Newsletter # 1
Décollage de MUSTER
MUSTER (Multi-level Governance for an Integrated, Sustainable, Regional Development =
différents niveaux de gouvernance pour un développement intégré, régional et durable) est un
projet du programme de la Commission Européenne Europe pour les citoyens, dans l’action
réseaux des villes, mettant l’accent sur l’engagement démocratique et la participation civique.
De septembre 2015 à août 2017, cinq villes Città di Castello (I), Joué-lès-Tours (F), Lörrach (D),
Sighisoara (RO), Smolyan (BG) et l’agence des utopies réalisables (I) travailleront ensemble à
l’élaboration de domaines d’intérêt communs et à la construction d’une plate-forme pour une
collaboration à long terme entre ces cinq gouvernances locales. Un important cadre de référence
est l’agenda urbain de la commission européenne pour la période 2014 – 2020.
Les réunions fourniront aux partenaires la connaissance de l’état de l’art dans les villes impliquées
dans le projet, en particulier les formes innovantes concernant la participation des citoyens, en
sélectionnant les actions pour travailler ensemble et en construisant un réseau durable pas à pas.
Les bases sont les quelques collaborations pré-existantes, la similitude des problèmes à gérer par
les villes et le fort engagement européen de tous les partenaires.

1ère réunion à Città di Castello, Italie
La première rencontre du MUSTER a eu lieu
les 16, 17 et 18 Octobre 2015 à Città di
Castello. Les délégations participantes étaient
constituées ainsi :
• Adjoint au maire pour le développement
économique Enrico Carloni, la chef de
bureau Anna Cagnoni, l’agent Gianni
Chiasserini, pour Città di Castello,
• Monique Chevalier, adjoint au maire pour
développement durable, Sandrine Fouquet,
adjoint au maire pour la culture et les relations
internationales,
Alix
Adam,
agent
développement durable pour Joué-lès-Tours,
• Adjoint au Maire pour l’environnement et le
climat Michael Wilke, la chef de bureau
Britta Staub-Abt pour Lörrach,
• Joan Fedor Pascu, agent de patrimoine
pour Sighisoara,
• Eftima Petkova and Siyka Tabakova,
directrice et spécialiste en développent
économique pour Smolyan
• Et Karl-Ludwig Schibel, coordinateur,
Maria Guerrieri, chef de bureau et Giulia
Giogli, chargée de projet concernant
l’Agence des Utopies Réalisables.

Temps forts
Le premier point important de la réunion a
été une lecture magistrale le vendredi 16
octobre au matin, tenue par Alberto
Grohmann, professeur d’histoire économique
à l’université de Pérouse. Alberto Grohmann a
évoqué le rôle central des villes depuis le
moyen âge à aujourd’hui concernant le
développement en Europe et vice versa, le
rôle de l’Europe comme cadre de
développement urbain.

« Les villes sont le lieu de l’esprit européen » a
argumenté le prof. Grohmann, historiquement
elles prospéraient en contact étroit et grâce aux
échanges entre chacune. Aujourd’hui ces
échanges continuent d’avoir une grande
importance en particulier pour les petits et
moyens centres urbains afin de promouvoir et de
garantir l’innovation sociale et économique mais
aussi de bons services aux citoyens.
La séance de l’après-midi a entrainé
ensemble les parties prenantes, de Citta di
Castello avec les délégations, dans un débat
sous la forme de café du monde avec deux
thématiques de tables rondes :
• Culture et Tourisme (Sighisoara) et
planification
intégrée
et
participation
(Smolyan and Città di Castello)
• Agenda 21 (Joué-lès-Tours) et énergie et
politiques climatiques (Lörrach).
Les tables rondes ont permis une vraie participation
active et des rencontres pleines d’intérêt.
La séance du samedi 17 au matin a vu trois
classes
de
lycéens
interroger
les
délégations sur deux sujets, d’une part l’union
monétaire et l’avenir de la monnaie commune,
l’euro et d’autre part les politiques
d’immigration et comment le flux de réfugiés
affecte les villes participantes.
Un débat animé s’est terminé à midi, car les
étudiants devaient retourner en classe et le
partenaire MUSTER devait clore la première
séance.

Conclusions
La séance finale du samedi matin a vu la
première évaluation par les délégations, dont
les domaines d’activités pourraient devenir
une partie de la plateforme commune des cinq
villes. Les délégations ont convenu qu’il s’agit
de l’aboutissement de l’intérêt commun et
Lörrach en tant que prochaine ville de réunion
est une heureuse coïncidence parce qu’elle
commencera l’élaboration d’une vision
commune de la ville grâce à un large
processus participatif en janvier 2016.
Cependant, ceci n’exclut pas de conserver
ouverte la discussion sur d’autres domaines
d’intérêt commun (culture, tourism, économie
developpement,
énergie,
mobilité)
qui
pourraient devenir des éléments d’une
plateforme de coopération.

2e réunion MUSTER à Lörrach, Allemagne
La seconde rencontre des partenaires MUSTER se tiendra les 18-20 février à Lörrach, Allemagne.
La ville de Lörrach qui est située sur les régions frontalières d’Allemagne, de France et de Suisse,
fait la promotion depuis des années d’une politique d’avant garde sur le climat et l’énergie et va
démarrer un nouveau grand processus de participation “Tous ensemble, dessinons Lörrach”,
après une première en 1995. Les expériences de Lörrach serviront d’exemples pour traiter des
« solutions avancées de développement durable et local », comme l’indique le titre de nos
réunions.
Applicant: Municipalité de Città di Castello (Italie)
Partners: Municipalités de Joué Lès Tours (France),
Lörrach (Allemagne), Sighisoara (Romanie), Smolyan
(Bulgarie) et Practical Utopias Agency (Italie)
Contact: Practical Utopias Agency
segreteria@utopieconcrete.it
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