
Les Rendez-vous

DE L’AFCCRE

EUROPE ET 
TERRITOIRES 

Rendez-vous dans votRe Région
auveRgne-Rhône alpes : 

le 11 juillet 2016

à l’invitation du conseil regional 

L’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) est une 
association nationale pluraliste qui rassemble près de 1300 collectivités territoriales françaises 
de toutes tailles et de tous niveaux : régions, départements, communes et intercommunalités.

L’AFCCRE conseille et accompagne ses membres dans l’ensemble de leurs politiques à 
dimension européenne. Créée en 1951, l’Association est aujourd’hui présidée par le Maire de 
Bordeaux, Alain Juppé. 

Elle représente la section française du plus vaste réseau européen d’autorités locales et 
régionales : le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE). L’AFCCRE est par ailleurs 
membre de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

le Rendez-vous euRope et teRRitoiRes
pouR la Région auveRgne-Rhone alpes est oRganisé 

À l’invitation du Conseil Regional auveRgne-Rhone alpes,

www.afccre.org

informations pratiques

le lundi 11 juillet 
de 10h À 16h00, À lYon

hôtel de Region

Hôtel de region :
Entrée : 1 esplanade François Mitterand

Tram T 1 

Arrêt Hôtel de Région-Montrochet

stationnement :
Parking Pôle de Commerces et de Loisirs
Confluence

insCriptions – ContaCt
aFccre

20 rue d’Alsace-Lorraine – 45000 Orléans

rdveurope@afccre.org

Tél. 02 38 77 83 83

inscriPtion oBligatoire

évènement co-financé par l’UE avec le FEDER



un CyCle de renContres régionales afin de sensibiliser
les élus territoriaux aux enjeux européens

L’Europe s’incarne dans nos  territoires au travers de nombreux dispositifs et les collectivités territoriales sont désormais 
au cœur d’un grand nombre de politiques européennes, que ce soit en matière de lutte contre les changements 
climatiques, de développement économique, d’inclusion sociale, de développement économique ou d’innovation…
Pourtant les mécanismes de fonctionnement des institutions européennes sont peu maîtrisés des acteurs territoriaux 
et le mode opératoire des programmes européens garde l’image d’une certaine complexité.

La programmation 2014-2020 des fonds européens structurels et d’investissement, qui vient de rentrer  dans une 
phase opérationnelle intervient par ailleurs à un moment où la France connaît d’importantes réformes territoriales qui 
affectent le fonctionnement de chacun des échelons de collectivités territoriales avec des conséquences directes dans 
leur rapport à l’Union. L’une des évolutions majeures réside bien sûr dans le transfert de la gestion de l’essentiel des fonds 
européens dont bénéfice la France, près de  27 milliards d’euros, aux Régions françaises.

Dans ce contexte, l’AFCCRE organise un cycle de rencontres décentralisées à destination des élus territoriaux, afin 
de les sensibiliser et de les informer sur les principaux enjeux européens qui ont une résonnance particulière pour les 
territoires.

Lancé à Orléans en septembre 2015, ce cycle de rencontres se prolongera en 2016 et 2017 dans chacune des 13 
nouvelles régions métropolitaines.

Partenariats 
Les « Rendez-vous Europe et territoires de l’AFCCRE » sont organisés avec le partenariat de l’Association des Maires de 

France (AMF), du Bureau d’information du Parlement européen en France et du Mouvement européen France. 
Ils bénéficient du soutien du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI) et de l’Union 

européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional.

objeCtifs
- Débattre de l’actualité européenne 

avec la participation des députés 

européens.

- Echanger autour des problématiques 

européennes qui ont une résonnance 

particulière pour les territoires.

- S’informer sur le fonctionnement et 

les programmes de l’Union européenne.

pour qui ?

Conçues comme un moment de débat 

et d’information ouvert, l’ensemble 

des élus territoriaux sont invités à 

participer à ces rencontres, quelles que 

soient leurs délégations ou fonctions. 

Les fonctionnaires territoriaux 

pourront également y prendre part. 

pRogRamme du lundi 11 juillet 2016

 10h30 : ouverture des travaux

 etienne Blanc, Vice-President du Conseil régional Auvergne-Rhône Alpes délégué aux finances, à 

l’administration générale, aux économies budgétaires et aux politiques transfrontalières

 

 10h00 : accueil des ParticiPant.e.s 

 10h45 : déBat 
 L’Europe, moteur du développement des territoires

 16h00 : Fin des travaux
  

2 temps pour CHaque renContre

 Un temps de débat autour de quelques intervenants 
principaux - en particulier des députés européens 
et des élus représentants l’ensemble des niveaux de 
collectivités territoriales - et dans le cadre duquel les 
participants seront invités à s’exprimer.

 Un temps consacré à des sessions d’information 
en groupe restreint sur une thématique européenne 
particulière, notamment : le fonctionnement des 
institutions européennes, les fonds européens 
structurels et d’investissement, les programmes et 
dispositifs européens de coopération et d’échange…

hôtel de region

- l’union européenne : mode d’emploi 

Comprendre le fonctionnement des institutions européennes 
et la représentation des collectivités territoriales au niveau 

européen

- Les programmes de financements européens 
en auvergne-rhône-alpes 

L’exemple de financements territoriaux sur deux thématiques :  
-L’efficacité énergétique

-Les services à la population

 12h45 : dejeuner 

Intervenants pressentis:

 Michèle RIVASI, Députée européenne, Conseillère Municipale de Valence 

 Françoise GROSSETETE, Députée européenne

 gérard collomB, Sénateur-Maire de Lyon, Président de la Métropole de Lyon

 olivier Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand, Président de Clermont Communauté

 jean-François Barnier, Maire du Chambon-Feugerolles, Vice-Président du Conseil départemental de la  

 Loire,  Secrétaire Général Adjoint de l’AFCCRE

 Pierre jarlier, Maire de Saint-Flour, Président de la Commission Cohésion Territoriale de l’AFCCRE

 claire Peigné, Maire de Morancé, Présidente de l’Association des Maires du Rhône

 sybille desclozeaux, Présidente du CESER Auvergne-Rhône Alpes

 14h00 : sessions d’inFormation  
2 sessions en simultané :

Session animée par l’AFCCRE et  la Direction des Programmes 
européens de la Région Auvergne Rhône-Alpes, avec le témoignage 

de porteurs de projets

Session animée par l’AFCCRE


