
Le Collège Européen de Cluny est un lieu de formation, de recherche et de réflexion sur l’action publique locale, envisagé dans 
une perspective européenne et animé par l’esprit d’innovation. Il repose sur les principes d’excellence académique, d’ouverture 
européenne, d’approches multidisciplinaires et comparatives des questions d’action locale à travers l’Europe.

SAVE THE DATE       3 -10 JUILLET 2021

Le développement durable et les questions environnementales 
ont une place désormais prioritaire, au sein des sociétés, des 
gouvernements nationaux, des institutions européennes et 
des organisations internationales. Des participants venant de 
toute l’Europe et plus largement, se questionneront sur les 
changements et les transitions nécessaires à réaliser, avec 
l’objectif principal de réfléchir collectivement pour construire 
des scénarios et propositions permettant à chacun de devenir 
acteur dans ce domaine.

Quel changement pour l’Europe ? 
Transition écologique et action citoyenne

FRAIS D’INSCRIPTION

CONTACT : 
summerschool2021@collegecluny.eu

CONTENU :
• La « méthode de Cluny » : développement de l’intelligence collective
• Interdisciplinarité et plurilinguisme
• Méthodes innovantes de co-construction - Partager et échanger 
• Conférences, formations, groupes de travail

OBJECTIFS :
• Tester des méthodes de travail innovantes
• Développer le sens critique
• Analyser, comparer et évaluer
• Élaborer des solutions novatrices

AU SUJET DU SÉMINAIRE D’ETÉ :
Durant 7 jours en juillet, le séminaire d’été offre une opportunité unique à des participant.e.s, venant de toute l’Europe et 
au-delà, de partager leurs réflexions, leurs idées et leurs perceptions de l’Europe et de ses grands enjeux. Cette année 
nous traiterons des défis liés à l’environnement et au développement durable. Dans cette perspective, le séminaire du 
Collège Européen de Cluny se base sur une expérience de plus de 18 ans, en ayant accueilli déjà plus de 800 jeunes 
citoyen.ne.s européen.ne.s.

Avant le 15 avril : 450 €
Avant le  15 mai : 550 €
Après le 15 mai : 600 €
Hébergement et repas inclus

Le coût n’inclut pas 
les frais de déplacement


