
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUDE ACCUEILLE LE 7ème DIALOGUE DE 
L’AFCCRE SUR LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE COHÉSION, 

 LE 21 SEPTEMBRE 2018 À L’HÔTEL DU DEPARTEMENT DE CARCASSONNE 
 

La politique de cohésion constitue le principal outil de l’Union européenne en matière de 

solidarité territoriale et de développement de nos territoires, en particulier ruraux. Ces 
financements apportent ainsi une contribution déterminante au développement économique et 

social de l’Europe, de l’Occitanie et de l’Aude. 
 

Afin de partager avec le plus grand nombre les apports concrets de la politique européenne 

de cohésion, et d’échanger sur l’avenir de cette politique avec l’ensemble des parties 

prenantes, le Conseil départemental de l’Aude et l’Association Française du Conseil des 

Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) organisent un dialogue sur la politique européenne 

de cohésion le 21 septembre, de 14h à 17h, à l’hôtel du département, Allée Raymond Courrière 

à Carcassonne.   

 

Philippe KAPRIELIAN, responsable de programmes à la Commission européenne, Eric ANDRIEU et 

Virginie ROZIERE, député.e.s européen.ne.s, André VIOLA, Président du Conseil départemental de 

l’Aude, Vice-président de l’AFCCRE et membre du Comité des Régions de l’Union européenne, 

Guillaume CROS, Vice-président du Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ou encore 

des porteurs de projets ayant bénéficié du soutien de ces programmes interviendront lors de cette 

rencontre, animée par le Centre d’information Europe Direct Pyrénées.  
 

A l’heure où les négociations sur l’avenir du budget européen après 2020 et la future politique de cohésion 

sont engagées au niveau européen, cette réunion sera également l’occasion de faire le point sur les 

scénarios, actuellement à l’étude, pour réaffirmer la nécessité d’une politique européenne de cohésion 

ambitieuse, en cohérence avec les besoins et les projets de nos territoires.   

 

L'AFCCRE est engagée dans une série de dialogues destinés à sensibiliser les collectivités 

territoriales, les acteurs économiques et sociaux et les principaux bénéficiaires des fonds 

européens sur l'impact de la politique de cohésion dans nos territoires. Ces dialogues sont 

conduits dans toute l'Europe avec le soutien de la Commission européenne et du Conseil des 

Communes et Régions d'Europe (CCRE).   

 

Après Romainville, Orléans, La Rochelle, Saint-Brieuc, Lyon, Quimper et Carcassonne, d’autres 

rencontres sont programmées à Dijon, Strasbourg et Toulouse d'ici fin octobre.  

 

 

Contact : Sabine MARTORELL | sabine.martorell@afccre.org | 02 38 77 83 83 

Pièce jointe : programme de la manifestation  
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