
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PROJET DE PROGRAMME* 
 
 

Jeudi 28 octobre 
 
Matin : Réunion du Groupe de pilotage du processus de réflexion sur l’avenir du CCRE 
(participation limitée aux membres) 
 
14h30 Interventions de bienvenue  
 

 Sonia Dubourg-Lavroff, Adjointe au maire de Bordeaux, Chargée des relations 
avec l'Union européenne  

 Louis Le Pensec, Président de l’AFCCRE, ancien Ministre, Vice-Président du CCRE  
 Michael Häupl, Président du CCRE, Maire et Gouverneur de Vienne 

 
Le monde et l’Europe en crise...  
 
Dans un contexte mondial et européen en pleine évolution, les collectivités territoriales 
européennes, et leurs associations représentatives, débattent avec des experts des stratégies 
à mettre en place pour faire face aux défis à venir.  
 
14h45 Réflexions sur l’avenir de l’Europe  
 

 Enrique Barón Crespo, ancien Président du Parlement européen, Président de 
la Fondation européenne pour la Société de l’Information 

 Alfonso Querejeta, Secrétaire général et Directeur général des Affaires 
juridiques, Banque Européenne d’Investissement (BEI) 

 
  Échanges avec la salle 

  
15h45 Pause café 
 
…Quand l'espoir se nourrit d'expériences locales 
 
16h15 Intervention - António Costa, Maire de Lisbonne 
 
 Restons optimistes ! Destins croisés de territoires  
 

 Iñaki Azkuna Urreta, Maire de Bilbao (Pays Basque - Espagne) 
 Jean-Marc Ayrault, Président de la Métropole Nantes – Saint-Nazaire et Maire 

de Nantes (Pays de la Loire - France) 
 Elizabeth Cameron, Conseillère municipale de la ville de Glasgow (Écosse - 

Royaume Uni) (à conf.) 
 
 Intervenants invités : 

 Représentant-e-s de Bilbao, Nantes-Saint Nazaire et Glasgow 
 

 Échanges avec la salle 
 
17h30 Intervention d’Alain Juppé, Maire de Bordeaux, ancien Premier Ministre 
 

Organisé en collaboration avec : 



18h00-19h00: Réunion de la commission des affaires mondiales du CCRE, préparation européenne en 
vue du Congrès Mondial de CGLU (participation limitée aux membres) 
 
20h00 Accueil, cocktail, suivi d’un dîner (20h30) à l’Hôtel de Ville de Bordeaux, à 

l’invitation de la ville de Bordeaux 
 
 
 
 
Vendredi 29 octobre 
 
Les autorités locales et régionales partenaires de la nouvelle gouvernance 
européenne 
 
9h00 Le Conseil des Communes et Régions d’Europe demain! Réflexion sur notre 

avenir : Après 60 ans au service des autorités locales et régionales en Europe, le 
CCRE élabore une nouvelle stratégie pour les années à venir. 

  
1. Echange sur le  processus de réflexion du CCRE 
Session animée par : Gordon Keymer, Vice-Président du CCRE, Président du 
Conseil de district de Tandridge (LGA-UK) 
 Anders Knape, premier Vice-Président du CCRE, Président de l’Association 

Suédoise des Pouvoirs Locaux et des Régions (SALAR) 
 Wolfgang Schuster, Vice-Président du CCRE, Maire de Stuttgart (RGRE) 

 
 Echange avec la salle 

 
 2. Débat avec les partenaires du CCRE 
 Session animée par : Oldrich Vlasák, Député européen, Président de l’Union des 

Villes et Communes de la République Tchèque, Président délégué du CCRE 
  

Intervenants invités : 
 Le Comité des Régions : Michel Delebarre, Vice Président  (à conf.) 
 Le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe :  
 Keith Whitmore, Conseiller municipal de Manchester, (LGA-UK) 
 La Conférence des Régions Périphériques Maritimes : le futur Président élu (à 

conf.)  
 

 Echange avec la salle 
 
11h00 Pause café 
 
11h20 Construire un cadre pour la gouvernance à multi-niveaux 
 Imaginons un avenir meilleur pour une Europe respectueuse de tous les niveaux de 

gouvernance en s’assurant que le rôle des autorités locales et régionales en Europe 
et leurs associations représentatives soit pleinement reconnu! 

    
 Intervention – L’avenir de la gouvernance multi-niveaux européenne :  
 Maroš Šefčovič, Vice-Président de la Commission européenne et Commissaire 

chargé des relations interinstitutionnelles et de l’administration (à conf.) 
  
 Session animée par : 

 Annemarie Jorritsma, Maire d’Almere, Présidente de VNG, Vice-Présidente du 
CCRE 

  
Intervenants invités : 
 Catiuscia Marini, Présidente de la Région Ombrie (AICCRE) 
 Françoise Castex, Députée européenne 
 Jan Olbrycht, Député européen 

 
 Echange avec la salle 

 

* Visitez le site web : http://sites.google.com/site/atimetoreflect 

 



 Conclusions et perspectives : Olivier Costa, Professeur de Sciences politiques, 
IEP Bordeaux spécialisé en politiques européennes  

 
13h15 Clôture par Alain Rousset, Président de la Région Aquitaine, Président de 

l’Association des Régions de France 
 
13h30 Déjeuner à l’invitation de la région Aquitaine 
 
Après-midi : visites techniques proposées dans Bordeaux et la Région Aquitaine 
15h à 17h30 : Bureau exécutif du CCRE (participation limitée aux membres) 


