
COOPÉRATION FRANCE - BALKANS
RENCONTRE INTERNATIONALE 

DIJON 16 - 17 MARS 2018
PROGRAMME



PROGRAMME
COOPÉRATION FRANCE-BALKANS

Rencontre internationale 
organisée à l’invitation de la ville de Dijon
Les 16 et 17 mars 2018
Dans le cadre du Programme de Coopération France-Balkans animé par 
l’Association du Pays de Vichy-Auvergne et soutenu par le Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères, il est proposé d’organiser, à l’initiative 
de l’AFCCRE et à l’invitation de la ville de Dijon, une rencontre internationale 
à l’attention des différents acteurs du Réseau France-Balkans.

Cette rencontre portera sur l’avenir européen des Balkans occidentaux. L’objectif est d’identifier, 
notamment pour les collectivités territoriales, les enjeux liés au processus d’intégration 
européenne des pays des Balkans. 

Il s’agira également de mettre en valeur les actions et projets réalisés ou envisagés dans le 
cadre des échanges et partenariats entre la France et les Balkans dans les domaines tels que 
la culture, la citoyenneté, la solidarité, sans oublier les coopérations économiques liées à la 
valorisation et l’attractivité des territoires. 
A travers des animations spécifiques, une importance particulière sera par ailleurs accordée à 
la participation et à l’implication des jeunes dans les échanges et coopérations entre la France 
et les Balkans.
Ce rendez-vous est destiné aux élu.es et responsables locaux de France et des pays des 
Balkans occidentaux, aux responsables associatifs et aux jeunes engagés dans des échanges 
et coopérations entre nos pays.

Cette démarche permettra ainsi aux différents porteurs de projets de se retrouver, de témoigner 
et d’échanger ainsi sur les initiatives engagées ou prévues par les uns et les autres.

Organisée avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et de la Délégation 
à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) cette manifestation associe 
l’AFCCRE, la ville de Dijon et Dijon-Métropole, l’Association du Pays de Vichy-Auvergne, les 
Associations nationales membres du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) dans 
les Balkans, le Réseau des Associations des Autorités locales en Europe du Sud-Est (NALAS), 
l’Association Européenne pour la Démocratie Locale (ALDA), le réseau des Agences de la 
Démocratie Locale ainsi queet la ville de Choisy le-Roi. Les postes diplomatiques dans les pays 
concernés contribueront également à ce temps de travail.

Pays invités : Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-
Herzégovine, Kosovo*, Monténégro, Serbie

Interprétation simultanée: Français, Serbo-Croate (BCMS), Albanais, Macédonien

Lieu des travaux : Dijon-Métropole, 40 Avenue du Drapeau, Dijon

* Les références au Kosovo sont sans préjudice sur le statut. Elles sont conformes à la résolution 1244
(1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies ainsi qu’à l’avis de la Cour Internationale de justice sur la 
déclaration d’indépendance du Kosovo
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9h00 

9h15 

9h45 

11h30 

En partenariat avec l’Association des étudiants de Science Po Dijon « Bourgogne Balkans Express »
Avec M. Nicolas BERTRAND, Les Nouveaux Messagers. 

Animations envisagées en parallèle des travaux :

• Le studio éphémère, Instantanés des rencontres, diffusion sur les réseaux sociaux, 
• Espace exposition,
• Les confidences de l’Ambassadeur à 15h00
• Le « speed dating » bourse aux projets France-Balkans à 16h00

10h-17h : LES «OFF» des rencontres internationales France-Balkans

   Accueil des participants

   Les collectivités territoriales et l’intégration européenne 
   en Europe du Sud-Est 

Ouverture des travaux :

 • M. François REBSAMEN, Ancien Ministre, Maire de Dijon, 
    Président de Dijon-Métropole

 • Mme Sladana ZIVKOVIC, Adjointe au Maire de Dijon, Vice-Présidente de  
    Dijon-Métropole, Présidente de la Commission Echanges et Partenariats  
    européens de l’AFCCRE

 • M. Jean-Claude MAIRAL, Président du Conseil de développement du Pays   
    de Vichy-Auvergne

 • Mme Christine MORO, Ambassadeur, Déléguée pour l’Action extérieure   
        des Collectivités territoriales, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

   Table Ronde

Animation : M. Christophe CHAILLOU, Directeur Général de l’AFCCRE

Propos introductifs :

 • M. Lukas MACEK, Directeur de Sciences-Po Dijon

 • Mme Myriam FERRAN, DG Near de la Commission européenne

 • M. Emmanuel BERARD, Directeur-Adjoint de la Mission pour les Balkans Occidentaux,   
    Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

Echanges et discussions : enjeux politiques de l’intégration européenne pour les collectivités 
territoriales en Europe du Sud-Est :

 • Mme Dušanka GOLUBOVIC, Maire de Sombor, Serbie, Présidente de la Conférence       
      Permanente des Villes et Municipalités Serbes (SKGO) 

 • M. Agron HAXHIMALI, Directeur de l’Association Albanaise des Municipalités

 • M. Jean-Louis TESTUD, Adjoint au Maire de Suresnes, Président de la Délégation française   
      du Congrès des Pouvoirs locaux et Régionaux d’Europe du Conseil de l’Europe

   Pause

 

à partir de 



12h00 

13h00 

14h30 

17h00 
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   Coopération, culture, solidarité : renforcer les liens

Animation : Mme Antonella VALMORBIDA, Secrétaire Générale 
de l’Association Européenne pour la Démocratie Locale (ALDA)

 • M. Sazan IBRAHIMI , Directeur de l’association des municipalités du Kosovo 

 • M. Ljube KUZMANOSKI, Maire de Novaci (Ancienne République Yougoslave de   
     Macédoine) présente le projet « Front d’Orient » avec la Normandie

 • M. Lovren MARKIC, Directeur des relations internationales de la ville de Skopje (Ancienne  
    République Yougoslave de Macédoine)

 • Mme Mirela MAROSLIC, Ancienne Chargée de Mission, Fédération régionale des   
    Maisons Familiales et Rurales Auvergne-Rhône-Alpes

 • Mme Branka MRACEVIC, Directrice Coopération Internationale et projets    
    européens, Mairie de Herzeg Novi, Monténégro, Membre du Conseil    
    d’Administration de l’Association Européenne pour la Démocratie Locale (ALDA)

 •  M. Marc POTTIER, Maire de Colombelles, chef de file du Programme de    
     coopération entre la Normandie et l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine

Intervention finale :  M. Jean-Arnaud DERENS, Rédacteur en chef du Courrier des Balkans

    Déjeuner-Buffet

   

   Attractivité, valorisation des territoires et coopérations
    économiques : Défis et opportunités

Animation : M. Kelmend ZAJAZI, Directeur de NALAS 

 • Mme Laurence DELPY, Directrice du Tourisme et du cluster thermal AQUI O Thermes,   
    Communauté d’agglomération du Grand Dax

 • M. Jonathan FEDY, Chargé de mission Patrimoines et coopération internationale, Sites &  
    Cités remarquables de France.

 • M. Dominique GRANCHER, Adjoint au Chef du Service économique régional pour   
    La zone Danube-Balkans, Ambassade de France à Sofia

 • M. Guillaume LARBODIE, Chargé de projets, Conseil Départemental de la Gironde

   Interruption des travaux

   Soirée conviviale organisée à l’invitation de la ville de Dijon
   La Closerie, Maison Philippe le Bon  (18 rue Sainte-Anne)

  

 

19h00 
à partir de 

• M. Aleksandar STAJN, Maire Adjoint en charge de la Coopération internationale, ville de  
   Kragujevac (Serbie)



10h15 
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9h30 

11h15 

11h30 

12h30 

13h00 

de14h00 

Forum Europe-Jeunesse-Avenir

   Les Balkans : Une opportunité pour la jeunesse

• Ouverture des travaux

• Témoignages et bonnes pratiques : 

  Forum sur les échanges des jeunes : quels projets pour   
  l’avenir ? Discussions en ateliers entre jeunes participants
 
 • Présentation des travaux par Mme Katica JANEVA, Directrice du bureau d’ALDA à Skopje.

 Avec le soutien de : 

 • Mme Mathilde BEGRAND, Agence Erasmus + France Education Formation 

 • M. Đuro BLANUSA, Secrétaire Général, Regional Youth Cooperation Office

 • Mme Florence GABBE, Chargée de projet programmes trinationaux, Office Franco-Allemand  
    pour la jeunesse

 • M. Jérôme KELLE, Direction de l’Europe centrale au Ministère de l’Europe et des Affaires   
    Etrangères

 • M. Bozina STESEVIC, Plateforme régionale des Balkans pour la Participation des Jeunes et le   
    Dialogue, Agence de la Démocratie locale de Niksic, Monténégro

   Pause

   Bilan et perspectives

• Restitution du Forum

• Bilan de la bourse aux projets 

   Clôture des Travaux
 
 • M. Jean-Claude MAIRAL, Président du Conseil de développement 
    du Pays de Vichy-Auvergne

 • Mme Sladana ZIVKOVIC, Adjointe au Maire de Dijon, Présidente de la   
    Commission Echanges et Partenariats européens de l’AFCCRE

 • Mme Christine MORO, Ambassadeur, Délégué pour l’Action extérieure des  
    Collectivités territoriales, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

   Verre de l’amitié

   Visite guidée de Dijon (sur demande)

Retour sur différents échanges, rencontres et projets de coopération réalisés dans le cadre de la
plateforme France-Balkans dont :
 • « Jeunes Reporters dans les Balkans », Mme Orane BENOIT et M. Frédéric PRULHIERE  
     Association « Sur les pas d’Albert Londres »
 • Jeunes comédiens « Compagnie Procédé Zèbre », et M. Fabrice DUBUSSET, 
    Directeur artistique
 • « Marcher, filmer le monde et le transformer », M. Frédéric HENRY, Président et 
    Mme Gabrielle AZOUZ, association Cinédié

à15h30 



FRANCE-BALKANS

En 2008, il a été décidé de créer une plateforme destinée 
à associer les collectivités territoriales françaises engagées 
dans des coopérations avec les Balkans/Europe de Sud- Est. 
Cette plateforme a été créée en lien avec la Délégation à 
l’Action Extérieure des Collectivités Territorial (DAECT) et 
avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement international.

La plateforme est animée par le chef de file, l’Association 
Pays Vichy-Auvergne et l’Association des Agences de la 
Démocratie Locale (ALDA) qui coordonne les activités. Ce 
réseau a pour but de promouvoir et d’accompagner les 
relations des collectivités françaises avec les pays de l’Europe 
de Sud Est. La démarche proposée par le réseau France-
Balkans consiste à fédérer et à mutualiser un certain nombre 
d’initiatives, de partenariats et de projets entre la France 
et les différents pays de cette région afin d’en accroître la 
visibilité et l’impact.

De nombreuses initiatives ont pu être menées aux travers 
des coopérations du programme 2010-2012, puis de celui 
de 2013-2015 et aujourd’hui, du programme 2016-2018.
Depuis 2008 il y a eu la participation au fil des ans de différentes 
collectivités : les villes ou agglomérations de Nevers, Dijon, 
Saint Denis, les Conseils régionaux d’Auvergne, de Basse 
Normandie, des Conseils départementaux de l’Hérault et 
des territoires de Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie, ARY 
de Macédoine, le Monténégro, la Roumanie et d’Albanie.

Ce programme est novateur, puisqu’il propose une approche 
mutualisée, transnationale et multilatérale entre différents 
partenaires français et balkaniques. Cette approche est 
centrale dans les Balkans pour assurer la ?stabilité de la 
région, créer des synergies dans le cadre de la coopération 
régionale.

C’est également un projet solide et viable, de par la présence 
d’acteurs bien implantés dans les Balkans, par l’implication 
de multiples et divers acteurs aux compétences reconnues, 
par les nombreux partenaires financiers, aux niveaux local, 
national et européen, par la confiance existante entre les 
partenaires « historiques ».

Il bénéficie aux élus et fonctionnaires territoriaux impliqués 
dans la coopération décentralisée, ainsi qu’aux publics 
cibles des coopérations bilatérales et, via des projets 
concrets, à des associations, des jeunes en formation, des 
établissements de formations, des minorités, des acteurs 
économiques locaux, des médias et journalistes, etc.

Les activités du projet comprennent des comités de pilotage, 
des conférences, séminaires, ateliers de formation, des 
actions concrètes sur le terrain, des échanges de jeunes, 
une plateforme jeunesse, des expertises et des groupes 
de travail, des SVE et des rencontres, des expositions, 
reportages écrits, audios, vidéos et web ainsi qu’une 
stratégie de communication et d’information. La plateforme 
France Balkans permet  d’avoir un effet levier en mobilisant 
des fonds du Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement international, des fonds des collectivités 
partenaires et des crédits européens : fonds Leader, Europe 
créative, fonds de pre-adhésion IPA, Erasmus+, Europe pour 
les Citoyens etc.

RÉSEAU DE COOPÉRATION 

• Un développement des coopérations et des 
partenariats entre les territoires français et ceux des 
Balkans, particulièrement auprès des établissements 
de formations et les universités ;

• Un renforcement de la participation de la jeunesse 

et du dialogue interculturel à travers eux ;

• Une ouverture accrue à la Francophonie ;

• Une meilleure prise en compte du concept de 
développement durable, particulièrement à travers les 
domaines social et environnemental ;

• Renforcer la dimension Droits de l’humain, de la 
jeunesse et des minorités dans la gouvernance locale ;

• Travailler au maintien de la stabilité des territoires 

des Balkans ;

• Un soutien au processus d’intégration européenne 
des Balkans.

Objectifs



Association Française du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe

Créée en 1951 sous l’impulsion d’une poignée d’élus locaux, l’AFCCRE est pleinement engagée en faveur du projet 
européen. 
A l’origine du mouvement des jumelages au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’AFCCRE a peu à peu 
diversifié ses actions pour couvrir l’ensemble des politiques européennes intéressant directement ou indirectement 
les collectivités territoriales françaises.

Organisation pluraliste, elle compte aujourd’hui près de 1 000 collectivités territoriales, communes, départements, 
régions ainsi que des groupements de communes. 

L’AFCCRE constitue la section française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), organisation 
européenne qui rassemble plus de 150.000 collectivités territoriales en Europe et qui est présidée par Stefano 
BONACCINI, Président de la Région Emilie Romagne (Italie).

Elle est par ailleurs membre de l’organisation mondiale de collectivités territoriales, Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU), fondée lors du Congrès de Paris en mai 2004. 

Président : Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Conseiller régional d’Ile de France

Président.e.s délégué.e.s : 
• Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris
• M. Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau, Conseiller régional d’Ile de France, Président de la   
   Communauté de communes du Pays de Fontainebleau

Secrétaire général : Mme Carole DELGA, Ancienne Ministre,Présidente du Conseil régional Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée

Trésorier : M. Pierre PRIBETICH,Ancien membre du Parlement européen, Adjoint au Maire de Dijon, Premier Vice-
Président de Dijon Métropole

Présidente de la Commission Echanges et Partenariats européens de l’AFCCRE :
Mme Sladana ZIVKOVIC, Adjointe au Maire de Dijon, Vice-Présidente de Dijon-Métropole

Directeur général : Christophe CHAILLOU

L’AFCCRE



INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Le bulletin d’inscription doit être retourné par la Poste au plus tard le lundi 12 mars à l’AFCCRE
   20 rue Alsace Lorraine 45000 Orléans ou par mail ccrefrance@afccre.org
   (un bulletin par participant-e)
   Le bulletin d’inscription et le programme sont disponibles sur www.afccre.org

• Les inscriptions seront enregistrées sur réception du bulletin prévu à cet effet. Les personnes inscrites recevront     
   une confirmation d’inscription dès réception. 

• L’inscription gratuite comprend la participation aux travaux ainsi que les repas prévus au programme. 

• Les participants souhaitant réserver un hébergement peuvent s’adresser à l’Office du Tourisme de Dijon-Métropole :
   Réservations hôtelières : http://www.destinationdijon.com/fr/dijon_hebergement.htm

PLAN DE DIJON - DÉPLACEMENTS

Pour accéder au lieu des travaux :
Dijon-Métropole, 40 avenue du Drapeau depuis 
la gare :

Pour plus d’informations :
Contacts : 
Philippe TARRISSON - philippe.tarrisson@afccre.org | Patricia LAURENT - ccrefrance@afccre.org

www.afccre.org  |
AFCCRE, 20 rue Alsace Lorraine, 45000 Orléans France
E-mail : ccrefrance@afccre.org | Tél : +332 38 77 83 83

POUR PLUS D’INFORMATIONS

• Prendre le Tramway T2 à la station Foch
   Gare en direction de Dijon Valmy puis            
   descendre à la station Drapeau (accès direct).

Pour accéder au restaurant La Closerie, 18 rue 
Sainte-Anne, depuis Dijon-Métropole :
• Prendre le Tramway T2 à la station Drapeau  
   en direction de Chenôve Centre puis   
   descendre à la station République (accès direct).

Pour accéder au Centre d’hébergement, 1 avenue 
Champollion, depuis la gare :

• Prendre le Tramway T1 à la station Foch Gare  
   en direction de Quetigny Centre puis descendre  
   à la station Grésilles
• Prendre le Bus L3 à l’arrêt Grésilles en direction  
   de Epirey Capnord puis descendre à l’arrêt  
   Dallas CRI

1 avenue champollion

Ville de Dijon https://grand-dijon.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?i...

1 sur 1 15/02/2018 à 17:49

Gare

Dijon Métropole

Centre 
d’hébergement 
international 
Ethic-Etapes

Hôtel de ville
Lieu de rencontre

 de la visite guidée

La Closerie
Maison 

Philippe le Bon

• Marcher 1km jusqu’à rue Saint-Anne

www.afccre.org
http://www.destinationdijon.com/fr/dijon_hebergement.htm

