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Avec les lois MAPTAM et NOTRe, notre pays a engagé une profonde réforme territoriale, dans 
l’optique initiale d’améliorer l’efficacité des collectivités territoriales françaises et de renforcer leur 
poids, en particulier sur la scène européenne et mondiale.  
 

L’émergence du fait métropolitain répond ainsi très directement à des enjeux d'attractivité et de 
rayonnement international et offre des outils pour relever les grands défis auxquels l’Europe doit 
faire face : la lutte contre les changements climatiques, l’inclusion sociale, la concurrence 
économique mondiale, la pression migratoire… quelles sont les clés qui permettront d’atteindre ces 
objectifs, comment organiser les synergies entre les différents acteurs pour faciliter l’engagement 
des territoires urbains dans les dynamiques européennes ? 
 

Alors que la question européenne a été au centre des récents débats et que les signes encourageants 
d’un engagement européen renouvelé se manifestent dans notre pays, l’AFCCRE et la Métropole 
Européenne de Lille s’associent pour faire le point sur ces enjeux, dans le cadre d’une troisième 
Université européenne de l’AFCCRE spécifiquement consacrée aux problématiques urbaines. 
 

Après le succès des éditions de Nantes et de Marseille, cette troisième Université européenne de 
l’AFCCRE permettra ainsi aux responsables et décideurs territoriaux de dresser un premier bilan des 
démarches engagées et d’échanger avec des personnalités politiques européennes et nationales. Elle 
sera l’occasion, pour les élus et les techniciens, de dessiner des perspectives d’avenir et de mettre 
ainsi en évidence la contribution des villes et des métropoles françaises à la relance du projet 
européen. 
 

La troisième Université européenne de l’AFCCRE est organisée en partenariat avec la Métropole 
Européenne de Lille et avec le soutien de la Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (DAECT) 
 

Le programme actualisé sera disponible sur le site de l’AFCCRE www.afccre.org 
 

Info + : Christophe MOREUX 
 christophe.moreux@afccre.org  
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Les travaux de la troisième Université européenne de l’AFCCRE 
sont organisés autour de quatre sessions thématiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les nouvelles dynamiques 
européennes des territoires :  
quelles synergies entre les acteurs ?  
 

La consécration des Métropoles, avec 
l’ambition d’en faire des véritables 
« moteurs » européens, est un des faits 
marquants de la réforme territoriale. Celles-ci 
ne pourront néanmoins jouer pleinement leur 
rôle sans approfondir les logiques de 
solidarité et de coopération entre les 
différents acteurs, afin d'inscrire l’ensemble 
des territoires dans une perspective de 
développement durable et partagé. 
Cette session se propose d’analyser les 
ressorts, les conditions et les enjeux d’une 
coopération efficace et « gagnant-gagnant » 
entre les Métropoles, les autres territoires 
(Régions, Départements, villes moyennes, 
intercommunalités et communes rurales), et 
leurs partenaires du développement local 
(institutionnels) pour pleinement saisir les 
opportunités offertes par l’intégration 

européenne.  

Agenda urbain européen, réforme 
de la politique de cohésion : quels 
messages, quelles contributions des 
territoires urbains français? 
 

Les négociations sur la politique 
européenne de cohésion post 2020 
viennent de débuter, dans un contexte 
marqué par de fortes incertitudes sur le 
futur budget et les priorités d’intervention 
des fonds européens structurels et 
d’investissement. Les travaux menés dans le 
cadre de l’Agenda Urbain européen, 
auxquels participent, au côté de l’Etat, 
plusieurs régions, villes et autorités urbaines 
françaises alimenteront d’une façon 
déterminante les propositions de la 
Commission. 
Cette session doit ainsi fournir l’occasion de 
réaffirmer l’attachement des collectivités 
territoriales au maintien d‘une politique de 
cohésion ambitieuse et de contribuer à 
l’émergence d’une position française sur les 
grands principes et modalités d’intervention 
de la future politique de cohésion. 

Comment associer les citoyens aux 
initiatives et projets européens ?  
 
De nouvelles propositions émergent pour 
redonner sens au projet européen, avec  
l’enjeu de mieux y associer les citoyens 
européens. Dans ce contexte, les nombreuses 
initiatives de sensibilisation sur l’Europe 
menées par les collectivités françaises, de 
même que les relations qu’elles entretiennent 
avec leurs partenaires européennes 
constituent un terreau inestimable dont 
l’Europe a besoin pour s’incarner auprès des 
Européens.  Est-ce suffisant aujourd’hui ? 
Comment mieux associer les citoyens aux 
projets européens portés par les villes ? Pour 
répondre à ces questions, cette session 
rassemblera des élus et des militants 
associatifs avec pour objectif de valoriser des 
initiatives de terrain, de capitaliser sur les 
expériences réussies et de dégager des 
solutions innovantes pour rapprocher l’Europe 
des citoyens. 

Face aux nouveaux enjeux européens 
et internationaux : comment 
s’organiser pour peser davantage ? 
 
L’intercommunalité, les nouvelles répartitions 
de compétences, mais également les 
contraintes budgétaires ont conduit les 
collectivités territoriales et leur groupement à 
repenser leur organisation interne pour faire 
face à ces nouvelles responsabilités. Le suivi 
des dossiers européens et internationaux 
n’échappe pas à ces bouleversements.  
Comment, dans ce contexte, rationaliser et 
tirer le meilleur parti des compétences, des 
acquis et des savoir-faire de chacun des 
acteurs impliqués ?  
Cette session vise à tirer le bilan des 
démarches engagées en matière de 
réorganisation, notamment des services, d’en 
analyser les freins et les conditions de succès, 
afin d’optimiser la capacité des territoires 
urbains à s’insérer dans les dynamiques 
européennes et internationales. 


