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Avec plus de 300 partenariats répertoriés à ce jour, la pologne est le 
pays d’europe centrale et orientale avec lequel les relations établies par 
les collectivités territoriales françaises sont les plus nombreuses et les 
plus étroites. Si ces liens se traduisent par de nombreux jumelages entre 
communes de toutes tailles, ils sont illustrés également par des coopérations 
entre départements, powiats, régions et Voïvodies.

Résolument inscrits dans la réintégration de la Pologne au sein de la grande 
famille européenne ces échanges entre les collectivités territoriales de nos 

deux pays méritent d’être valorisés et dynamisés. Cela est d’autant plus indispensable dans le 
contexte européen actuel.

Engagé dans un partenariat avec la voïvodie de Warmie-Mazurie, le Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor est très heureux d’accueillir à St-Brieuc, les 3èmes Assises Franco-Polonaises de 
la Coopération décentralisée organisées à l’initiative du groupe de travail France-Pologne de 
l’AFCCRE que j’ai le plaisir d’animer.

Ce forum est destiné aux es élu.es et représentant.es des collectivités territoriales de nos deux 
pays et il s’adresse naturellement à toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans l’animation 
des coopérations, des jumelages et des partenariats entre la France et la Pologne.

Il est organisé avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, en partenariat 
avec sa Délégation à l’action extérieure des collectivités territoriales, avec l’Association des 
Villes Polonaises et avec les ambassades de nos deux pays.

Dans un contexte où la question des valeurs de l’UE est en débat, il nous revient de montrer 
que les collectivités territoriales, et avec elles les acteurs associatifs et éducatifs de nos deux 
pays, sont attachés à l’esprit européen qui anime leurs échanges. Cette rencontre avec nos amis 
polonais constitue donc un rendez-vous très important pour pouvoir dialoguer en confiance à 
tous les niveaux. C’est dans cet esprit et dans un souci d’ouverture qu’il est envisagé d’associer 
des représentants de collectivités territoriales ukrainiennes à nos travaux.

Thibaut GUIGNARD
Premier Vice-Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor
Responsable du Groupe de Travail France-Pologne de l’AFCCRE



15h00>
18h30

La coopération trilatérale France-Pologne-Ukraine entre 
collectivités territoriales

• Etat des lieux des coopérations entre les trois pays
• Intérêts/besoins des collectivités ukrainiennes
• Bonnes pratiques et perspectives d’échanges
• Préparation d’une visite en Ukraine

Session organisée avec la délégation pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT) pour les collectivités françaises et polonaises engagées dans 
des coopérations avec l’Ukraine

PROGRAMME

9h00 Accueil des participants

9h30 Ouverture des travaux

Allocutions d’ouverture

• M. Alain CADEC, Président du Conseil départemental des Côtes d’Armor,      
   Membre du Parlement européen,

• Mme Christine MORO, Ambassadeur, Déléguée pour l’Action Extérieure des       
   Collectivités territoriales. 

JE
U

D
I 2

8
 J

U
IN

JE
U

D
I 2

8
 J

U
IN

 2
0
1
8

M
ER

CR
ED

I 2
7
 J

U
IN

En préambule

En présence de M. Oleg SHAMSHUR, Ambassadeur d’Ukraine en France



PROGRAMME

11h00 
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Pause

11h30 Atelier n° 1 (plénière)
Innover dans nos échanges, prendre en compte les nouveaux défis

Animation  : M. Jean-Michel BERLEMONT, Adjoint au maire de nancy, 
Vice-Président de l’AFCCRE

Interventions proposées : 

• Mme Anabel MARIE, Conseillère municipale déléguée à l’Europe, ville de Rennes. 

• Mme Agnieszka ŁADA, Institut Polonais des Affaires Publiques,

• Mme Emmanuelle DAVIGNON-LOUAZEL, Chargée de Mission, Conseil           
   Régional du Centre-Val–de-Loire,

• M. Olivier RAMADOUR, Directeur des relations internationales, ville de Bordeaux,

Sujets abordés : Développement durable, développement économique, patrimoine...

13h00 Déjeuner buffet

Le débat sur l’avenir de l’Union Européenne, les relations  Franco-Polonaises : quelles 
contributions des collectivités territoriales ?

Propos introductif : M. Thibaut GUIGNARD, Vice-Président du Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor, Président du Groupe de Travail France-Pologne de 
l’AFCCRE, Membre du bureau de l’AFCCRE.

Interventions proposées : 

• M. Tomasz MŁYNARSKI, Ambassadeur de Pologne en France,

• M. Gustaw Marek BRZEZIN, Maréchal de la Voïvodie de Warmie-Mazurie,

• Mme Forough SALAMI-DADKHAH, Vice-Présidente du Conseil régional de      
   Bretagne chargée de l’Europe et de l’International,

• Un.e représentant.e de l’Association des Villes Polonaises.

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

En préambule
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Table ronde   : Agir pour nos territoires : regards croisés sur les réalités 
locales et régionales

Sujets abordés : Autonomie locale, services publics, réformes territoriales...

Animation  : M. Andrzej PORAWSKI, Directeur de l’Association des Villes Polonaises,

Interventions proposées : 

• M. Andrzej MACIEJEWSKI, Député, Président de la Commission de l’autonomie  
   local et de la politique régionale à la Diète de Pologne

• M. Christophe MARQUES, Directeur-Adjoint, Direction Personnes Agées,      
   Personnes handicapées, Conseil départemental des Côtes d’Armor,

• M. Oleksandr SLOBOZHAN, Directeur de l’Association des Villes Ukrainiennes,

14h15 

15h15 Atelier n° 2 (plénière)
La lutte contre les dérèglements climatiques : quelles contributions des 
collectivités territoriales ? Quelles perspectives de coopération ?

Interventions proposées : 

• M. Sébastien DURRMEYER, Conseiller adjoint de Coopération et d’Action Culturelle,         
   Ambassade de France en Pologne,

• Un représentant d’Orléans métropole,

• Un représentant d’une collectivité polonaise,

• Un.e représentant.e d’une collectivité ukrainienne,

• Un.e représentant.e du Réseau Platforma du Conseil des Communes et Régions          
   d’europe.

16h30> Visite de la Maison de la Baie de Saint-Brieuc
18h00 

19h30 Concert offert par l’Ambassade de Pologne en France

20h30 Réception/dîner à l’invitation du Conseil Départemental 
des Côtes d’armor (hôtel Novotel)

V
EN

D
R
ED

I 2
9
 J

U
IN

 2
0
1
8



V
EN

D
R
ED

I 2
9
 J

U
IN

 2
0
1
8

9h00 Atelier n° 3 (plénière)
La mobilité des jeunes

Sujets abordés : Éducation, formation professionnelle, citoyenneté, volontariat... 

Animation  : M. Antoine GODBERT, Conseiller municipal de Tours, Membre du bureau de 
l’AFCCRE.

Interventions proposées : 

• Mme Mélanie LEPOULTIER, Vice-présidente du Conseil départemental du          
   Calvados, Porte-parole de l’AFCCRE, Membre du bureau de l’AFCCRE,

• M. Witold KOCHAN, Directeur de la Chancellerie de la Voïvpodie de Maloploska

• Un.e représentant.e de l’Agence Erasmus+ Jeunesse,

• Un.e jeune volontaire. 

10h30 Pause

11h00 Table ronde : L’avenir de la politique européenne de cohésion
Europe et territoires : pour un partenariat ambitieux

Sujets abordés : Développement économique, développement rural, insertion et inclusion 
sociale

Interventions proposées : 

• Mme Isabelle THOMAS, Membre du Parlement européen,

• M. Thibaut GUIGNARD, Vice-Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor,

• Mme Malgorzata MANKA-SZULIK, Maire de Zabrze,

• M. Frédéric VALLIER, secrétaire général du ccre,

• Un.e représentant.e du Conseil régional de Bretagne.

   Interventions sollicitées de : 

   • M. Konrad SZYMANSKI, Secrétaire d’Etat polonais aux Affaires Européennes,

   • M. Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des  
      Affaires Etrangères.

12h45 Clôture des travaux

13h00 Fin des travaux et cocktail



INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Le bulletin d’inscription doit être retourné par la Poste au plus tard le vendredi 22 juin 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 et des  
    congrès de la baie de Saint-Brieuc : www.baiedesaintbrieuc.com

PLAN DE SAINT-BRIEUC - DÉPLACEMENTS

Pour accéder au lieu des travaux :
Conseil Départemental des Côtes d’Amor, 9 
place Général de Gaulle depuis la gare : 

Pour plus d’informations :
Contacts : 
Philippe TARRISSON - philippe.tarrisson@afccre.org 
Patricia LAURENT - ccrefrance@afccre.org | Emmanuelle ASTROU - emmanuelle.astrou@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 Bus D à l’arrêt Kleber (Saint-Brieuc) 
     en direction de Ville Hervy (Plérin)

Pour accéder au lieu de la réception : 
Hôtel Novotel, 7 rue Georges Pompidou, depuis 
le Conseil Départemental : 

• Marcher 800 mètres via la rue de la Gare

Hôtel Novotel

Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor

•  Marcher 300 mètres jusqu’à Place du Général  
    de Gaulle

www.afccre.org
www.baiedesaintbrieuc.com

