
Route 73 – Processus Citoyen de Démocratisation de l’UE
« Horizon élections européennes 2019 : Deux ans pour faire émerger une offre

politique complète au niveau européen » – Evénement de lancement à Louvain-la-Neuve
(BE), les 1er et 2 juillet 2017

#CitizensRoute73

UNE INITIATIVE DES RÉSEAUX FRANCK BIANCHERI (FBN) ET DU CHANGE AGENT NETWORK (ICAN) GRÂCE À L’ACCUEIL ET

AU SOUTIEN DE LA COMMUNE D’OTTIGNIES 

EN PARTENARIAT AVEC LES RÉSEAUX AEGEE-EUROPE, CAMBIAMO ROTTA ALL’EUROPA ET STAND UP FOR EUROPE

ET AVEC POUR ÉCRIRE LA LIBERTÉ, ELECTION-EUROPE.COM, EUROPE POPULAIRE, AEGEE-TOULOUSE, MAISON DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE, BBK/DOOR VRIENDSCHAP STERKER, CREATOPIA

AVEC UN SOUTIEN FINANCIER DE L’INSTITUT DE LOCARN

Pourquoi  «  Route  73  »  ? Lors  des  prochaines  élections  européennes  de  2019,  les  73  sièges
britanniques au Parlement européen seront vacants. Plutôt que de les supprimer ou de les distribuer,
il serait possible de les ouvrir à des représentants européens élus sur une base trans-européenne et
non nationale. Mais des interrogations circulent qui pourraient bloquer cette belle perspective : les
citoyens sont-ils prêts ? Une offre politique sera-t-elle disponible ? … La société civile européenne
pro-démocratique doit répondre « présente » au défi de démocratisation qui s’offre pour la première
fois concrètement à elle :

. en exprimant son plein soutien à cette piste de transformation de l’élection européenne et
en mettant en place des stratégies de lobbying en direction de Bruxelles, Strasbourg et des
capitales

. en initiant des actions de mobilisation virale destinées à montrer que « oui, 30 ans après le
lancement du programme ERASMUS, un vaste noyau dur de citoyens européens est prêt à
contribuer à la réussite de la première expérience de démocratie européenne »

. en nourrissant un débat commun sur l’avenir de l’Europe de nature à faire émerger les
idées, figures et partis politiques trans-européens nécessaires à la bonne tenue de l’élection
des 73 premiers représentants des citoyens européens (et non nationaux) dans le prochain
Parlement européen.

Les  1  et  2  juillet  2017 à  Louvain  la  Neuve  (BE),  à
l’invitation d’une panoplie d’organisations-partenaires,
200  «  acteurs  de  changement  »  de  la  société  civile
européenne enclenchent  concrètement le  processus de
démocratisation de deux ans destiné à répondre à ces
trois axes de défis.

Rejoignez-nous  et  explorons  ensemble  les
potentialités d’une démocratie commune !



Des personnalités politiques de premier  plan viennent les encourager  et  se prêter à un premier
exercice de débat politique européen en réponse à la question :

« Changer l’Europe, oui ! Mais pour quoi ? »

Des intellectuels et activistes européens débattent dans un second panel en plénière du type d’outils
à mettre en place pour concourir à l’émergence du débat public commun requis pour que commence
à fleurir une vie politique au niveau européen. Ils répondent à la question :

« Changer l’Europe, oui ! Mais comment ? »

Le premier  soir  de ces  rencontres,  la  « iCAN European Night  » a pour objectif  de faciliter  le
rapprochement des citoyens et organisations réunis via divers happenings et moments de mise en
valeur des idées et projets de tous.

La seconde journée est réservée à des ateliers qui rassembleront les participants par affinités
autour des idées et outils présentés dans les deux panels de la veille.

Une « déclaration d’engagement commun » sera solennellement signée in situ en en ligne par tous
les participants au terme de ces deux journées.

Une « Feuille de Route 73 » présentant une stratégie, un calendrier, des actions et des équipes sera
publiée à l’issue de cet événement de lancement.

Une Europe démocratique est à portée de main.

Ne gâchons pas l’opportunité qui nous est enfin offerte. Montrons que nous sommes prêts en nous
engouffrant dans la brèche ainsi ouverte !

Rejoignez-nous les 1 et 2 juillet à Louvain la Neuve !

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire ici !

De nombreuses formules bon marché ont été négociées pour votre hébergement ! Le « Food-Truck
Festival de Wallonie » vous permettra de vous restaurer agréablement et à moindre frais durant ces
deux journées !

Il ne manque plus que VOUS ! Et c’est MAINTENANT !

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire ici !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf92MrW5XSATxWIOsdvkEzXbYsHeZibsrf35c3KNM1d-qgGEQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf92MrW5XSATxWIOsdvkEzXbYsHeZibsrf35c3KNM1d-qgGEQ/viewform?c=0&w=1


iCAN - l’Assemblée des Agents du Changement et les Ateliers 

En janvier 2017, quelques Européens résolus à créer les conditions du changement au niveau européen lançaient le
réseau iCAN, Change Agents Network. En quelques semaines, près de 600 acteurs de la société civile européenne se
regroupaient autour d’un objectif général commun, la démocratisation de l’UE. 
A Louvain-la Neuve, les 1er et 2 juillet, les membres du réseau iCAN ont l’occasion de se réunir en Assemblée pour la
première fois et de se donner les moyens de traduire leur volonté commune en actions collectives de changement.

EUCitizenVote / Elire Georges !

« Un Européen ce n'est pas un individu. L'Européen c'est une équipe d'Européens. Cela s'applique aux dirigeants de l'Europe,
comme à AEGEE. C'est la seule façon que nous avons pour imaginer ce qu'est un Européen. C'est une équipe de personnes de

différents pays, pas un homme ou une femme seule. » (Franck Biancheri, Agora Aegee-Europe, Enschede, Mai 2012)

Le  Réseau Franck Biancheri mettra  sur  la table des débats  de Louvain-la-Neuve la  proposition  d'une première  e-
élection citoyenne trans-européenne,

 pour montrer à quoi pourrait ressembler une vraie élection trans-européenne
 pour créer un premier grand rendez-vous des citoyens européens
 pour regrouper autour d’un axe commun les débats en cours sur l’avenir de l’Europe
 pour contribuer à l’émergence d’une vie politique trans-européenne
 pour être prêt lors de la prochaine élection européenne en juin 2019 à offrir aux Européens leur premier

débat public sur l’avenir de l’Europe

Pour  toutes  ces  raisons,  le  Réseau  Franck  Biancheri  souhaite  proposer  en  juin  2018  l’élection  d’une  équipe
d’Européens incarnant les besoins et les attentes des citoyens de l'UE et prête à les faire valoir dans le cadre des
nombreux débats institutionnels en cours actuellement sur l’avenir de l’Europe (UE-27, parlement de la Zone Euro,
refonte des Traités, etc…). Cette équipe nous l'appellerons Georges !

Plus précisément que cela ? C'est à VOUS d'en décider à Louvain-la-Neuve!... ainsi que des modalités de l'élection, du
détail de l'organisation, des problématiques à aborder dans le cadre du débat, etc…  Définissez Georges, donnez-lui
corps !

iCAN European Night

A  Louvain-la  Neuve,  les  1er et  2  juillet,  de  nombreux  moments  de  détente  et  convivialité  sont  au  programme
également, et notamment une grande iCAN European Night le samedi 1er juillet au soir. C'est à vous d'animer cette
partie de notre programme : 

 prenez la parole dans le « speakers corner »
 présentez votre structure et ses/vos projets en animant un stand dans la Foire aux projets
 proposez des « Happenings » culturels (BD, musique, danse …)
 animez l'après-dîner européen en partageant les spécialités gastronomiques de votre pays...

La European Night est organisée samedi soir par le réseau iCAN, « speakers corner » et foire aux projets sont les
principales animations.
Vous pouvez dores et déjà nous envoyer vos propositions, nous les posterons dans la rubrique «  speakers corner » du
site.

Le Wallonie food-truck festival

Pour vous permettre de vous restaurer à moindre prix vous pourrez profiter du Wallonie food-truck festival qui passera
ce même weekend à Louvain-la-Neuve. Vous aurez de quoi vous régaler sur place de façon très conviviale ! 



DETAILS PRATIQUES

Adresse / Contact :

Université catholique de Louvain
Auditoires Agora – Place Agora 19
B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) 

https://uclouvain.be/fr/index.html 

Contact : Victoire Baeyaert, coordinatrice
victoire@eucitizenprocess.net 
skype : Victoire Baeyaert

Inscription & Frais

L'inscription à l’événement de Louvain-la-Neuve est gratuite, mais elle est obligatoire. 

Vous trouverez le formulaire d'inscription en ligne ici : 
Evènement de lancement "Processus Citoyen de Démocratisation de l’UE" 

Les participants prennent en charge leur frais de déplacement, d'hébergement et de repas, à l’exception des pauses et du 
café d'accueil du dimanche matin. 

 Les repas seront proposés dans le cadre du Food Truck Festival ;
 Pour animer la partie festive de la European Night le samedi soir (après-dîner européen) nous invitons les 

participants à apporter des spécialités de leur pays ;
 L'université met à disposition un certain nombre de chambres d'étudiants, si vous êtes intéressés merci de 

répondre sur le formulaire d'inscription (la réponse à cette question étant obligatoire en section 6 du formulaire,
vous ne risquez pas de la rater).

Fonds social

L'inscription est gratuite, mais pour aider certains participants à couvrir leurs frais de transport /hébergement /repas
(soit parce que leurs frais  sont plus élevés compte tenu de l'éloignement, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens) et pour
aider  au  financement  d'autres  coûts  d'organisation  (comme celui  des  traductions  simultanées  en  plusieurs  langues
(FR/EN/DE/ES...)),  nous avons ouvert un fonds social  auquel vous êtes invités à contribuer à partir  de 10 €. (Les
participants qui auraient besoin d'un petit coup de pouce sont invités à nous le préciser sur le formulaire d'inscription ;

Merci de votre soutien et solidarité en vous rendant sur cette page internet :

ULULE – EUCITIZENPROCESS

https://fr.ulule.com/eucitizenprocess-louvain/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf92MrW5XSATxWIOsdvkEzXbYsHeZibsrf35c3KNM1d-qgGEQ/viewform?c=0&w=1
mailto:victoire@eucitizenprocess.net
https://uclouvain.be/fr/index.html


Comment se rendre à LLN ?
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/acces-contact.html 

Train

La gare de "Louvain-la-Neuve - Université" est reliée directement au nœud ferroviaire d'Ottignies, situé sur la ligne 
de chemin de fer Bruxelles-Namur, où passent deux trains par heure dans chaque sens, y compris pendant le weekend.
Attention : Veillez à ne pas confondre Louvain-la-Neuve avec Louvain (traduction en français du flamand Leuven) qui 
est une autre ville située sur une autre ligne de train.

 Louvain-la-Neuve est accessible à partir de Bruxelles en une demi-heure, vous devrez changer de train 
à Ottignies  et prendre une correspondance vers "Louvain-la-Neuve - Université". Il existe des trains directs 
vers Louvain-la-Neuve - Université. Dans ce dernier cas, le trajet est un peu plus long. 

 Si vous venez de Namur ou de Charleroi, vous devrez changer de train à Ottignies et prendre une 
correspondance vers "Louvain-la-Neuve - Université". 

 Si vous venez de Luxembourg, descendez à Ottignies (si vous êtes dans l'EC 96 Iris ou dans l'EC 90 Vauban 
qui vient de Suisse, vous devrez changer à Namur et prendre untrain vers Ottignies). 

 Si vous venez d'un autre pays étranger, descendez à Bruxelles-Nord si votre train y passe. Sinon, descendez 
à Bruxelles-Midi, d'où partent tous les trains à destination d'Ottignies, via Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, 
Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Luxembourg (anciennement : Bruxelles-Quartier Léopold). 

Les horaires sont disponibles sur le site de la SNCB ou par téléphone au 02 528 28 28 (02 555 25 25 si vous appelez 
d'un téléphone à cadran rotatif).

En voiture – à 40 minutes de Bruxelles 

L'autoroute E 411 Bruxelles - Namur passe à proximité de Louvain-la-Neuve (ne pas confondre avec Louvain, 
traduction en français de Leuven qui est à proximité d'une autre autoroute). Quittez-la par la sortie 8 a si vous venez de 
Bruxelles ou par la sortie 9 si vous venez de Namur. Arrivé au rond-point situé sur la Nationale 4, suivez la signalisation
directionnelle mentionnant le quartier de Louvain-la-Neuve où vous voulez vous rendre.

En vélo

De nombreux itinéraires vous permettent d'accéder facilement à Louvain-la-Neuve. De plus, des douches ont été 
récemment mises à la disposition des cyclistes.
A Louvain-la-Neuve, circuler à vélo est largement préférable à l'usage de la voiture. Des équipements permettant 
d'amarrer votre vélo sont de plus en plus nombreux.

En avion

Arrivé à l'aéroport de Bruxelles (Zaventem), vous pouvez rejoindre Louvain-la-Neuve en train à partir de 5 h 30. Sept 
jours sur sept, entre 9 h et minuit, quatre trains par heure quittent l'aéroport vers la gare de Bruxelles-Nord, où vous 
devrez changer de train pour continuer vers Louvain-la-Neuve (ne pas confondre avec Louvain, traduction en français 
de Leuven).

Brussels South Charleroi airport est desservi par des compagnies low cost. Il se trouve à 40 km du site UCL de 
Louvain-la-Neuve. Des autobus TEC relient l'aéroport à la gare ferroviaire de Charleroi Sud. Pour rejoindre Louvain-la-

http://www.charleroi-airport.com/
http://www.uclouvain.be/acces-lln.html#1
http://www.brusselsairport.be/
http://www.uclouvain.be/419482.html
http://www.uclouvain.be/409278.html
http://www.b-rail.be/main/F/
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/acces-contact.html


Neuve, la solution la plus rapide en journée jusqu'à 21 h 57 est de partir de Charleroi-Sud vers Ottignies où un train en 
correspondance conduit en 8 minutes au site universitaire de Louvain-la-Neuve.

En autobus

Plusieurs lignes du TEC desservent la gare d'autobus de Louvain-la-Neuve au départ de :

 Bruxelles (ligne Cbis ou Conforto Bis) au départ de la station de métro Roodebeek via la station de métro 
Crainhem (site de l'UCL Bruxelles), 

 Etterbeek (ligne C ou Conforto) via la Plaine des manoeuvres, la gare SNCB d'Etterbeek, la station de métro 
Delta et la gare SNCB de Wavre, 

 Jodoigne (Rapido Bus 1) via Thorembais-Saint-Trond, 
 Waterloo (Rapido Bus 3) via Braine-l'Alleud, Ohain, Lasne et Céroux, 
 Nivelles, gare SNCB (Rapido Bus 4) via Genappe et Beaurieux , 
  Tourinnes-la-Grosse (Rapido Bus 6) via Hamme-Mille, Grez-Doiceau et Wavre (4 Sapins) , 
 Wavre et Ottignies (ligne 20), 
 Dion-Valmont (ligne 21), 
 Perwez (ligne 33) via Chaumont-Gistoux, 
 Chastre (ligne 34) via Walhain, Nil, Corbais et Mont-saint-Guibert. 

Les bus de ces lignes ne roulent que du lundi au vendredi, sauf ceux des lignes 33 et 34 qui roulent aussi le samedi et 
ceux de la ligne 20 qui roulent aussi le samedi et le dimanche. Les horaires sont disponibles sur le site du 
TEC www.infotec.be ou par téléphone au 010 23 53 53.

Hébergements
L’université nous met à disposition une trentaine de chambres d’étudiants pour la nuit du Samedi 1er au dimanche 2 
juillet (arrivée 17h / départ 19h), avec petit déjeuner. Les personnes pourront choisir d’être seule, à deux, à trois ou à 
quatre dans une chambre.
Le prix est alors d’environ :
– 35€/ personne dans une chambre de 4 personnes
– 41€/personne dans une chambre de 2

Autres possibilités d'hébergements :
 Hôtel IBIS Louvain la Neuve : http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2200-ibis-styles-meeting-center-louvain-

la-neuve/index.shtml 
 Chateau de Limelette – Ottignies-Louvain-la-Neuve : http://www.chateau-de-limelette.be/fr/
 Gîtes de Wallonie : https://www.gitesdewallonie.be/hebergement/gastezimmer/ottignies-louvain-la-neuve
 AirBN'B: https://www.airbnb.fr/s/Ottignies~Louvain~la~Neuve--Belgique 
 et les hôtels sur Bruxelles à 40 minutes en voiture de Louvain la Neuve

https://www.airbnb.fr/s/Ottignies~Louvain~la~Neuve--Belgique
https://www.gitesdewallonie.be/hebergement/gastezimmer/ottignies-louvain-la-neuve
http://www.chateau-de-limelette.be/fr/
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2200-ibis-styles-meeting-center-louvain-la-neuve/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2200-ibis-styles-meeting-center-louvain-la-neuve/index.shtml
http://www.infotec.be/


Personne contact: Victoire Baeyaert, coordinatrice de projet : 

victoire@eucitizenprocess.net

Site : www.eucitizenprocess.net  

Facebook: https://www.facebook.com/events/439267509766756/

twitter : https://twitter.com/CitizenProcess 

inscription en ligne  

Comité d'organisation:

Marie-Hélène Caillol (FNB), Marianne Ranke-Cormier (AAFB), Cédric du Monceau (Ottignies-
LLN), Alain Dangoisse (MDD), Adrian Taylor (iCAN), Cyril Mouquet (Nouvelle Donne), Richard
Laub (Stand Up for Europe), Joseph Le Bihan (Institut Locarn), Reka Salamon (AEGEE-Europe),

Karim Elkholy (AEGEE-Toulouse), Camille Dufresne (iCAN)

Rendez-vous à Louvain-la-Neuve les 1er et 2 juillet !

https://twitter.com/CitizenProcess
https://www.facebook.com/events/439267509766756/
http://www.eucitizenprocess.net/
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