INTERVENTION
DU PRÉSIDENT CHRISTOPHE ROUILLON
Débat du PSE sur les villes progressistes et durables
Je suis très heureux de participer à cette manifestation des villes durables et
progressistes en ma qualité de Président du Groupe socialiste du Comité
européen des régions qui, comme vous le savez, est l'assemblée européenne
qui représente les 100.000 collectivités locales d'Europe.
Dans ma commune, à Coulaines, une ville de banlieue, de la banlieue du
Mans, à 200 km de Paris, à l'ouest de la France, nous menons des actions
solidaires et aussi pour promouvoir une ville plus durable. Et nous avons la
prétention d'être demain, peut être, la petite ville la plus écologiste d'Europe.
Mais nous sommes aujourd'hui percutés, comme beaucoup d'autres, par la
crise de la COVID 19 qui provoque une récession économique, le chômage, la
distanciation entre les individus, source aussi de création de plus
d'individualités.
Mais la COVID 19 peut être aussi une occasion pour nous de rebondir et nous
voulons, de ce point de vue, pouvoir échanger entre nous nos bonnes
pratiques, nos bonnes initiatives locales, des villes progressistes, dans le
domaine à la fois de la cohésion sociale, dans le domaine du rebond
économique, du soutien à l'initiative privée ou aux entreprises et aussi de
l'implication des communes progressistes dans l'action du commissaire
européen Timmermans par rapport au Green Deal, et aussi pour déterminer
ce que l'on peut faire avec une ville plus solidaire si des villes soutenues par
l'Europe dans leur action.
Nous voulons une Europe plus juste. Nous voulons une Europe plus sociale.
Nous voulons aussi une Europe plus durable. Aujourd'hui, il faut créer l'Europe,
il faut créer une autre Europe pour sauver la planète. Mais nous voulons aussi
mettre en œuvre les objectifs du développement durable.
Le premier objectif pour nous, c'est d'avoir un logement social adapté à tous,
pour permettre à chacun de pouvoir vivre dans des bonnes conditions, d'être
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fier de son logement et de pouvoir bénéficier de toutes les opportunités de la
ville.
Le deuxième point, c'est lutter contre la pauvreté, contre les inégalités qui
touche principalement les enfants. Et troisièmement, c'est d'utiliser au
maximum de leurs capacités les budgets européens. Nous avons l'opportunité
d'une nouvelle programmation des fonds structurels pour réduire les inégalités
entre les collectivités territoriales.
Nous avons aussi le plan de relance qui doit être mis en place par les Etats en
concertation avec les collectivités territoriales d'Europe.
Bref, nous avons un certain nombre d'instruments qui doivent nous permettre
d'aller plus loin et plus fort aujourd'hui.
Ce rassemblement doit nous permettre de montrer que c'est dans les villes
progressistes que l'on mène les meilleures politiques et que nous sommes
capables de concilier à la fois l'économique, la performance économique pour
créer des richesses, mais aussi le social et aussi le durable.
Donc, voilà au total notre engagement, celui du Comité européen des régions,
celui des progressistes. Et je pense qu'il est très important de jeter des ponts
entre les communes et les régions d'Europe et être capable aussi de bâtir une
Europe plus solidaire, une Europe plus forte, une Europe plus souveraine.
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