
 

 

 

 

 

 

La Ville de Bruxelles à une marche de devenir 
Capitale Européenne de la Démocratie!  

Ville de Bruxelles, 07 décembre 2022 – 22 villes candidates au départ, et maintenant 3 finalistes : 
Bruxelles, Braga et Barcelone ont été sélectionnées dans la shortlist de l’European Capital of 
Democracy. Notre capitale saura si elle est retenue comme première Capitale Européenne de la 
Démocratie en janvier prochain, après les votes d’un jury citoyen composé de 10.000 membres. 

Les nombreuses initiatives participatives de la Ville de Bruxelles lui ont donc permis d’être retenue 
parmi les trois finalistes de ce nouveau concours. « Nous devons cette première victoire à celles et ceux 
qui font vivre la participation citoyenne chaque jour. Je pense  en particulier à  nos concitoyen.ne.s qui 
investissent les espaces de dialogues créés ces dernières années et œuvrent à améliorer la qualité des 
échanges avec les pouvoirs publics. Ensemble, nous construisons le futur de Bruxelles et de ses 
différents quartiers, et cela a été clairement perçu par un jury international venu visiter la Ville. ”»  se 
réjouit Arnaud Pinxteren, Echevin de la Rénovation Urbaine et de la Participation Citoyenne.  

En cas de succès au terme du vote, la Ville de Bruxelles accueillera tout au long de l’année 2023 une 
série d’événements et de conférences dédiées à la participation citoyenne. 

« La commune, de par sa proximité, constitue le niveau de pouvoir le plus proche des préoccupations 
du citoyen. A la Ville de Bruxelles, associer la voie des citoyens lors de développement de projets est 
essentielle. Cette co-construction permet de valoriser les expertises citoyennes pour rendre les projets 
publics meilleurs, en proposant différents types de processus participatifs structurels. Donner la 
possibilité aux citoyens de décider eux-mêmes pour leur quartier permet d’activer à la démocratie 
locale, » explique Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. 

Celles et ceux qui désireraient faire partie du jury de 10.000 citoyens peuvent s’inscrire jusqu’au 31 
décembre en suivant ce lien : https://capitalofdemocracy.eu/join-the-citizens-jury/ 

« Nos visites dans les villes ont été particulièrement inspirantes : nous avons vu des projets incroyables 
aux niveaux politique, administratif et de la société civile. Les efforts que font toutes ces villes pour 
inclure les citoyens et avoir un impact à long terme sur les communautés sont très clairs ! Nous 
remercions tous les candidats pour leur engagement et nous sommes très fiers d'amener Barcelone, 
Braga et Bruxelles un peu plus loin dans leur parcours pour devenir la première capitale européenne 
de la démocratie, » explique Antonella Valmorbida, Présidente du Jury d’experts, et Secrétaire 
Générale de l’Association Européenne pour la Démocratie Locale (ALDA). 

Pour plus d'informations sur la Capitale européenne de la démocratie, rendez-vous sur : 
https://capitalofdemocracy.eu 

https://capitalofdemocracy.eu/join-the-citizens-jury/
https://capitalofdemocracy.eu/
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François Descamps, porte-parole d’Arnaud Pinxteren, 
échevin de la Rénovation Urbaine et de la Participation Citoyenne, 0474 90 28 39 


