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COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Avis de l'AFCCRE dans le cadre de projet de loi
d’orientation et de programmation sur le développement
Dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation sur le
développement, il est prévu un article porte sur « l’action extérieure des
collectivités territoriales ». A l’invitation du Cabinet de Pascal CANFIN,
Ministre délégué chargé du Développement, l’AFCCRE a souhaité réagir à la
rédaction de l’article proposée et associer ses membres à cette démarche en
rédigeant un document contenant des éléments de contexte supplémentaires
ainsi que ses propositions. L’AFCCRE invite ses membres à réagir sur les
modifications proposées et sur les éventuels compléments à apporter.  «Lire
la suite»

FRANCO-ALLEMAND

En 2013, l’OFAJ fête son 50ème anniversaire
Créé par la Traité de l’Elysée, l’OFAJ fête cette année son 50ème
anniversaire. Au service de la coopération franco-allemande, l’OFAJ a pour
mission d’encourager les relations entre les jeunes des deux pays, de
renforcer leur compréhension et, par là, de faire évoluer les représentations
du pays voisin. Pour ce faire, l’OFAJ apporte son soutien à des échanges et
des projets de jeunes Français et Allemands, notamment à travers des
échanges scolaires et universitaires, des jumelages de villes et de régions,
des stages professionnels ou des cours de langue. Depuis 1963, l’OFAJ a ainsi
permis à plus de 8 millions de jeunes Français et Allemands de participer à
environ 300 000 programmes d’échanges. «Lire la suite»

SERVICES PUBLICS

Proposition de directive en matière de concessions, état des négociations
La proposition de directive sur les "concessions" fait partie du paquet de 4 propositions législatives concernant la
commande publique, présenté par la Commission européenne en décembre 2011. Après le vote des membres de la
commission IMCO du Parlement européen sur la base du rapport de Philippe JUVIN, les négociations se poursuivent
actuellement dans le cadre d’un trilogue entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, avec
pour objectif de conclure un accord politique avant l'été. «Lire la suite»

COHÉSION TERRITORIALE

Réunion de l’Instance nationale de Préparation de l’Accord de Partenariat : la version 0 de
l’Accord a été débattue
L’INPAP s’est réuni sous la Présidence d’Emmanuel Berthier, DATAR, et de Jean-Pierre Masseret, Président du Conseil
régional de Lorraine et Président de la Commission Europe de l’ARF, le 4 juin à la DATAR. Pour mémoire l’AFCCRE siège
au sein du collège « collectivité territoriales » de l’INPAP, mise en place pour élaborer l’accord de partenariat que la
France signera avec la Commission européenne, et qui dressera les grandes lignes d’intervention des fonds européens
(FEDER-FSE-FEADER-FEAMP) pour la programmation 2014-2020. «Lire la suite»

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Télédéclaration de l’Aide publique au développement (APD) des collectivités territoriales 
Dans le cadre de l’enquête sur l’APD menée par la Direction générale du Trésor et de la politique économique au
ministère de l'Économie et des Finances et par l’OCDE, il est demandé aux collectivités territoriales et aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de déclarer en ligne les données portant sur leurs
versements au titre de l’Aide publique au développement. «Lire la suite»

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

«DroitS à l’essentiel » : la 16ème édition de la Semaine de la Solidarité Internationale aura
lieu du 16 au 24 novembre 2013, partout en France
Depuis 1998, la troisième semaine de novembre de chaque année est consacrée à la solidarité internationale. Des
milliers de manifestation sont organisées partout en France pour sensibiliser à la solidarité internationale et aux
multiples formes qu’elle revêt, pour favoriser la réflexion et inciter chacun à s’engager en faveur d’un monde plus
solidaire. «Lire la suite»

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Campagne 2013 de mise à jour de l’Atlas français de la coopération décentralisée
La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales lance une campagne de mise à jour de l’Atlas
français de la coopération décentralisée. Depuis 2009, la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD)
met à disposition de tous les acteurs de la coopération décentralisée un Atlas français de la coopération décentralisée
et des autres actions extérieures. Cet Atlas recense de manière cartographique toutes les actions extérieures menées
par les collectivités territoriales françaises : coopérations décentralisées (y compris les jumelages) et l’ensemble des
actions ponctuelles ou non conventionnées. «Lire la suite»



DÉVELOPPEMENT DURABLE

10ème édition du sommet mondial de la ville durable ECOCITY à Nantes, 25-27 septembre
L’AFCCRE est partenaire du Sommet mondial des villes durables que Nantes Métropole organise en partenariat avec la
Fondation Ecocity Builders. Cette manifestation, la 10ème du genre, se veut un temps fort de rassemblement,
d’échanges et d’engagements de la part de l’ensemble des acteurs de la ville durable qu’ils soient politiques,
économiques, scientifiques, citoyens. «Lire la suite»

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rôle des collectivités territoriales dans les négociations climatiques internationales : Ronan
DANTEC et Michel DELEBARRE sont chargés d’une mission par le Premier Ministre
Ronan Dantec, Sénateur, Président de la Commission Environnement et développement durable de l’AFCCRE, et Michel
Delebarre, Sénateur Maire de Dunkerque, Président de CUF, ont été chargés, par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault,
d'une mission sur le rôle des collectivités territoriales dans les négociations climatiques, dans la perspective de la
conférence de l'ONU de 2015, pour laquelle la France s'est porté candidate comme pays-hôte. Placée auprès du ministre
délégué au Développement, Pascal Canfin, la mission donnera lieu à un rapport qui sera présenté cet été. «Lire la suite»

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Stratégie européenne en matière d’adaptation au changement climatique : la Commission
européenne publie ses orientations
La Commission européenne a publié une Communication relative à la stratégie de l’Union européenne en matière
d’adaptation au changement climatique. Elle souhaite favoriser une prise en compte plus générale et globale de cette
question dans l’ensemble des Etats membres, y compris à l’échelle locale, mais également dans le cadre des politiques
et projets conduits par l’Union européenne. Les conséquences du changement climatique sont en effet déjà nombreuses
sur de nombreux territoires, la population, les ressources naturelles, mais aussi les secteurs économiques tels que
l’industrie, l’agriculture, la pêche, le tourisme etc. Par ailleurs, les coûts estimés de l’inaction vont aller croissant et
nécessitent donc d’être anticipés (le coût minimum d'une absence d'adaptation au changement climatique serait de 100
milliards d'euros par an en 2020 et de 250 milliards d'euros en 2050 pour l'ensemble de l'Union). «Lire la suite»

EGALITÉ FEMMES HOMMES

Agir pour favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des
collectivités : Le guide méthodologique des élèves administrateurs-trices de l’INET
Ces dernières années, de nombreux travaux consacrés à l’égalité hommes-femmes dans la fonction publique ont
démontré que le statut ne protège pas des inégalités. La fonction publique territoriale n’échappe pas à ce constat.  Si
les chiffres sont connus, les solutions le sont toutefois beaucoup moins. C’est pourquoi huit élèves administrateurs-
trices de l’INET de la promotion Paul Eluard ont pris l’initiative d’élaborer un guide méthodologique déclinant, sur la
base des pratiques identifiées dans plusieurs collectivités, des actions concrètes pouvant être mises en œuvre en
interne pour promouvoir l’égalité hommes-femmes.  «Lire la suite»

FRANCO-ALLEMAND

PRAXES : faciliter les stages dans l’autre pays pour les jeunes
Le statut franco-allemand du stagiaire existe maintenant depuis le 24 janvier 2013 dans le cadre du programme PRAXES
mis en œuvre par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Il offre un cadre sécurisé pour les stages
volontaires, c’est-à-dire réalisés en dehors d’un cursus scolaire. L’OFAJ, référencé en tant qu’organisme de formation,
prend en charge le cadre juridique : une convention de stage est établie entre l’OFAJ, le stagiaire et l’entreprise et un
pack d’assurance pour la durée du séjour à l’étranger. «Lire la suite»

JUMELAGES ET PARTENARIATS

2ème Rencontre nationale Jumelages et Partenariats - «
Redonner du sens au projet européen, réagir face à la
monté des populismes
La 2ème Rencontre nationale Jumelages et Partenariats, organisée par
l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
(AFCCRE), s'est déroulée à Montpellier, les vendredi 14 et samedi 15 juin.
Cette manifestation, organisée en partenariat avec la Ville de Montpellier et
le Conseil régional du Languedoc-Roussillon, s’inscrivait dans le
prolongement de la première Rencontre nationale organisée à Tours en 2009.
Elle était placée sous le signe de l’Année européenne des citoyens et dans le
cadre des célébrations du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée.  «Lire la
suite»

EUROPE ÉLARGIE

A Belgrade, l’AFCCRE souligne la contribution des collectivités territoriales dans le
processus d’intégration des Balkans occidentaux au sein de l’Union
Le 22 mai dernier, dans un contexte de négociations intenses pour l’intégration européenne de la Serbie et dans la
continuité de son engagement en faveur de l’intégration européenne des Balkans occidentaux, l’Association Française
du Conseil des Communes et Régions d’Europe a organisé à Belgrade une réunion décentralisée de sa Commission «
Europe Elargie » présidée par le Grand Dijon et représenté en cette occasion par Pierre PRIBETICH, 1er Vice-président
de la communauté d’agglomération dijonnaise. «Lire la suite»

EGALITÉ FEMMES HOMMES

Egalité des femmes et des hommes - À Bordeaux, les collectivités locales et régionales
confortent leur engagement
L’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe a organisé, le 14 mai, à Bordeaux, la 2ème
Conférence Nationale sur la mise en œuvre de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la
vie locale. Près de 100 élu-e-s et représentant-e-s de collectivités locales et régionales ont participé à cette
conférence, à l’invitation d’Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, Président de l’AFCCRE et de Jocelyne BOUGEARD,
Adjointe au Maire de Rennes, Présidente de la Commission pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale
de l’AFCCRE, et Membre du Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes. «Lire la suite»

FRANCO-ALLEMAND

Conférence Franco-allemande des élus locaux et régionaux à Bonn les 12 et 13 septembre
Dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire du Traité de l'Elysée, l'AFCCRE, en coopération avec son
partenaire allemand le RGRE, organise une Conférence franco-allemande les 12 et 13 septembre prochains à Bonn.
Cette conférence est organisée dans le cadre des travaux de la Commission franco-allemande de l'AFCCRE. Il s'agira
d'échanger sur des questions relatives aux jumelages et à la coopération franco-allemande au cours d'ateliers qui
porteront sur des thèmes tels que les nouveaux médias, l'intégration des jeunes, la coopération avec le monde



économique ou encore la politique énergétique locale. «Lire la suite»

EUROPE ÉLARGIE

IIèmes Assises de la Coopération décentralisée France-Balkans
La 2ème édition des Assises France-Balkans de la coopération décentralisée aura lieu à Tirana (Albanie) les 24 et 25
octobre prochains. Organisées à l’initiative du Ministère des Affaires étrangères et plus particulièrement de la
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), ces Assises ont vocation à rassembler les élus
locaux et régionaux français et leurs homologues des Balkans afin de favoriser le développement de nouveaux
partenariats et de contribuer à l’approfondissement des coopérations existantes. L’AFCCRE assurera, en partenariat
avec la DAECT et l’Ambassade de France en Albanie, ainsi qu’en pleine concertation avec l’ensemble des parties
prenantes, l’animation du comité de pilotage pour les acteurs français. «Lire la suite»

EGALITÉ FEMMES HOMMES

L’Observatoire de la Charte pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale : un
outil d’accompagnement des collectivités signataires
L’Observatoire de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale est né d’une
volonté du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) et de ses associations nationales, d’accompagner les
collectivités signataires dans la mise en œuvre opérationnelle de la Charte. Crée en 2011 afin de poursuivre
l’engagement du CCRE pour l’égalité, l’Observatoire est conçu comme un espace de partage des exemples de bonnes
pratiques et d’expertise. Ses actions recouvrent ainsi le soutien à l’élaboration des plans d’action, le monitoring de la
mise en œuvre ou encore l’évaluation de l’impact sur le terrain. L’Observatoire a également pour mission de renforcer
la visibilité de la Charte et d’encourager les échanges entre collectivités signataires. «Lire la suite»

L'AFCCRE

Les élus de l'AFCCRE rendent hommage à Pierre Mauroy, leader du mouvement municipal
mondial
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, Président de l’AFCCRE, et Louis LE PENSEC, Président d'Honneur de l'AFCCRE ont tenu
à exprimer à travers un communiqué leur émotion après le décès de l’ancien Premier Ministre Pierre Mauroy. «Lire la
suite»

COHÉSION TERRITORIALE

Réunion de la Commission cohésion territoriale de l'AFCCRE, à Paris
Le 26/06/2013

L'AFCCRE

Réunion des membres du Bureau de l'AFCCRE, à Paris
Le 10/07/2013

FRANCO-ALLEMAND

Rencontres franco-allemandes co-organisées par l'AFCCRE et le RGRE/DStGB à Bonn
(Allemagne)
Du 12/09/2013 au 13/09/2013

L'AFCCRE

Lancement des Forums décentralisés AFCCRE/Eléctions Parlement européen, à
Fontainebleau
Le 20/09/2013

LE RÉSEAU

4ème Congrès mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis, à Rabat (Maroc)
Du 01/10/2013 au 04/10/2013

EUROPE ÉLARGIE

Assises de la coopération décentralisée France-Balkans, à Tirana (Albanie)
Du 24/10/2013 au 25/10/2013

CPLRE

25ème Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe , à Strasbourg
Du 29/10/2013 au 31/10/2013

SERVICES PUBLICS

Réunion de la Commission Europe et services publics locaux de l'AFCCRE, à Paris
Le 12/11/2013
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