
Memorandum College de Cluny, France          

Mémorandum en faveur de la création du  

Collège européen des démocraties locales  

et de l’innovation territoriale 

 

Considérant que 
 

 l'échelon local est particulièrement propice à l'innovation en matière de service public, 
répondant aux objectifs du développement durable,  

 la participation active des citoyens à l'organisation de l'avenir de leur territoire fait vivre la 
démocratie, 

 l'échange de bonnes pratiques à l'échelle européenne doit être encouragé entre les 
collectivités locales, ainsi qu’entre ces dernières et la société civile, 

 les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer dans le processus de rapprochement 
entre l’Union européenne, ses États membres et les citoyens,  

 la formation tout au long de la vie, l'innovation, la recherche, la mobilité des étudiants et 
des professionnels, les partenariats entre universités et  collectivités locales contribuent au 
développement de la citoyenneté européenne, 

 

les signataires du présent mémorandum expriment leur soutien au projet de création du « Collège 
européen des démocraties locales et de l’innovation territoriale », établissement d'enseignement 
supérieur et de recherche dédié spécifiquement à la gestion innovante des territoires, en 
particulier péri-urbains et ruraux, dans une perspective européenne, porté par le Centre de 
Conférences Internationales de Cluny et coordonné par Jean-Luc Delpeuch, président de la 
communauté de communes du Clunisois. 

Cet établissement proposera des programmes de formation initiale et de formation tout au long de 
la vie, encouragera la prise en compte des échelons de proximité dans la construction européenne, 
l'innovation et l'expérimentation en matière de gestion des territoires, dans un esprit résolument 
pluridisciplinaire, participatif et européen. Il sera un lieu privilégié de   partage des expériences de 
démocratie locale, autour des notions de bonne gouvernance, de cohésion sociale et de 
subsidiarité, enjeux cruciaux pour l'Europe. 

Pour prendre en compte la richesse que constitue la diversité des territoires de l'Europe, les 
signataires approuvent l'idée que le Collège se développe en réseau, à partir de deux implantations 
initiales : une, principale à Cluny (Bourgogne-Franche-Comté, France), la seconde, 
complémentaire, en Europe centrale. 

Les signataires se déclarent prêts à apporter leur parrainage au lancement du Collège européen de 
Cluny et à assurer la promotion du projet auprès de partenaires publics et privés, susceptibles de 
contribuer matériellement et financièrement à son installation et aux premières années de son 
fonctionnement.  
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