
A. Engagement citoyen 

 

▪ Pour U4U, les fonctionnaires et autres agents européens ne sont pas des 

bureaucrates, mais des acteurs de la construction européenne qui constitue leur 

raison d’être. De même, et des enquêtes le confirment, les fonctionnaires 

européens sont très souvent engagés dans la société, défendant les valeurs 

européennes au travers de la lutte pour l’égalité et la solidarité, contre la précarité, 

et plus récemment, contre le réchauffement climatique. Pour soutenir cet 

engagement : 

 

✓ U4U continuera à soutenir la revue de réflexion GRASPE, comme depuis son 

origine. Cette revue est animée par des fonctionnaires de sensibilités diverses 

pour réfléchir sur l’avenir de la fonction publique et son rôle dans la 

construction européenne. Elle est reconnue par des institutions universitaires, 

et suivie par des dizaines de milliers de personnes de la fonction publique ; 

✓ U4U a mis en place avec d’autres associations européennes (et bruxelloises) 

la plateforme citoyenne européenne (PCE), pour conduire des réflexions sur 

la construction européenne à l’extérieur des institutions, voire organiser des 

rassemblements en sa faveur, comme ceux du 9 mai ; 

✓ U4U a créé un site web (Europe solidaire) dédié à la construction européenne 

et comportant une bibliothèque d’articles sur la fonction publique européenne. 

Ce site est consulté chaque mois par plusieurs milliers de personnes ; 

✓ U4U soutient et promeut les actions menées par EUStaff4Climate ; 

✓ U4U a initié une nouvelle forme d’échanges, sous formes entre autres de cafés 

virtuels sur des sujets d’intérêt général, afin de donner la parole à toutes et à 

tous, porteurs de projets, d’expériences et d’initiatives inspirants ; 

 

▪ U4U veut promouvoir la dimension environnementale au cœur des critères dans 

le choix d’implantation des bâtiments (bureaux, crèches, garderies, écoles), la 

conception des espaces de travail, la sélection des matériaux, la performance 

énergétique ; 

 

▪ Il faudrait concevoir une meilleure stratégie de mobilité et, pour ce faire, 

collaborer avec les autorités belges sur les questions de transports publics, pistes 

cyclables, respect des normes d’émissions polluantes et de bruit… Il faudrait en 

outre prévoir des parkings de dégagement et des parkings de dépose aux abords 

des écoles et des garderies centrales ; 

 

▪ U4U soutient l’objectif d’une labellisation « cantine durable » de notre 
restauration collective, y compris dans les crèches et les garderies. 

 

https://www.europe-solidarity.eu/

