communiqué de presse du Parti Démocrate européen 

Angers, le 10 février 2022 

Le Parti Démocrate européen lance le vendredi 18 février prochain à 10h à Angers une campagne 
inédite : l’Europe des Solutions à laquelle Sandro Gozi et Catherine Chabaud seront heureux de 
vous retrouver. 

Face aux défis globaux actuels, une Europe forte, juste et engagée apparaît plus nécessaire que 
jamais. Citoyens et politiques en sont conscients. 

Preuve en est, la mobilisation citoyenne suscitée par la Conférence sur l’Avenir de l’Europe, 
organisée conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne dont 
les résultats sont attendus au printemps. 

L’Europe des Solutions, un cycle de conférences qui viendra mettre en lumière les solutions 
concrètes et pistes de réflexion développées localement dans nos territoires européens pour 
répondre aux enjeux environnementaux, démocratiques, éducatifs, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui et de demain, et la manière dont elles pourraient être transposées au niveau de 
l’Union européenne.  

Ce programme, organisé à l'initiative du Parti Démocrate européen, s’articulera autour d'événements 
dans 14 villes des différents pays membres d'ici à fin 2023 et donnera la parole à une belle diversité 
d’acteurs (innovateurs, ONG, fonctionnaires locaux, chefs d'entreprise, société civile). 

Ces conférences seront organisées autour de quatre grands piliers de la transition : 

la démocratie : comment créer des nouveaux modèles de gouvernance permettant de renforcer le 
processus démocratique à tous les niveaux : local, régional, national et européen. 

l’éducation : comment aligner l'éducation avec les enjeux d’un monde en mutation. 

la cohésion sociale européenne : comment renforcer la cohésion sociale européenne et permettre 
à chaque citoyen européen d’avoir une vie de qualité ?   

l’économie en faveur du bien commun et de la nature : remettre l’économie au service du bien 
commun et de la nature (économie circulaire, écologie industrielle, agro-écologie). 

Le premier événement aura lieu en présentiel à Angers le 18 février prochain et en LIVE sur 
Facebook à partir de 10h. 

Une quinzaine d’intervenants seront réunis sur les différents thèmes de l'événement : Catherine 
Chabaud, député européenne; François Taddei, Fondateur du CRI sur l'éducation, Nicolas Le 
Berre, Fondateur de Cityzens Factory sur les nouveaux modèles de gouvernance, Noam Leandri, 
Secrétaire Général de l'ADEME Pays de Loire sur le thème de l’économie en faveur du bien commun 
... et de nombreux entrepreneurs innovants du territoire.   

Le PDE est un parti politique européen qui rassemble les partis politiques et les députés européens 
qui veulent une Union plus proche de ses citoyens. Nous sommes un mouvement politique 
transnational engagé dans la construction d'une démocratie européenne fondée sur les valeurs 
communes de paix, de liberté, de solidarité et d'éducation, tout en affirmant fièrement sa culture dans 
le monde de demain. Nous faisons partie du groupe Renew Europe au Parlement européen. 

 


