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L’Union européenne doit replacer le développement durable, 
local et régional au cœur de sa stratégie « EU 2020 » ! 

 
 

Telle est la conclusion que Pierre JARLIER, Sénateur Maire de Saint-Flour, Président de la 
Commission Cohésion territoriale de l’AFCCRE, a dressée à l’issue de l’atelier organisé par 
l’AFCCRE sur le thème « Stratégie européenne et financements européens » dans le cadre de la 6ème 
Conférence européenne des villes durables, qui s’est tenue à Dunkerque, du 19 au 21 mai dernier. 
 
Pierre JARLIER présidait cette séance de travail qui a réuni une centaine d’élus locaux et de 
responsables européens de collectivités territoriales, avec pour objectif de tirer un bilan des 
programmes de financements européens sur ce thème et de formuler des propositions dans l’optique 
de la programmation  2014-2020. 
 
Deux messages clés se sont dégagés des débats et ont pu être transmis au Commissaire européen 
en Charge de la politique régionale, Johannes HAHN, qui participait à la Conférence : 
 

- L’Union doit, davantage que par le passé, placer les trois piliers du 
développement durable sur un pied d’égalité dans le cadre de la stratégie 
« EU 2020 », et éviter ainsi le ciblage excessif des programmes sur la seule 
compétitivité économique. 
 
- Les collectivités territoriales, de par leurs compétences et leur proximité 
avec le citoyen, sont les acteurs centraux du développement durable des 
territoires. Le dispositif d’élaboration et de gestion des programmes doit par 
conséquent refléter cette réalité. 

 
La 6ème Conférence européenne des villes durables, organisée par les partenaires de la Campagne 
des villes durables dont le CCRE, a réuni pendant trois jours, à l’invitation de Michel DELEBARRE, 
Président et Maire de la Communauté urbaine de Dunkerque, plus de 1500 élus d’Europe et du 
monde entier, engagés dans des politiques locales pour résoudre les problèmes économiques, sociaux 
et environnementaux auxquels notre planète est confrontée. 
 
Partenaire de cet évènement, l’AFCCRE était présente pendant les trois journées à Dunkerque. Cette 
conférence a ainsi permis de présenter le recueil pratique « Financements européens et 
changements climatiques » rédigé par l‘AFCCRE à l’attention des élus locaux et régionaux, avec 
l’appui de la DATAR et le soutien de l’Union européenne. 
 
A l’issue de la Conférence, deux résolutions, sur le développement local durable et sur le climat, 
auxquelles l’AFCCRE a activement contribuées, ont été adoptées par les participants. 
 
Consulter les deux déclarations 
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