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LES DIALOGUES 
#EU IN MY REGION

La Commission européenne, le Conseil des Communes et Régions d’Europe 
(CCRE) et en France l’AFCCRE, se sont associés pour mener une vaste 
campagne de sensibilisation sur l’impact de la politique de cohésion 
dans nos territoires, auprès des collectivités territoriales, des acteurs 
économiques et sociaux et des principaux bénéficiaires des fonds européens  
afin de renforcer sa lisibilité et formuler des recommandations pour l’avenir.
 
Une soixantaine d’évènements, labellisés « EU in my Region », se dérouleront 
jusqu’en octobre 2018, dont une dizaine en France à l’initiative de l’AFCCRE. 
Une conférence nationale de restitution se tiendra les 18 et 19 octobre 2018 à 
Toulouse lors de l’Université européenne de l’AFCCRE.

LES DIALOGUES SUR LA POLITIQUE EUROPÉENNE 
DE COHÉSION

LYON | 19 septembre

QUIMPER | 20 septembre

TOULOUSE | 19 octobre

STRASBOURG | 4 octobre
Métropole européenne de Strasbourg

Ville de Strasbourg

Conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes

Métropole de Toulouse / Conseil régional Occitanie

Conseil départemental du Finistère

DIJON | 2 octobre
Conseil régional Bourgogne Franche-Comté

ROMAINVILLE | 16 mars
Est Ensemble Grand Paris

ORLÉANS | 25 mai
Conseil régional Centre-Val de Loire

CARCASSONNE | 21 septembre
Conseil départemental de l’Aude

LA ROCHELLE | 29 mai
Communauté d’agglomération de La Rochelle

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

ST-BRIEUC | 29 juin
Conseil départemental des Côtes d’Armor



PROGRAMME 
DU 2 OCTOBRE 2018

14h30 : Ouverture

1ère séquence : la politique de cohésion aujourd’hui : impact, 
valeur ajoutée et mode opératoire

• Vincente RODRIGUEZ SAEZ, Chef d’Unité adjoint, DG Politique régionale  
   et affaires urbaines, Commission européenne

2ème séquence : perspectives pour le post 2020 : quels besoins, 
quelles améliorations, quelles recommandations pour l’avenir ?

Echanges avec les participants avec la présence sollicitée de : 

14h00 : Accueil café

17h00 : Clôture des travaux

• Patrick AYACHE, Vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
  en charge de l’action européenne et internationale
• Pierre PRIBETICH, 1er Vice-président de Dijon Métropole, Membre du 
   bureau de l’AFCCRE

• Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Animation  : Berty ROBERT, rédacteur en chef du journal du Palais

• Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté

• Patrick AYACHE, Vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
   en charge de l’action européenne et internationale

• Sophie FONQUERNIE, Vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche- 
   Comté, en charge de l’agriculture, de la viticulture et de l’agroalimentaire

• Jean RIBEIL, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la  
   consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne-Franche-Comté
• Témoignage de trois porteurs de projets ayant bénéficié d’un financement  
   européen

• Eric PIERRAT, Secrétaire général pour les Affaires régionales.

Cocktail de clôture

• DG AGRI - sous réserve



LA POLITIQUE EUROPÉENNE
DE COHÉSION

Les fonds européens au service du développement des territoires

L’Union européenne consacre plus d’un tiers de son budget à l’accompagnement 
des politiques nationales et territoriales pour satisfaire aux objectifs de cohésion 
économique, sociale et territoriales inscrits dans les traités. 
Dans ce cadre, elle met en œuvre des politiques visant à réduire des disparités 
économiques et sociales entre les régions et les différents échelons territoriaux 
reconnus comme acteurs incontournables de la construction de l’Union européenne. 
Depuis 2010, ces politiques européennes répondent à la Stratégie Europe 2020 
qui a pour objectif de favoriser la croissance et l’emploi pour faire face à la crise 
et aux grands défis de l’UE et atteindre une croissance « intelligente, durable et 
inclusive ».

La stratégie Europe 2020 fixe un certain nombre d'objectifs chiffrés, concernant 
l’emploi, l’éducation, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le changement 
climatique et les énergies renouvelables, la Recherche et le Développement, 
auxquels les fonds européens doivent contribuer.

Trois politiques, mises en œuvre par 4 fonds doivent contribuer à 
l'atteinte de ces objectifs à l'échelle de l'Union européenne :

• La politique de cohésion économique, sociale et territoriale,
• La politique de développement rural, 
• La politique des affaires maritimes et de la pêche. 

Ces trois politiques sont financées par 4 fonds, appelés « fonds européens 
structurels et d’investissement (FESI) » :

Le soutien financier communautaire vient en complément des aides nationales, 
régionales et locales sur lesquelles il produit un effet levier, telle est la valeur 
ajoutée du financement européen. Ces crédits permettent de cofinancer des 
projets de développement au niveau territorial contribuant à la réduction des 
disparités économiques, sociales et environnementales et de favoriser ainsi 
l’innovation et la compétitivité du tissu économique. La mise en œuvre de ces 
politiques se fait dans un cadre financier pluriannuel défini pour l’ensemble de 
l’Union européenne sur 7 ans.

Fonds social 
européen

Fonds européen
de développement

régional

Fonds européen
agricole pour le 

développement rural

Fonds européen
pour les affaires 

maritimes et la pêche

FSE FEDER FEADER FEAMP



LES FONDS EUROPÉENS EN 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

LA PÉRIODE DE PROGRAMMATION 2014-2020

La région Bourgogne-Franche-Comté est autorité de gestion de 5 programmes :

• le programme opérationnel FEDER/FSE Bourgogne 2014-2020,
• le programme opérationnel FEDER/FSE Franche-Comté et Massif du Jura 2014-2020,
• le programme de développement rural Bourgogne,
• le programme de développement rural Franche-Comté,
• le programme de coopération Interreg France-Suisse.

Avec les fonds européens, la région s’est fixée des objectifs dans le domaine de l’emploi, de 
la recherche, du développement, de l’environnement, de l’attractivité du monde rural, de 
l’éducation, et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Avec le soutien de l’Union européenne, des entreprises, des chercheurs, des associations, 
des agriculteurs s’engagent pour rendre la Bourgogne-Franche-Comté plus équitable et plus 
innovante.

La région Bourgogne-Franche-Comté dispose de 1.4 milliard d’euros pour soutenir des 
projets sur le territoire régional.



LA POLITIQUE DE COHÉSION  
APRÈS 2020 : OÙ EN EST-ON ?

Contact : Christophe MOREUX | Directeur du Pôle Territoires et Cohésion de l’AFCCRE
christophe.moreux@afccre.org

La Commission européenne a présenté le 02 mai 2018 ses propositions formelles 
pour le futur budget pluriannuel post 2020, dans l’optique d’une adoption par les 
27 Etats membres et le Parlement européen avant les élections européennes de 
2019. La politique de cohésion, principal poste budgétaire européen avec la PAC, 
est au cœur de ces débats

Ces négociations s’inscrivent dans un contexte particulièrement délicat. Le Brexit, 
qui voit l’Union européenne perdre un contributeur net au budget européen ainsi 
que l’émergence de nouveaux défis, liés par exemple à la défense ou à la gestion 
des flux migratoires, vont imposer des choix dans les priorités d’intervention des 
fonds européens. 

Les propositions de la Commission européenne préconisent une couverture de 
l’ensemble des territoires de l’Union, au titre de la politique de cohésion, avec 
néanmoins une baisse du budget pour la France estimée à 5%. La publication 
des projets de règlements encadrant la politique de cohésion, le 29 mai 2018, 
permet désormais d’aborder les points névralgiques liés aux objectifs et au mode 
opératoire des futurs programmes européens dont bénéficiera notre pays.

Afin de peser dans les négociations, l’AFCCRE  a mis une place une « Task 
Force sur l’avenir de la politique de cohésion» composée d’élus représentant 
les différents niveaux de collectivités territoriales : Régions, Départements, 
Métropoles, Communes et Intercommunalités, avec pour mandat de dégager des 
propositions pouvant être partagées par l’ensemble des membres de l’AFCCRE.

Ce travail s’inscrit dans le respect des principes fondateurs de l’AFCCRE et des 
orientations  définies par son Comité directeur, le 06 février 2018, à l’occasion de 
sa prise de position sur l’avenir du budget européen : Promouvoir une politique 
de cohésion ambitieuse, protectrice des valeurs de l’Union européenne, de nature 
à placer les territoires français, dans leur diversité, au cœur du projet européen 
et renforcer la visibilité de celui-ci auprès des citoyens.

Les membres de la Task force de l’AFCCRE sur l’avenir de la politique de cohésion

• Forough SALAMI-DADKHAH, Vice-Présidente du Conseil régional de Bretagne

• Michaël QUERNEZ, Maire de Quimperlé, Premier vice-Président du Conseil    
   départemental du Finistère 
• Jean-Claude DARDELET, Conseiller municipal délégué de Toulouse, Vice-    
  Président de Toulouse Métropole
•  François COMMEINHES, Maire de Sète,  Président de Sète Agglopôle Méditerranée
• Pierre JARLIER, Maire de Saint-Flour, Président de la Communauté de   
   communes du Pays de Saint-Flour -Margeride



LA RÉGION 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

La Bourgogne-Franche-Comté, une place stratégique au cœur de l’Europe

Avec des frontières communes avec la Suisse, l’Ile-de-France, le Centre-Val de Loire, le Grand-Est et 
l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, forte de ses 2,8  millions d’habitants et ses 14 
gares TGV, bénéficie d’une place privilégiée au milieu de l’Europe. 
En considérant ses 47 784 km2 répartis sur 8 départements, la Bourgogne-Franche-Comté se place dans 
le peloton de tête des territoires où il fait bon vivre, où la nature et le patrimoine impressionnent, où les 
grands espaces côtoient les métropoles dynamiques, où un certain bien-être vous retient définitivement...
Avec pas moins de 3 600 bâtiments protégés et 8 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
le patrimoine recouvre ici des réalités qui vont bien au-delà de la consécration de quelques édifices 
historiques et culturels. Il fait partie intégrante du mode de vie des habitants qui, chaque jour, explorent, 
dégustent ou parcourent ce qui fait toute la richesse de l’héritage du territoire. La culture est d’ailleurs 
l’un des grands fondamentaux de « l’Art de vivre » en Bourgogne-Franche-Comté. Elle est activement 
soutenue par le conseil régional, tant pour l’émergence de talents, que pour l’ouverture au monde et 
l’accomplissement personnel, intellectuel et social des citoyens. 
La Bourgogne-Franche-Comté est l’une des régions les plus vertes de France. Elle est riche d’un patrimoine 
naturel exceptionnel, composé de montagnes, de cours d’eau, de lacs, de cascades, de bocages et plus 
d’un tiers du territoire est constitué de forêts. Trois Parcs naturels régionaux œuvrent à la protection de 
son patrimoine essentiel (Haut-Jura, Morvan et Vosges), tout comme les 18 réserves naturelles régionales.

Bourgogne-Franche-Comte, terre de tradition(s) et d’échanges

Par ses qualités environnementales, sociétales et par la pluralité des secteurs économiques qui génèrent 
activité et emplois, la Bourgogne-Franche-Comté est aussi en mesure de s’imposer comme un « laboratoire 
vivant de l’innovation ». Elle possède des savoir-faire spécifiques et traditionnels rayonnant à travers le 
monde et qui en font l’une des régions les plus industrielles de France. L’agroalimentaire, l’automobile, 
les microtechniques, le biomédical, la lunetterie, le luxe, l’énergie y occupent une place de choix… Cinq 
pôles de compétitivité, de multiples start-ups innovantes et des PME solidement enracinées, traduisent 
au quotidien cette réalité.
La Bourgogne-Franche-Comté fait fructifier sa position stratégique, qui lui permet de créer, développer et 
multiplier les opportunités de collaboration avec le monde entier. C’est une terre d’accueil reconnue pour 
les étudiants et les chercheurs qui exercent au sein des universités et de leurs antennes réparties sur 
tout le territoire. Des dispositifs de mobilité encouragent aussi bien les départs à l’étranger, que l’accueil 
de talents en provenance d’autres pays, pour créer une émulation et un échange de connaissances 
riche et épanouissant. Le conseil régional fédère d’ailleurs ses partenaires et investit son énergie dans 
l’accompagnement et le déploiement des entreprises à l’international afin de répondre à deux grandes 
ambitions : consolider l’activité des entreprises qui exportent d’ores et déjà leurs produits et savoir-faire 
dans le monde, et donner l’impulsion et les moyens techniques à celles qui ambitionnent d’ouvrir leur 
regard hors des frontières françaises.
Enfin, la Bourgogne Franche-Comté a tissé et tisse des liens privilégiés avec l’Europe (Land de Rhénanie-
Palatinat, région de Bohème centrale, voïvodie d’Opole...) et bien au-delà. Par son bureau à Bruxelles, 
que l’on rejoint en 4 heures de TGV depuis Dijon, la Région suit les travaux de la Commission européenne 
sur les financements européens et les appels à projets. Très proche de sa voisine allemande, avec laquelle 
elle collabore sur des thématiques durables et innovantes, elle dispose également d’une représentation 
permanente, la Maison de Bourgogne-Franche-Comté à Mayence. Cette implantation géographique permet 
à la Bourgogne-Franche-Comté de faire rayonner l’excellence et les savoir-faire régionaux.

Pour en savoir plus : www.bourgognefranchecomte.fr



AFCCRE
Association Française 

du Conseil des Communes et Régions d’Europe

Créée en 1951, l’AFCCRE accompagne depuis plus de 60 ans les collectivités 
territoriales françaises dans leurs démarches et projets européens.

Organisme pluraliste, l’AFCCRE rassemble aujourd’hui près de 1000 collectivités 
territoriales, Régions, Départements, Communes et structures intercommunales 
dont Est Ensemble. Elle est présidée par Philippe LAURENT, Maire de Sceaux et 
Conseiller régional d’Ile-de-France et constitue la section française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe, organisation européenne présidée par Stefano 
BONACCINI, Président de la Région Emilie Romagne (ITALIE).

Interlocuteur reconnu de l’Union européenne et de l’Etat, l’AFCCRE participe à 
l’ensemble des instances de suivi et de concertation consacrée à la politique 
européenne de cohésion dans notre pays. Elle mène et anime sur l’ensemble du 
territoire national, des sessions d‘information et de formation sur les dossiers 
européens intéressant les élus locaux ainsi que les agents des collectivités 
territoriales. 

Pleinement mobilisée sur les négociations européennes liées au futur budget 
européen après 2020, l’AFCCRE a mise en place une « task force sur l’avenir de 
la politique de cohésion » composée d’élus représentants les différents niveaux 
de collectivités territoriales, afin de faire valoir les intérêts et les préoccupations 
des territoires français.

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) rassemble plus de 130 000 
collectivités territoriales fédérées au sein de 60 associations nationales de 42 pays 
européens. Il constitue ainsi l’association de gouvernements locaux et régionaux 
la plus représentative d’Europe. Le CCRE promeut la construction d’une Europe 
unie, pacifique et démocratique fondée sur l’autonomie locale et le respect du 
principe de subsidiarité. 
Le CCRE est également la section européenne de l’organisation mondiale Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), par laquelle il représente les collectivités 
territoriales européennes à l’échelle internationale. 

Pour plus d’informations :

www.afccre.org  |

AFCCRE, 20 rue Alsace Lorraine, 45000 Orléans France
E-mail : ccrefrance@afccre.org | Tél : +332 38 77 83 83

Le CCRE


