
Une rencontre internationale France-Balkans à destination 
des élus et responsables locaux, les 16 et 17 mars à Dijon 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans le cadre du Programme de Coopération France-Balkans animé par l’Association du Pays de Vichy-Auvergne et 
soutenu par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, l’Association Française du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (AFCCRE) et différents partenaires organisent une rencontre internationale France-Balkans les 16 et 
17 mars 2018 à l’invitation de la ville de Dijon (Dijon-Métropole, 40 avenue du Drapeau). 
Dans un contexte géopolitique où la stabilité de cette région reste encore fragile, la question de la perspective 
européenne des Balkans occidentaux, y compris celle de leur adhésion à l’UE, revient au premier plan de l’actualité. 
Cette rencontre portera alors sur l’avenir européen des Balkans occidentaux et sur les enjeux liés au processus 
d’intégration européenne des pays des Balkans.

Il s’agira également de mettre en valeur les actions et projets réalisés ou envisagés dans le cadre des échanges et 
partenariats entre la France et les Balkans dans les domaines tels que la culture, la citoyenneté, la solidarité, sans 
oublier les coopérations économiques liées à la valorisation et l’attractivité des territoires. 
A travers des animations spécifiques, une importance particulière sera par ailleurs accordée à la participation et à 
l’implication des jeunes dans les échanges et coopérations.

M. François REBSAMEN, Ancien Ministre, Maire de Dijon, Président de Dijon-Métropole, Mmes Christine MORO,
Ambassadeur, Déléguée pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales au Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, Sladana ZIVKOVIC, Adjointe au Maire de Dijon, Vice-Présidente de Dijon-Métropole, Présidente de la 
Commission Echanges et Partenariats européens de l’AFCCRE et M. Jean-Claude MAIRAL, Président du Conseil de 
développement du Pays de Vichy-Auvergne ouvriront les travaux de cette rencontre. 

Ce rendez-vous est destiné aux élu.es et responsables locaux de France et des pays des Balkans occidentaux*, aux 
responsables associatifs et aux jeunes engagés dans des échanges et coopérations entre nos pays. Cette démarche 
leur permettra ainsi de se retrouver, de témoigner et d’échanger sur les initiatives engagées ou prévues entre les 
différents partenaires.

*Pays invités : Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, Monténégro, Serbie

Partenaires :
Organisée avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et de la Délégation à l’Action Extérieure 
des Collectivités des Territoires (DAECT) cette manifestation associe l’AFCCRE, l’Association du Pays de Vichy-
Auvergne, les Associations nationales membres du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) dans les 
Balkans, le Réseau des Associations des Autorités locales en Europe du Sud-Est (NALAS), l’Association Européenne 
pour la Démocratie Locale (ALDA), le réseau des Agences de la Démocratie Locale ainsi que et la ville de Choisy le-
Roi.

Info + : le bulletin d’inscription et le programme sont disponibles ici

Contacts: 
Philippe Tarrisson : philippe.tarrison@afccre.org 
Amandine Louis : amandine.louis@afccre.org
Téléphone : 02 38 77 83 83  

http://www.afccre.org/fr/actualites/rencontre-france-balkans-%C3%A0-dijon

