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Deux jours pour 

échanger, dialoguer, 

se former et comprendre 

les dossiers européens 

qui font l’actualité des 

territoires

“L’Europe et les
collectivités territoriales :

y croire encore !”

Jeudi 6 octobre - ARRAS
Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Vendredi 7 octobre - LILLE
Métropole Européenne de Lille

PROGRAMME

3ème UNIVERSITE EUROPEENNE

6 & 7 OCTOBRE 2016

D E L’A F C C R E

A qui s’ADREssE-t-EllE ?

www.afccre.org

L’Université européenne de l’AFCCRE est à destination des élus locaux et régionaux, des 

fonctionnaires et des agents des collectivités territoriales, et s’inscrit dans le cadre des activités de 

formations professionnelles dispensées par l’AFCCRE.

L’AFCCRE disposant de l’agrément ministériel pour la formation des élus locaux et régionaux 

(N° 24.75.01.12.45), les dépenses afférentes à la participation des élus à l’université 

(déplacement, hébergement, droits d’inscription) peuvent être imputées sur le budget formation 

des élus de la collectivité et sont exonérées de TVA au titre d’activités relevant de la formation 

professionnelle continue. 

Pour les fonctionnaires et agents des collectivités, les frais d’inscription sont pris en 

charge par le CNFPt dans le cadre d‘un accord avec l’AFCCRE. Pour cela il est nécessaire 

de renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint.

CONtACt - iNsCRiPtiON OBliGAtOiRE

AFCCRE  20 rue Alsace-Lorraine  45000 Orléans
universite2016@afccre.org

Tél. 02 38 77 83 83   -   Fax. 02 38 77 21 03

Réservation hôtelière  ARRAS  http://www.explorearras.com/fr/preparer-votre-sejour/ou-dormir.html
                 LILLE      http://www.lilletourism.com/dormir-a-lille.html

CONsEil DEPARtEmENtAl Du PAs-DE-CAlAis

Entrée : Rue Ferdinand Buisson à  ARRAs

iNFORmAtiONs PRAtiquEs

mEtROPOlE EuROPEENNE DE lillE

Entrée : 1 rue du Ballon à  lillE

LE 6 oCtobRE LE 7 oCtobRE

OBJECtiFs DE l’uNivERsitE

Le vote des britanniques en faveur du « Brexit », le 23 juin dernier, a concrétisé une défiance, 

voire le rejet par un nombre croissant de citoyens européens, de l’Union européenne et de ses 

institutions.

Dans le même temps, les négociations sur  l’avenir des politiques communes, en matière de 

cohésion, de politique commerciale extérieure, de développement durable, de concurrence…sont 

d’une importance majeure pour l’avenir des territoires et impactent fortement les services publics 

gérés par les collectivités territoriales…

Face à ces défis, il importe d’expliquer et de montrer par des exemples concrets l’impact et la 

valeur ajoutée de l’Europe au bénéfice de nos territoires et des femmes et des hommes qui y 

vivent. quel peut être désormais le nouvel agenda européen, quelles perspectives 

s’ouvrent à nous pour redéfinir un nouveau projet européen, comment les acteurs 

territoriaux peuvent-ils concrètement y contribuer ?

Fidèle à son engagement militant et à sa mission de sensibilisation et de pédagogie sur l’Europe, 

l’AFCCRE vous donne rendez-vous, à l’invitation du Département du Pas-de-Calais et de 

la métropole Européenne de lille, pour sa troisième Université européenne qui permettra 

d’évoquer l’ensemble de ces questions, d’échanger, de dégager des positions, en un mot d’agir 

pour une Europe en phase avec les besoins nos territoires.

@afccre
#UnivEurope

L’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) est une association 
nationale pluraliste qui rassemble plus de 1200 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).

Retrouvez le dossier complet
sur notre site internet :

www.afccre.org



JEUDI 6 octobrE
ArrAS - conseil Départemental du Pas-de-calais

  10h30  Accueil des participant.e.s au Département du Pas-de-Calais

 11h00    ouverture des travaux Michel DAGbERt, Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais

A l’invitation de Michel DAGbERt, Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais

 11h30   Session plénière

VENDrEDI 7 octobrE
LILLE - Métropole Européenne de Lille
A l’invitation de Damien CAStELAIN, Président de la Métropole Européenne de Lille

3ème UNIvERSIté EURoPéENNE

DE L’AFCCRE

  11h15  Session plénière
 13h00 Déjeuner-buffet au Conseil Départemental du Pas-de-Calais

 10h45  Pause-café

 13h00 Déjeuner-buffet à Lille

9h00  Accueil des participant.e.s à la Métropole Européenne de Lille

La programmation des Fonds européens 
structurels et d’investissement

Session animée par le pôle Territoires et Cohésion 
de l’AFCCRE avec la participation du Conseil 
Régional des Hauts-de-France et du Conseil 

Département du pas-de-Calais

Jumelages et partenariats européens : 
mode d’emploi

Session animée par le pôle Echanges et 
partenariats de l’AFCCRE

 14h30  Sessions de formation

 17h00 Fin des travaux

Le projet européen après le brexit : l’heure des choix

L’Europe et ses territoires : des enjeux partagés

Conclusion des travaux  Philippe LAURENt, Maire de Sceaux, Président délégué de l’AFCCRE
             Damien CAStELAIN, Président de la Métropole Européenne de Lille

Dans le contexte de crise politique, quel agenda européen, quelles échéances ? Quels messages des acteurs 
du territoire, comment peser dans les débats ?

Intervenant.e.s sollicité.e.s

 Matthias FEKL, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du Tourisme
       et des Français de l’Etranger, 

Xavier bERtRAND, Ancien Ministre, Président du Conseil Régional des Hauts-de-France, Damien CAStELAIN, 
Président de la Métropole Européenne de Lille, Karima DELLI, Membre du Parlement Européen, Gilles PARGNEAUX, 
Membre du Parlement Européen, Dominique RIQUEt, Membre du Parlement Européen, Jan oLbRYCHt, Membre 
du Parlement Européen, Dr. Rainer HAAS, Président du Landkreis de Ludwigsburg, Vice-Président de la section alle-
mande du CCRE, Jean de bétHUNE, Député de la Province de Flandre occidentale, Frédéric vALLEtoUX, Maire de 
Fontainebleau, Secrétaire Général de l’AFCCRE, bertrand FoRt, Délégué à l’Action extérieure des Collectivités locales, 
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international

Quels outils européens pour accompagner nos territoires ? Quel rôle des collectivités territoriales face aux 

enjeux européens (inclusion sociale, emploi,  développement durable, coopération…) ?

Intervenant.e.s sollicité.e.s

Jean-Louis CottIGNY, Vice-Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais en charge des Affaires 
européennes et de la coopération décentralisée, ancien membre du Parlement Européen, valérie LEtARD, Ancienne 
Ministre, Sénatrice, 1ère Vice-Présidente du Conseil Régional des Hauts-de-France, Frédéric LEtURQUE, Maire 
d’Arras, thibaut GUIGNARD, Premier Vice-Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, Président 
de  LEADER France et membre du bureau de l’AFCCRE , Frédéric vALLIER, Secrétaire Général du CCRE, un.e 
représentant.e de l’Association des Maires de France

organisées en partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Innovation et développement des territoires : quel apport de l’Europe ?

L’Agenda urbain européen

Promouvoir la citoyenneté européenne auprès des jeunes

Avec la participation sollicitée de

Guillaume DELbAR, Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille
Rudy DEMottE, Maire de Tournai, Vice-Président de l’Euro Métropole
Antoine GoDbERt, Conseiller Municipal de Tours
Etienne vERvAECKE, Directeur d’EURASANTE et du Pôle de compétitivité Nutrition Santé Longévité
Un.e représentant.e du Conseil Régional des Hauts-de-France

  9h30  Forums de discussion

Avec la participation sollicitée de

Jan oLbRYCHt, Membre du Parlement Européen, Président de l’Intergroupe urbain
valérie LAPENNE, Cheffe du Bureau de la cohésion territoriale et urbaine, Mission Affaires européennes, CGET
olivier bAUDELEt, Responsable politique urbaine, Direction Générale politique régionale et urbaine, Commission européenne
André  SobCZAK, Vice-Président de Nantes Métropole
Angelika PotH MoEGELE, Directrice des politiques, Conseil des Communes et Régions d’Europe
Un.e représentant.e de la ville de Lille

Avec la participation sollicitée de

Patrice vERGRIEtE, Maire et Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque
Caroline MAtRAt, Conseillère Départementale du Pas-de-Calais
Florence FoRZY-RAFFARD, Conseillère Municipale déléguée de Bordeaux
Jérôme AUSLENDER, Adjoint au Maire de Clermont-Ferrand
Sladana ZIvKovIC, Adjointe au Maire de Dijon, Présidente de la Commisssion Echanges et Partenariats de l’AFCCRE
Karl boUDJEMA, Chef du bureau «Formation professionnelle » à l’OFAJ
Un.e représentant.e du Conseil Régional des Hauts-de-France, de l’Agence Française Erasmus+, des Jeunes Européens France

organisé en partenariat avec l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

Coopération au développement : comment valoriser son impact sur nos territoires ?

En parallèle, session de travail organisée en partenariat avec Platforma


