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Remobiliser les Européens : l’AFCCRE au plus près des territoires 
avec les Rendez-Vous Europe et Territoires  

Lyon, le 11 juillet 
 

 Lors de la réunion du Comité Directeur de l’AFCCRE le 14 juin dernier, le Président Alain Juppé avait 
appelé les élus locaux et régionaux à se remobiliser en faveur du projet européen, dans un climat de 
défiance croissante des citoyens et des citoyennes à l’égard de l’Union Européenne et dans le contexte 
du referendum britannique sur le Brexit. 
 
Dans ce cadre, l’AFCCRE a ainsi décidé de relancer un cycle de rencontres organisées au plus près des 
territoires, dans chacune des nouvelles régions.  
 
Le premier Rendez-vous Europe et Territoires du post-Brexit vient de se tenir le 11 juillet à Lyon 
avec le Conseil Régional Auvergne-Rhône Alpes, et en partenariat avec l’Association des Maires de 
France. Plus d’une centaine d’élu.e.s et représentant.e.s de collectivités territoriales ont répondu à 
cette invitation à échanger et débattre autour de l’actualité européenne, particulièrement marquée 
par la sortie annoncée du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et sur les politiques européennes qui 
ont un impact sur les collectivités territoriales.  
 
Etienne BLANC, 1er Vice-Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône Alpes, délégué aux finances, à 
l’administration générale, aux économies budgétaires et aux politiques transfrontalières, Françoise 
GROSSETETE, Députée européenne, Jean François BARNIER, Maire du Chambon-Feugerolles, Vice-
Président du Conseil Départemental de la Loire, Secrétaire Général Adjoint de l’AFCCRE, Pierre 
JARLIER, Maire de Saint Flour, Président de la Commission Cohésion Territoriale de l’AFCCRE, Claire 
PEIGNE, Maire de Morancé, Présidente de l’Association des Maires du Rhône, Jérôme AUSLENDER, 
Adjoint au Maire de Clermont-Ferrand, chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la vie 
étudiante et des relations internationales,  Abdenour AIN-SEBA, Vice-président du CESER Auvergne 
Rhône-Alpes ont ainsi participé à une table ronde intitulée « L’Europe, moteur du développement 
des territoires ». 
 
Les intervenant.e.s participant au débat ont insisté sur la valorisation de la contribution des 
financements européens en faveur des territoires, sur la mobilisation des fonds européens et sur le 
rôle  des élu.e.s locaux.ales et régionaux.ales, des maires dans le cadre du nécessaire travail de 
pédagogie européenne pour contribuer à renouer le lien entre les citoyen.ne.s et les institutions 
européennes. La mobilité des jeunes en Europe a également été abordée, comme un outil permettant 
de faire vivre l’Europe à travers la jeunesse et d’ouvrir davantage de perspectives aux jeunes, à la 
condition que tous, y compris les plus fragiles d’entre eux, puissent bénéficier de cette opportunité. 
S’agissant des fonds européens, les participant.e.s ont souligné que la simplification des programmes 
était nécessaire. Ils ont également échangé sur leur gestion, dans le contexte de la constitution de la 
nouvelle région Auvergne-Rhône Alpes.  
 
Deux ateliers de formation étaient également proposés aux participant.e.s par l’AFCCRE. L’un portant 
sur les programmes de financements européens en Auvergne-Rhône Alpes et l’autre sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. Ces séquences de travail complétaient de façon pratique le 
débat de la matinée. 
 
Le prochain rendez-vous de l’AFCCRE aura lieu dans le cadre de la 3e Université de l’AFCCRE, qui se 
tiendra les 6 octobre à Arras et 7 octobre à Lille, en coopération avec le Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais et la Métropole Européenne de Lille. 
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