
 
 

Lyon, le 5 juin 2019 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DES MÉTROPOLES EUROPÉENNES, UNIES ET VOLONTAIRES FACE AUX DÉFIS SOCIAUX  
POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE 

 

La Métropole de Lyon accueille ce mercredi 5 juin le 5ème sommet européen des aires 
métropolitaines sur le thème « Des Métropoles européennes inclusives : ensemble face aux 
défis sociaux » qui rassemble 33 villes de 22 pays européens. L’occasion de réaffirmer le rôle 
clé des Métropoles et leur souhait de voir le nouveau Parlement européen et la nouvelle 
commission œuvrer de manière forte en faveur d’une Europe plus sociale.  

Les maires et représentants des aires métropolitaines 
européennes présents lors de ce forum souhaitent 
que les institutions européennes donnent une plus 
grande place aux autorités métropolitaines dans le 
processus de gouvernance européenne dans la 
nouvelle programmation 2021/2027. Elles s’engagent 
ainsi, au travers d’une déclaration politique, « à 
poursuivre leurs collaborations au sein du réseau 

EMA au service d’une Europe solidaire et proche des préoccupations des citoyens ».  

« Organiser ce forum en même temps que le festival international du logement social pour 
proposer des solutions partagées aux défis sociaux qui sont à relever dans nos métropoles est 
absolument pertinent, a déclaré David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon. En effet 
les deux thèmes sont liés : il ne faut pas seulement loger les habitants les moins favorisés mais 
aussi éviter leur relégation et les accompagner. Cet enjeu nous rassemble. Notre déclaration 
commune interpelle l’Union européenne pour affirmer plus fortement sa dimension sociale 
comme composante essentielle de son identité et de son attractivité. Avec nos compétences 
complémentaires et liées, nous voulons faire bénéficier tous nos territoires et tous nos 
habitants de notre dynamique ».  

Au cours de ce forum David Kimelfeld a proposé à l’ensemble des représentants des aires 
métropolitaines européennes d’organiser une mission commune de nos collectivités pour  
rencontrer la prochaine commission européenne afin d’instaurer de nouvelles relations avec 
la commission pour conjuguer plus que jamais l’Europe et l’efficacité. 
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