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Compte-rendu  
Réunion de la Commission « Europe Elargie » de l’AFCCRE  

 
Belgrade, le 22 mai 2013 

 
 

I. Eléments de contexte 
 
Le 22 mai dernier, dans un contexte de négociations intenses pour l’intégration européenne de la 
Serbie et dans la continuité de son engagement en faveur de l’intégration européenne des Balkans 
occidentaux, l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe a organisé à 
Belgrade une réunion décentralisée de sa Commission « Europe Elargie » présidée par le Grand Dijon 
et représenté en cette occasion par Pierre PRIBETICH, 1er Vice-président de la communauté 
d’agglomération dijonnaise.  
 
Organisée en partenariat avec la Conférence permanente des villes et des municipalités serbes 
(SCTM), l’Ambassade de France en Serbie et le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) 
ainsi qu’avec le soutien de la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales, 
cette rencontre s’est en effet tenue le jour même où les Premiers Ministres serbe et kosovar, 
Ivica DAČIĆ et Hashim THAÇI, validaient la mise en application de l’accord « historique » auquel 
les deux pays étaient parvenus le 19 avril dernier. Cette nouvelle avancée diplomatique, ainsi 
que l’avis favorable rendu par la Commission européenne le 22 avril dernier, devrait permettre 
l’ouverture effective des négociations d’adhésion de la Serbie lors du Sommet du Conseil 
européen du 28 juin prochain.  
 

II. Propos introductifs 
 
En introduction, Zoran ANTIC, Vice-président de la Conférence permanente des villes et 
municipalités de Serbie (SCTM) a rappelé le rôle primordial que jouent les collectivités territoriales 
dans le processus d’intégration européenne et a souligné l’engagement renouvelé de la SCTM dans 
ce cadre, alors que l’Association fête en 2013 son 60ème anniversaire.  
 
Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau et Secrétaire général de l’AFCCRE a rappelé que cette 
rencontre s’inscrivait dans la continuité de la Conférence que l’AFCCRE avait organisée au Sénat en 
2010 sur la contribution des collectivités territoriales au processus d’intégration à l’Union 
européenne et à laquelle l’ensemble des Associations nationales de collectivités territoriales des 
Balkans occidentaux avaient été conviées. M. VALLETOUX a également souligné que la politique 
d’élargissement de l’Union européenne, force de transformation essentielle favorisant le 
changement démocratique et contribuant à créer les conditions nécessaires à l’établissement d’une 
paix durable était par essence inclusive, et qu’elle nécessitait à ce titre une large participation 
de l’ensemble parties prenantes et notamment des collectivités territoriales.  
 
Dans ce cadre, le Secrétaire général a évoqué les responsabilités qui incombent aux collectivités 
territoriales à la fois dans la mise en oeuvre de la législation et des politiques communautaires et 
dans la construction d’une Europe proche de ses citoyens, un défi majeur à l’heure actuelle. M. 
VALLETOUX a enfin rappelé que la coopération décentralisée entre les collectivités françaises et 
serbes, et plus largement entre les collectivités françaises et leurs homologues des Balkans, s’inscrit 
dans un cadre européen et qu’à ce titre, elle a vocation à s’ouvrir à d’autres collectivités et 
associations de collectivités des Etats membres. 
 
François-Xavier DENIAU, Ambassadeur de France en Serbie a souligné le rôle joué par les 
communes dans l’accord auquel sont parvenus le Kosovo et la Serbie le 19 avril dernier et le 
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défi que constitue désormais sa mise en œuvre. M. DENIAU a cependant précisé que la France 
considérait la décision courageuse prise par la Serbie suffisante en tant que telle pour remplir 
les exigences énoncées par le Conseil européen de décembre en matière de normalisation des 
relations avec le Kosovo. Evoquant l’importance des réformes restant à mener, notamment en 
matière d’administration publique, afin que la Serbie puisse poursuivre sa progression sur le chemin 
de l’intégration européenne, M. DENIAU a par ailleurs rappelé le rôle de la coopération 
décentralisée pour contribuer d’une part, à faire émerger des dynamiques intercommunales, et 
d’autre part, pour lutter contre l’euro scepticisme et les préjugés existants en Serbie, notamment 
au travers des échanges de jeunes qu’elle permet.  
 
Verica KALANOVIC, Ministre du développement régional et de l’autonomie locale a rappelé d’une 
part, que la notion de « subsidiarité » était encore très largement méconnue en Serbie, et d’autre 
part, que la trop grande centralisation des pouvoirs avait notamment pour effet de rendre les 
citoyens passifs, parce trop éloignés des centres de décision. Mme KALANOVIC a souligné les 
évolutions qu’a connu la Serbie en citant notamment la consultation, désormais systématique, de la 
SCTM pour les projets de loi qui impactent les collectivités territoriales.  
La Ministre s’est félicité de l’existence de partenariats de coopération décentralisée et des 
échanges d’expériences qu’ils permettent, un aspect primordial à ses yeux en ce qu’il permet de 
renforcer les capacités de collectivités territoriales serbes qui n’ont souvent pas encore les 
moyens nécessaires pour exercer les compétences transférées.   
 
Milan PAJEVIC, Directeur du Bureau serbe pour l’intégration européenne a fait mention du plan 
national 2013-2016 adopté récemment et qui doit contribuer à l’harmonisation progressive du pays 
avec l’acquis communautaire. M. PAJEVIC s’est notamment félicité de l’augmentation envisagée du 
budget de l’Instrument de Pré-adhésion (IPA) pour un nombre de pays a priori plus restreint, la 
Croatie étant appelée à rejoindre l’Union européenne le 1er juillet 2013. 
M. PAJEVIC a également rappelé les préparatifs actuellement en cours en Serbie dans la perspective 
d’une éventuelle ouverture des négociations d’adhésion lors du prochain Sommet du Conseil 
européen et a souligné l’importance du rôle des collectivités territoriales pour la mobilisation 
des citoyens dans cette perspective.  
 

III. Les perspectives européennes des Balkans occidentaux : quel rôle pour les autorités 
locales et régionales - Présentation de la plateforme élargissement du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (CCRE) 

 
Dans le cadre de la réorganisation de ses structures de travail et en complément de la coopération 
qu’il a développé depuis plusieurs années avec NALAS, le réseau des Associations nationales 
d’Autorités locales dans l’Europe du Sud-est, le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) a 
souhaité renforcer son investissement au travers de la création d’une « plateforme thématique sur 
l’élargissement de l’Union européenne » appelée à être pilotée par la SCTM et qui a été présentée à 
l’occasion de cette rencontre. 
 
Zeljko OZEGOVIC, conseiller municipal de Belgrade et représentant de la SCTM au sein de la 
Plateforme thématique, a ainsi rappelé que la présente réunion avait pour objectif, dans la 
perspective d’un éventuel lancement en marge de l’édition 2013 des rencontres NEXPO 
organisées par NALAS en Croatie du 25 au 27 septembre 2013, de contribuer à l’évaluation de 
l’intérêt des membres du CCRE pour une telle structure de travail, à la réflexion pour la 
coordination de ses éventuelles activités avec NALAS et à la définition de propositions de travail. 
A ce titre, M. OZEGOVIC a présenté des pistes de que pourrait être le mandat de cette Plateforme 
thématique, à savoir : 
 

• Définir des positions partagées afin de renforcer le plaidoyer auprès des institutions 
européennes en ce qui concerne le rôle des autorités locales et régionales dans le 
processus d’intégration européenne ; 

• Favoriser la mutualisation des initiatives, notamment en matière de coopération 
décentralisée, et l’échange d’expérience sur l’impact de l’intégration européenne sur les 
autorités locales et régionales ; 

• Articuler étroitement ce travail avec les activités de NALAS. 
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Natasha LLIJEVA ACEVSKA, chargée de programme à NALAS, a présenté les activités et objectifs de 
son Association insistant notamment sur le fait que NALAS est avant tout un centre de ressources 
pour le renforcement des capacités des Associations d’autorités locales d’Europe du Sud-est et une 
plateforme d’échange régionale entre ces Associations, évoquant ainsi l’intérêt que pourrait avoir 
un espace de concertation avec les Associations d’Etats membres de l’UE.  
 
Mme LLIJEVA ACEVSKA a par ailleurs souligné l’importance du rôle que jouent les collectivités 
territoriales dans l’UE, territoire urbain, et les opportunités qu’offre la coopération décentralisée 
en matière de réconciliation, en se concentrant sur des aspects concrets de gestion publique 
locale, au-delà des différents nationaux qui peuvent perdurer. Mme LLIJEVA ACEVSKA a enfin a 
appelé au renforcement de la prise en compte des collectivités territoriales dans la programmation 
de l’aide que l’UE apporte au travers de l’IPA, évoquant notamment la nécessité d’augmenter la 
part des fonds de l’IPA qui sont fléchés vers les collectivités territoriales.  
 
Dans un troisième temps, Pierre PRIBETICH a rappelé que l’AFCCRE considérait cette plateforme 
thématique comme une réelle opportunité pour mutualiser les initiatives de coopération 
décentralisée dans les Balkans occidentaux et ainsi renforcer l’impact et la cohérence de 
l’ensemble des actions menées.  
 
Rappelant le soutien qu’apporte le Ministère des Affaires étrangères (MAE) à l’AFCCRE pour ses 
activités dans les Balkans occidentaux, M. PRIBETICH est par la suite revenu sur les activités de 
l’AFCCRE dans les Balkans occidentaux et notamment sur les travaux de la Commission « Europe 
Elargie » dont l’objectif est, depuis sa création dans le contexte des élargissements de 2004 et 
2007, de donner une réalité de terrain aux partenariats entre l’UE et les pays des Balkans 
occidentaux en favorisant et en encourageant le développement de coopérations décentralisées 
entre les collectivités françaises et leurs homologues des Balkans occidentaux. Dans ce cadre, M. 
PRIBETICH a notamment rappelé la réunion de la Commission « Europe Elargie » organisée à Zagreb 
en octobre 2011.  
 
Evoquant les projets auxquels l’AFCCRE est partie prenante, M. PRIBETICH a fait mention du 
programme triennal 2010-2012 de coopération décentralisée multilatérale France-Balkans 
auquel l’Association a apporté son soutien et rappelé que le soutien du MAE a été à nouveau 
sollicité pour un nouveau projet triennal 2013-2015. M. PRIBETICH a également fait part du 
partenariat entre l’AFCCRE et l’Association des municipalités albanaises (AAM) dans le cadre d’un 
projet « Europe pour les citoyens » visant à renforcer les capacités des municipalités albanaises.   
 

IV. Session sur les bonnes pratiques dans les coopérations aux niveaux local et régional 
 

a. Propos introductifs 
 
En introduction d’une session orientée davantage vers les acteurs et opérateurs de la coopération 
décentralisée, M. PRIBETICH a rappelé le rôle primordial qu’ont à jouer les collectivités territoriales 
en tant qu’échelon de base de la démocratie pour favoriser l’adhésion des citoyens au projet 
européen, une nécessité renforcée en cette période où la légitimité démocratique de l’UE est 
questionnée.   
 
Evoquant les replis identitaires et les tentations nationalistes que favorise la crise actuelle, M. 
PRIBETICH a souligné la contribution des collectivités territoriales à la promotion de valeurs 
constitutives de l’UE telles que la solidarité ou le respect des droits de l’homme et à l’émergence 
d’une citoyenneté européenne, notamment au travers des échanges interculturels qui peuvent 
intervenir dans le cadre des jumelages et partenariats qu’elles développent.  
 
Revenant sur le rôle qu’ont à jouer les collectivités territoriales dans l’UE en matière de mise en 
œuvre des politiques et programmes communautaires et sur la diversité des compétences qui leurs 
sont reconnues d’un pays à l’autre, M. PRIBETICH a insisté sur la nécessité, pour elles, de coopérer 
afin de confronter les pratiques et échanger les savoirs et savoir-faire et d’être ainsi en mesure 
de répondre au mieux aux besoins des citoyens.  
 
M. PRIBETICH a enfin évoqué la 2ème édition des Assises de la coopération décentralisée France-
Balkans qui se tiendra à Tirana à l’initiative du Ministère des Affaires étrangères les 24 et 25 
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octobre prochains (voir projet de programme en annexe) et dans la perspective desquelles 
l’AFCCRE assurera, en partenariat avec la DAECT et l’Ambassade de France en Albanie ainsi qu’en 
pleine concertation avec l’ensemble des parties prenantes, l’animation du comité de pilotage pour 
les acteurs français.  
 
Djordje STANICIC, Secrétaire général de la SCTM, a rappelé que l’année 2013 était celle du 60ème 
anniversaire de la Conférence Permanente des Villes et Municipalités de Serbie (SCTM) et qu’il se 
félicitait qu’elle soit peut être également celle de l’ouverture des négociations d’adhésion à l’UE 
pour la Serbie.  
 
Dans ce cadre, M. STANICIC a évoqué soutien apporté par la France mais aussi par la Délégation 
de l’Union européenne, faisant à ce titre mention  du programme « Exchange 41 », afin de 
permettre à la SCTM de jouer pleinement le rôle croissant qui est le sien dans un contexte de 
décentralisation. A ce titre, M. STANICIC a rappelé qu’il était prévu que des représentants des 
collectivités territoriales soient présents dans chacun des groupes de travail relatifs aux différents 
chapitres les concernant dans le cadre des négociations d’adhésion de la Serbie à l’Union 
européenne.  
 
M. STANICIC a enfin fait mention de la « fatigue » des collectivités territoriales en termes de 
coopération décentralisée dans les pays voisins (Bulgarie et Roumanie) ayant récemment rejoint 
l’UE et a rappelé que si les collectivités territoriales serbes ne disposaient pour l’instant que de 
faibles capacités financières, leur volonté de coopérer était forte.  
  
Dejan KOVACEVIC, Maire de Stari Grad et Président du Comité de la SCTM pour l’intégration 
européenne, a rappelé qu’en tant qu’Etat fondateur de l’UE, la France n’avait pas expérimenté le 
processus d’intégration à l’UE. Dès lors, M. KOVACEVIC a souligné l’intérêt que pouvaient revêtir 
des coopérations tripartites impliquant une collectivité territoriale d’un nouvel Etat membre, à 
l’image du partenariat que sa ville a développé avec Nancy et Lublin (Pologne). Par ailleurs, en 
raison des désillusions résultant d’un contexte économique et social difficile, M. KOVACEVIC a par 
ailleurs fait part de l’importance, notamment au travers des échanges de jeunes, de la 
sensibilisation des jeunes serbes à la nécessaire intégration à l’UE.  
 

b. 1ère partie : les outils pour la coopération internationale des autorités locales et 
régionales 

 
Biljana ZASOVA, coordinatrice du projet « France-Balkans » à l’Association des Agences de la 
Démocratie Locale (ALDA) a dans un premier temps présenté le travail des Agences de la 
Démocratie Locale (ADL). Aujourd’hui au nombre de 13 dans les Balkans et le Caucase du Sud, ces 
Agences ont été créées à l’initiative du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe (CPLRE) en 1992 dans le cadre d’un programme visant à renforcer la démocratie locale, le 
respect des droits de l’homme et le développement durable. Développant des activités dans ces 
domaines depuis leur création, la spécificité des ADL tient aux partenariats multi-acteurs sur 
lesquels elles s’appuient à l’échelle européenne, chaque Agence ayant développé des 
partenariats durables avec des collectivités territoriales et des ONG en Europe.   
 
Mme ZASOVA a ensuite rappelé que l’ALDA avait été créée également à l’initiative du Congrès du 
Conseil de l’Europe en 1999, dans le but de coordonner les activités des ADL préexistantes. Outre la 
coordination des ADL, l’ALDA mène également des activités propres en matière de promotion de la 
bonne gouvernance et de la participation citoyenne au niveau local, avec un accent particulier 
sur les activités facilitant la coopération entre collectivités territoriales et société civile.  
 
Mme ZASOVA a enfin évoqué le programme de coopération décentralisée multilatérale France-
Balkans piloté par le Pays de Vichy Auvergne et dont l’ALDA assure la coordination. Ce programme, 
qui bénéficie d’un soutien du MAE au travers d’appels à projets triennaux, vise à favoriser le 
développement de la bonne gouvernance locale dans les Balkans en facilitant les échanges 
d’expériences entre une dizaine de collectivités territoriales françaises et leurs homologues des 

                                                 
1 Le programme « Exchange 4 » financé par l’UE et mis en œuvre par la SCTM vise à renforcer les capacités des 
autorités locales serbes et l’efficacité en matière de délivrance de services publics locaux, en cohérence avec 
les priorités nationales et les standards européens.  
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Balkans. Les thématiques développées dans ce programme se basent sur celles, préexistantes, au 
sein des coopérations bilatérales. Mme ZASOVA a enfin rappelé que l’intérêt d’un tel programme 
permettant une mutualisation des efforts et une approche régionale avait émergé lors des 1ères 

Assises France-Balkans à Sofia en 2008. 
 
Ivana CIRKOVIC, Directrice du Bureau de Coopération avec la Société Civile et point de contact 
national pour le programme « Europe pour les citoyens », a souligné que ce programme européen 
n’était pas le 1er auquel la Serbie participait, la spécificité résidant dans le fait que la Serbie y 
contribue financièrement à hauteur de 55 000 euros pour l’année 2013 (la Serbie y étant éligible 
depuis fin 2012). Cette contribution, bien que remboursée par ailleurs sur les fonds IPA qui lui sont 
alloués, est porteuse d’une symbolique forte et illustre la volonté de la Serbie de renforcer son 
identité européenne.  
 
Nebojsa KRSTIC, Maire de Mediana (l’une des municipalités de Nis) a présenté la coopération 
développée conjointement avec la ville de Nis avec la ville d’Arles et dont l’axe principal repose sur 
la valorisation du patrimoine. Revenant sur les activités mises en œuvre, M. KRSTIC a notamment 
souligné l’importance de la coopération interconfessionnelle dans ce cadre, reflet de la diversité 
du patrimoine culturel et historique local. En conclusion, M. KRSTIC s’est félicité de l’adhésion de la 
municipalité de Mediana, en 2009 et grâce au soutien de la ville d’Arles, à l’Association des Villes 
Européennes de Culture (AVEC).   

 
c. 2ème partie : la coopération décentralisée franco-serbe – vue d’ensemble, bonnes 

pratiques et perspectives 
 

En introduction, Frédéric REMAY, Attaché de coopération à l’Ambassade de France en Serbie a 
rappelé qu’en raison de budgets contraints, la coopération décentralisée franco-serbe était 
définie par son pragmatisme.  
 
A ce titre, M. REMAY a fait part de l’évolution de la nature de partenariats préexistants et parfois 
peu actifs vers des coopérations sur projets. Dans ce cadre, M. REMAY a souligné l’importance de 
veiller à la bonne dimension des projets et de définir des objectifs réalistes et réalisables ainsi 
que de la nécessité d’impliquer la société civile dans partenariats développés, rappelant que 
cette dernière était, en France comme en Serbie, une force motrice pour la mise en œuvre de 
réformes. 
 
Mélanie BUGNON, responsable de la Mission coopération internationale au Conseil général du 
Territoire de Belfort, a présenté conjointement avec Nemanja RANKOVIC, adjoint au Maire de Novi 
Beograd, la coopération développée entre les deux territoires depuis 2001. Mme BUGNON a ainsi 
rappelé que la pérennité de la coopération avec Novi Beograd avait permis au partenariat 
initialement développé entre le Conseil général et Novi Beograd de s’élargir à une grande diversité 
d’acteurs et ainsi de contribuer, au travers du renforcement des liens de partenariats entre 
acteurs locaux, tant en France qu’en Serbie, à une meilleure animation territoriale.  
 
Mme BUGNON a également souligné le caractère évolutif de cette coopération en lien avec les 
progrès réalisés par la Serbie sur le chemin de l’intégration européenne et qui se traduisent 
notamment par l’accès de la Serbie à de nouveaux programmes européens. Ainsi, dans le 
domaine de l’éducation la coopération a anticipé, par le biais de la création d’une classe bilingue 
franco-serbe en septembre 2011, l’accès de la Serbie à de nouveaux programmes européens, ce qui 
a par exemple facilité la participation à un programme de formation Comenius une fois que la 
Serbie y a été éligible fin 2011.  
 
Rappelant que cette coopération était développée dans une perspective européenne, Mme BUGNON 
a évoqué les activités menées afin de renforcer les capacités institutionnelles de Novi Beograd, 
et notamment l’échange de fonctionnaires ou la participation à un programme lancé par le Conseil 
de l’Europe visant à renforcer de capacité des acteurs de services publics des Balkans, dans le 
domaine de la gestion des finances publiques. 
  
Ljubirge STAVKOVIC, adjoint au Maire de Nis a complété la présentation de M. KRSTIC, Maire de 
Médiana, concernant la coopération développée avec la ville d’Arles autour du thème du patrimoine 
dans le but de créer un outil intégré de gestion du patrimoine bâti et archéologique. En effet, 
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l’objectif est de favoriser les échanges et de faire bénéficier Nis du savoir-faire d’Arles en la 
matière, cette dernière conduisant depuis plusieurs années une politique de protection et de mise 
en valeur des monuments remarquables et de l'ensemble du bâti de son centre historique.  
 
Philippe-Henri LEDRU, Directeur de la Mission coopération et relations internationales du Conseil 
général de Gironde, a souligné, tout comme M. REMAY, les difficultés financières existantes pour 
pouvoir développer des coopérations décentralisées « traditionnelles » et la nécessité, dès lors, de 
commencer par des coopérations plus légères à l’image des coopérations « projets » évoquées par 
M. REMAY en introduction.  
 
M. LEDRU a également rappelé la nécessité, dans une période où l’UE n’est perçue qu’au travers de 
ses dimensions financières ou commerciales, de coopérer sur des sujets tels que la culture pour 
permettre au projet européen de se réaliser et de susciter l’adhésion des citoyens. Dans ce 
cadre, M. LEDRU a présenté le « Concours Citoyenneté Européenne2 » organisé depuis 10 ans à 
l’initiative de l’association France-Libertés Gironde et du Conseil Général en partenariat avec 
l’Inspection d’Académie de Bordeaux afin de favoriser les échanges entre deux écrivains européens, 
sélectionnés chaque année par les organisateurs, et des élèves des collèges européens participants, 
sur la conception personnelle du rapport à l’espace européen. M. LEDRU a également fait état de la 
coopération naissante avec Nis, suite à un voyage d’étude réalisé à l’automne 2012 et des activités 
envisagées en matière de mobilité internationale des étudiants et du personnel entre l’Institut 
Universitaire de Formation des Maitres de Bordeaux III (IUFM) et la Faculté des Maitres de 
l’Université de Nis, l’échange de jeunes via un jumelage entre collèges mais également dans le 
cadre d’un projet entre deux associations française (Cool’eurs du monde) et serbe (Proatktiv).  
 
Ivan TOPALOVIC, représentant de Proaktiv a rappelé que son Association était membre de la 
« coalition nationale de la décentralisation » qui regroupe 60 associations serbes. Revenant sur le 
projet en cours de définition avec le Conseil général de la Gironde, M. TOPALOVIC a par ailleurs fait 
mention de l’objectif de créer un réseau des acteurs de la jeunesse en Serbie et de solliciter pour 
ce faire le soutien de l’UE via les programmes « Europe pour les citoyens » et « Jeunesse en 
action ».  
 
Evoquant les nouvelles perspectives de la coopération franco-serbe, M. REMAY a fait mention du 
partenariat entre le Conseil régional de Bretagne et la Voïvodine et de la dimension économique 
de la première action envisagée dans ce cadre.  
 

V. Conclusions  
 
En conclusion, Jean-Michel DESPAX, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, 
a souligné que l’objectif pour tout partenariat de coopération décentralisée devait être de parvenir 
à mobiliser chacun des 4 piliers que représentent les deux collectivités territoriales impliquées 
et les deux Etats, afin de favoriser la mutualisation des moyens et la mise en cohérence des 
initiatives. Dans ce cadre, M. DESPAX a salué la contribution de l’AFCCRE et confirmé le soutien 
apporté par la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales. Evoquant enfin 
le travail en réseau que mène la diplomatie française, M. DESPAX a par ailleurs confirmé la tenue de 
la 2ème édition des Assises France-Balkans les 24 et 25 octobre prochains à Tirana et invité 
l’ensemble des participants français et serbes à s’y retrouver pour poursuivre la réflexion sur la 
contribution des collectivités territoriales à la perspective européenne des Balkans Occidentaux.    
  
 

Pour plus d’information : 
AFCCRE 

Tristan DUSSOL 
Chargé de mission 

Tél : 02 38 77 86 12 
tristan.dussol@afccre.org 

www.afccre.org  

                                                 
2 Présentation du Concours Citoyenneté Européenne : http://www.gironde.fr/jcms/pgw_32141/le-concours-
citoyennete-europeenne  
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Annexes : 
 

 
2èmes Assises de la Coopération décentralisée France-Balkans 

 
Tirana, les 24 et 25 octobre 2013 

 

 
Projet de Programme * 

 
JEUDI 24 OCTOBRE 2013 
 
 
9h00  Accueil et inscription des participant-e-s 
 
 
9h30  Ouverture des travaux 
 "Les Balkans occidentaux dans la perspective de l'adhésion à l'Union européenne 
  - quelle valeur ajoutée de la coopération décentralisée ?" 
 

- M. Lulzim BASHA, Maire de Tirana et Président de l'Association Albanaise des 
Municipalités 

- M. Alain JUPPÉ, ancien Premier Ministre, Maire de Bordeaux, Président de 
l'Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe, ou son/sa 
représentant-e 

- Un-e représentant-e de l'Union européenne 
- Un-e représentant-e du gouvernement albanais 
- Un-e représentant-e du gouvernement français 

 
 
10h30  Pause café 
 
11h00-12h15 : Atelier 1 :  

Urbanisme et villes durables 
 
Modération : Pierre PRIBETICH, Adjoint au Maire de Dijon, Premier Vice-
Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Dijon 

 
12h30  Déjeuner 
 
14h00  Reprise des travaux 
 
 

14h30-16h00 : Atelier 2 :  
Développer l'économie, lutter contre le chômage, valoriser la formation 
professionnelle – quelles initiatives pour les collectivités territoriales ? 
 

Modération : un-e représentant-e d'une région française, Marie-Madeleine 
MIALOT-MULLER, Vice-Présidente du Conseil Régional du Centre 
 

Intervenant-e-s : 
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16h00-17h30 : Atelier 3 :  
Organiser les services publics fondamentaux – l'accès à l'assainissement, 
l'eau, la gestion des déchets 
 

Modération : un-e représentant-e de l'Association Albanaise des 
Municipalités ? 
 

Intervenant-e-s : . Ville de Belfort 
. SICALA 

 
 

VENDREDI 25 OCTOBRE 2013 
 
9h00 Projection du film "Sur les pas d'Albert Londres dans les Balkans", projet 

piloté par le Pays Vichy-Auvergne, cofinancé par le Ministère françaisdes 
Affaires étrangères en partenariat avec l'Association des Agences de la 
Démocratie locale (ALDA) 

 
 
9h30-10h30 : Atelier 4 :  

Améliorer la gouvernance, impliquer les citoyens – la gestion des projets 
au service de la démocratie locale 
 

Modération : Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau, Secrétaire 
Général de l'AFCCRE 
 

Intervenant-e-s : Sonia DUBOURG-LAVROFF, Adjointe au Maire de Bordeaux 
 
 
10h30-12h00 : Atelier 5 :  

Valoriser le patrimoine dans le respect du développement durable 
 

Modération : un-e représentant-e de l’Association nationale des Villes et 
Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés 
(ANVAH) 
 

Intervenant-e-s : Conseil Régional de Basse Normandie 
 
 
12h00  Conclusion des travaux 
 

- M. Pierre PRIBETICH, Adjoint au Maire de Dijon, Premier Vice-Président de la 
Communauté d'Agglomération du Grand Dijon 

- Un-e représentant-e de l'Association Albanaise des Municipalités 
- Mme l'Ambassadeur de France, Christine MORO 

 
 
12h30  Déjeuner 
 
14h00  Visite de sites 

 
 
 

* à la date du 04/06/2013 


