Votez LISTE 2-U4U – Raison n°2 : Pour notre engagement citoyen
PROGRAMME U4U – Extrait-résumé n°2
Actions – Notre engagement citoyen
• U4U est un acteur engagé de la construction européenne et soutient les fonctionnaires et
autres agents européens dans leur engagement et leur défense des valeurs européennes au
travers de la lutte pour l’égalité et la solidarité, contre la précarité, et plus récemment,
contre le réchauffement climatique. Pour conduire des réflexions sur la construction
européenne, U4U soutient également:
o la revue de réflexion GRASPE

•

•

•

o

la plateforme citoyenne européenne (PCE)

o

le site web (Europe solidaire) dédié à la construction européenne

o

les actions menées par EUStaff4Climate

U4U veut promouvoir la dimension environnementale dans le choix d’implantation des
bâtiments (bureaux, crèches, garderies, écoles) mais aussi dans la conception des espaces
de travail, la sélection des matériaux ou encore la performance énergétique ;
U4U prône une meilleure stratégie de mobilité en collaboration avec les autorités belges
sur les questions de transports publics et les pistes cyclables, les parkings de dégagement,
le respect des normes d’émissions polluantes et de bruit… ;
U4U soutient l’objectif d’une « cantine durable », y compris dans les crèches et garderies.

L’Europe a besoin d’une fonction publique cohésive, motivée, indépendante, créative et
compétente : assurons-nous que nous nous donnons les moyens de cette ambition-là

Vote LISTE 2-U4U - Reason n°2 : For our commitment as citizens
U4U PROGRAM – Extract-summary n°2
Actions - Civic engagement
• U4U is a committed player in the construction of Europe and supports civil servants and
other European agents in their commitment and defence of European values through the
fight for equality and solidarity, against precariousness, and more recently, against global
warming. In order to lead reflections on the European construction, U4U also supports:
o the GRASPE journal
o the European Citizens' Platform (ECP)
o the website (Europe solidaire) dedicated to European construction
o the actions carried out by EUStaff4Climate ;
• U4U wants to promote the environmental dimension in the choice of buildings (offices,
crèches, childcare facilities, schools) as well as in the design of work spaces, the selection of
materials and energy performance;
• U4U advocates a better mobility strategy in collaboration with the Belgian authorities on
the issues of public transport and cycle paths, free parking, compliance with emission and
noise standards... ;
• U4U supports the goal of a "sustainable canteen", also in crèches and childcare facilities.
Europe needs a cohesive, motivated, independent, creative and competent civil service: let us
ensure that we give ourselves the means to achieve this ambition..

