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BRÈVES / DÉMOCRATIE
Ouverture d'un centre de compétences pour la démocratie
participative
06/10/2021 (Agence Europe) – La Commission européenne a lancé au sein du Centre commun de
recherche (JRC), mercredi 6 octobre, un centre de compétences destiné à favoriser la
participation citoyenne à la vie démocratique. Ce centre de compétences planchera sur :
- des orientations politiques, y compris des conseils et un soutien pratique aux décideurs politiques en
vue de co-concevoir et de gérer leurs actions de participation citoyenne ;
- le renforcement des capacités via des formations ; - l'expérimentation, y compris des activités pilotes
de coopération citoyenne ;
- la mise en ligne d'une base de données des organisations et projets de coopération entre citoyens dans
l'UE ;
- la création d'une communauté en réseau.
Le centre de compétences comprend des espaces virtuels et physiques pour le partage d'idées.
Plus d'informations sur le centre de compétences sur la démocratie
participative : https://bit.ly/3AaMMFK ; et les autres centres de compétences du JRC
: https://bit.ly/3BjAo7A (MB)
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NEWS BRIEFS / DEMOCRACY
Opening of competence centre on participatory democracy
06/10/2021 (Agence Europe) – On Wednesday 6 October, the European Commission launched a
centre of excellence within the Joint Research Centre (JRC) with the aim of promoting citizen
participation in democratic life. This centre of competence will work on:
- policy guidance, including advice and practical support to policy makers regarding the co-design and
management of their citizen participation activities;
- capacity building by means of training;
- experimentation, including pilot activities of citizen cooperation;
- the creation of an online database of citizen cooperation organisations and projects within the EU;

- the creation of a community network.
The competence centre includes virtual and physical spaces for the sharing of ideas. More information
on the Competence Centre on Participatory Democracy: https://bit.ly/3AaMMFK ; and the other JRC
Competence Centres: https://bit.ly/3BjAo7A (MB)

