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2ème UnivERsiTé EUROpéEnnE

DE l’afCCREMercredi 28 octobre
Hôtel de Ville de Marseille

  10h00  accueil des participants

faire face aux ruptures dans les territoires :
Quelles réponses de l’Union européenne, quelles initiatives des collectivités 
territoriales ? 
Face à la montée des clivages en Europe, quelles sont les réponses de l’Union européenne et quel rôle 
peuvent jouer les collectivités territoriales pour renouveler le modèle de cohésion et de solidarité sur lequel 
est fondée la construction européenne ?
Afin d’échanger sur ces enjeux, cette table ronde introduite par pascal BOnifaCE, Directeur de l’Institut 
des relations internationales et stratégiques, enseignant à l’Université de Paris 8, réunira des élus locaux, 
des personnalités politiques et des observateurs impliqués dans les débats européens, dont :

Corinne lEpaGE, Ancienne Ministre, ancienne Membre du Parlement européen, Présidente du 
Rassemblement citoyen, frédéric vallETOUx, Maire de Fontainebleau, Secrétaire général 
de l’AFCCRE, Carla REy, Secrétaire générale de l’association italienne du CCRE, Roland RiEs, 
Maire de Strasbourg, Président de Cités Unies France, andreas WOlTER, Adjoint au Maire de 
la Ville de Cologne, représentant de l’Association allemande du CCRE , Georgios paTOUlis*, 
Maire d’Amaroussion, Président de l’Union centrale des villes de Grèce (KEDE), Bertrand fORT, 
Délégué à l’Action extérieure des Collectivités territoriales , frédéric valliER, Secrétaire 
général du CCRE

Eléments de conclusion : 
alain JUppé, Maire et Président de Bordeaux Métropole, Président de l’AFCCRE

intervention sollicitée de M. Harlem DésiR, Secrétaire d’État aux Affaires 
européennes,  auprès du Ministre des Affaires étrangères et du développement 
international.

 10h30  Ouverture des travaux

                 Jean-Claude GaUDin, Maire de la Ville de Marseille, Vice-Président du Sénat
 Michel vaUZEllE, député, Président du Conseil régional de PACA
Martine vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches du Rhône
alain JUppé, Maire et Président de Bordeaux Métropole, Président de l’AFCCRe

 11h00   Table ronde

28 et 29 octobre

Forums de discussion

28 octobre

Points Focus

29 octobre

Ateliers de FormAtion

* à confirmer

 13h00 déjeuner-buffet offert par la Ville de Marseille

 12h30



Forums de discussion pOinTs fOCUs

 20h30 cocktail dînatoire offert par la région PAcA

avec la participation de :

Jean ROaTTa
Adjoint au Maire de Marseille, délégué aux Relations internationales et 
à la Coopération euro-méditerranéenne, co président de la Commission 
Méditerranée de CGlU

Jocelyne BOUGEaRD
Adjointe au Maire de Rennes, Présidente de la Commission « europe, 
Coopération et développement » de l’AFCCRe

Emmanuelle DE GEnTili
Adjointe au Maire de Bastia, Conseillère exécutive en charge des Affaires 
européennes de la Collectivité territoriale de Corse, Vice-Présidente de 
l’AFCCRe

sami HOCHlaf
Adjoint au Maire de Sousse (tunisie), en charge des Relations internatio-
nales

Cyril ROBin-CHaMpiGnEUl
Chef de la Représentation régionale de la Commission européenne à 
Marseille

Emploi et insertion des jeunes : défis 
locaux et réponses européennes

avec la participation de :

Thomas lEBOUlEnGER
Commission européenne, dG emploi, Unité France

antoine GODBERT
directeur de l’Agence erasmus+, Conseiller municipal de tours, délégué à 
l’enseignement supérieur et aux relations européennes

frédéric BiERRy
Président du Conseil départemental du Bas-Rhin

linda CasTa
Adjointe au directeur des Affaires internationales et européennes du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Michael QUERnEZ
Maire de Quimperlé, Vice-Président du Conseil départemental du Finis-
tère, Président de la Commission emploi et inclusion sociale de l’AFCCRe

Coopération dans l’espace euro-médi-
terranéen : quel rôle, quelle perspec-
tive  pour les collectivités territoriales ?

 16h00  Pause-café

Sont notamment attendus pour participer
aux points focus :

Gunilla WEsTERBERG-DUpUy, Adjointe au Maire 
de Suresnes, Présidente de la Commission pour 
l’Egalité des Femmes et des Hommes dans la Vie locale 
de l’AFCCRE
Christophe CHaillOU, Directeur Général de 
l’AFCCRE
frédéric OlivO, Chargé de Mission, Direction des 
Relations internationales et européennes de la Ville de 
Marseille
philippe CiCHOWlaZ, Directeur général adjoint, 
Pôle Europe et international de la Région PACA,
Jean-Marc BUissOn, Directeur des Relations 
internationales et des Affaires européennes du 
Département des Bouches du Rhône
Des représentants de platforma, de l’aRRiCOD, de 
l’agence française de Développement (afD), de 
Cités et Gouvernements locaux unis (CGlU)

 14h30 - 16h00

 16h30 - 18h00

16h30 - 17h30 
projets européens et dynamiques territoriales, quelles évolutions ? l’exemple de la Ville de Marseille, du département des Bouches du Rhône et de  la Région PACA.

17h00 - 18h00 

Mettre en œuvre la

« Charte européenne 

pour l’Egalité des 

femmes et des Hommes 

dans la vie locale »

15h00 - 16h00 

Objectifs du 

développement durable : 

quelle contribution des 

collectivités territoriales



Ateliers de FormAtion 
l’Europe en pratique, sessions organisées en partenariat avec le CnfpT

jeudi 29 octobre
Hôtel de Ville de Marseille

 12h30 Cocktail déjeunatoire à l’Hôtel de Ville

Echanger, coopérer, bouger : vivre l’Europe sur le terrain !

avec la participation de

sladana ZivKOviC, Adjointe au Maire de dijon, Présidente de la Commission echanges et Partenariats de l’AFCCRe
florence fORZy-RaffaRD, Conseillère municipale de Bordeaux, déléguée aux Affaires européennes
Jean-Claude MaiRal, Président du Conseil de développement du Pays Vichy-Auvergne
francis GaZEaU, Maire de Cadaujac (Gironde)
antoine viOn, Maître de conférences à l’Université de la Méditerranée (Aix-Marseille ii)
pauline BOZEC, Responsable du Point national d’information «l’europe pour les citoyens» CideM

ainsi que
fatima ORsaTElli, Conseillère régionale, déléguée à la politique de la ville, Conseil régional PACA
et Delphine MOnROZiEs, Responsable du pôle citoyenneté de l’Association eurocircle à Marseille

 10h30  Pause-café

programmation 2014-2020
des fonds européens :
optimiser son projet 

l’Union européenne : 
mode d’emploi 

le cadre européen des
services publics : conséquences 

sur l’action locale 
intervenants :

Christophe MOREUx, directeur du Pôle-
territoires et Cohésion de l’AFCCRe
Chantal MOREaU, directrice des pro-
grammes européens de la Région Rhône-
Alpes
Benoit CaTHala, Responsable de la 
mission europe, institut national des études 
territoriales

intervenants :

amaury BODHUin, Chargé de mission 
auprès de la direction générale de l’AFCCRe,
Robinson Gilly, Chargé de mission, Pôle 
institutions, Plaidoyer et Citoyenneté de 
l’AFCCRe.
Emmeline alliOUx, Représentante de la 
Région PACA à Bruxelles

 9h30 - 12h00

Forum de discussion

 9h30 - 12h00

l’AfccRE

Gare SNCF

Hôtel de Ville
de Marseille 

INFORmATIONS PRATIqUES
LIEU DES RENCONTRES
Hôtel de Ville de Marseille

Quai du Port - 13002 Marseille

INSCRIPTIONS – CONTACT
afCCRE
20 rue Alsace-lorraine – 45000 Orléans
universitemarseille2015@afccre.org
tél. 02 38 77 83 83   -   Fax. 02 38 77 21 03

Réservation hôtelière :  www.resamarseille.com

Retrouvez le programme actualisé et les 
modalités d’inscription sur le site www.afccre.org

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).

intervenants :

sabine MaRTOREll, Cheffe de projet, 
Pôle territoires et Cohésion de l’AFCCRe
sébastien piZZUTi, Chargé de mission 
innovation départementale, direction des 
partenariats stratégiques,  Conseil dépar-
temental du Pas de Calais

@afccre
#UnivEurope


