
  

 

   

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Date : 4 septembre 2015 

 

Jumelages, échanges, partenariats européens : mode d’emploi 

 

  

 

L’Association Française du Conseil des Communes et Régions 

d’Europe (AFCCRE) vient de publier un guide pratique 

intitulé :  

 

 Echanger, coopérer, bouger : 

vivre l’Europe sur le terrain  

 

Cette publication a pour objectif d’offrir aux responsables 

impliqués ou souhaitant s’engager dans l’animation des 

jumelages et des partenariats entre communes, une 

information, des conseils et des outils leur permettant de 

mettre en place ou de renforcer leurs partenariats en 

Europe. Elle a été réalisée avec le soutien du Ministère des 

Affaires étrangères à travers la Délégation à l’action 

extérieure des collectivités territoriales (DAECT). 

 
 

Cet ouvrage sera présenté officiellement le mercredi 9 septembre prochain à Dijon à l’occasion 

de la réunion d’installation de la Commission « Echanges et Partenariats européens » 

de l’AFCCRE  présidée par Mme Sladana Zivkovic, Adjointe au Maire de Dijon, chargée des 

relations internationales et en présence de M. Bertrand Fort, Délégué pour l’action extérieure 

des collectivités territoriales au Ministère des Affaires étrangères. 

 

Parmi les diverses formes d’actions internationales des collectivités territoriales, le jumelage entre 

villes et communes d’Europe est la plus ancienne et elle demeure la plus répandue. Le réseau de 

partenariats établis sous cette forme concerne aujourd’hui environ 4 200 collectivités françaises 

avec  plus de 6 000 partenaires européennes. 

 

Fidèle à son engagement européen, l’Association Française du Conseil des Communes et 

Régions d’Europe (AFCCRE) anime le mouvement des jumelages européens en France et 

soutient les collectivités locales dans leur engagement en faveur d’une Europe plus proche de ses 

citoyens. 

 

Ainsi que le souligne Alain Juppé, Président de l’AFCCRE, en avant-propos de ce guide : 

« L'Europe traverse aujourd'hui une grave crise de confiance marquée par une distance 

grandissante entre l'Union et ses citoyens et même une hostilité déclarée, de la part de certains, 

envers le projet européen. Nous devons donc plus que jamais défendre et valoriser cette vision 

d’une Europe de terrain, vivante, dynamique, propice aux relations humaines, qui est celle du 

mouvement des jumelages et partenariats. Cette capacité à mobiliser les citoyens, à impliquer les 

acteurs locaux, à encourager les jeunes à bouger, à souder les territoires par-delà nos frontières 

est un des biens les plus précieux pour l’Europe ». 
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