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Orléans, le 19 décembre 2016 

 
 
Objet : Formation sur les financements européens 
 et la coopération extérieure des collectivités territoriales 
 Bruxelles, les 7 et 8 février 2017 
 

Madame, Monsieur 
 

L’accès aux programmes de financements européens devient un enjeu majeur pour les 
collectivités territoriales françaises engagées dans des coopérations extérieures, afin de poursuivre 
les partenariats engagés et de bénéficier d’effet levier pour renforcer l’impact de leurs actions. 

 

Dans ce contexte, il importe que les agents territoriaux et les élus engagés ou désirant 
s’engager dans des projets de coopération puissent disposer d’une connaissance précise des 
opportunités de financements au niveau européen et d’une première base méthodologique en 
matière de montage de projets. 

 

Pour répondre à ces enjeux, l’Association Française du Conseil des Communes et Régions 
d'Europe (AFCCRE) a mis en place, avec le soutien de la Délégation pour l’Action extérieure des 
Collectivités territoriales (DAECT), un dispositif de soutien et d’accompagnement des agents 
territoriaux dans la mobilisation de ces financements européens. 

 

Parmi les financements ouverts aux collectivités territoriales figurent les programmes 
européens d’aide au développement, et notamment le programme « OSC-AL » qui soutient 
spécifiquement les autorités locales et au-delà les processus de décentralisation des pays cibles.  
 

Un des premiers volets du dispositif consiste en l’organisation, en 2017, de formations 
décentralisées sur l’accès au programme OSC-AL, dont la première session pilote se déroulera : 
 

les 7 et 8 février 2017 à Bruxelles, 
dans les locaux du Conseil des Communes et Régions d’Europe (1 square de Meeûs). 

 

Vous trouverez, ci-joint, le programme de cette formation qui, nous l’espérons, répondra 
aux attentes de toutes celles et ceux qui souhaitent mieux maîtriser ces opportunités de 
financements européens et contribuer à renforcer la présence des collectivités territoriales au sein 
de ces programmes. 

 

Dans l'attente de vous retrouver nombreux, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric VALLETOUX 
Secrétaire Général de l'AFCCRE 

Maire de Fontainebleau 

Bertrand FORT 
Délégué pour l’Action extérieure 

des Collectivités territoriales 
Secrétaire Général de la Commission nationale 

de la Coopération décentralisée 
 


