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Deux jours pour 

échanger, dialoguer, 

se former et comprendre 

les dossiers européens qui 

font l’actualité des 

territoires

 « RÉUSSIR LES RENDEZ-VOUS 
EUROPÉENS DE 2019 : 

 CITOYENNETÉ, 
COHÉSION TERRITORIALE ET 

COOPÉRATIONS »

PROGRAMME

Occitanie



Créée en 1951, l’AFCCRE accompagne depuis plus de 60 ans les collectivités territoriales françaises dans 
leurs démarches et projets européens.

Organisme pluraliste, l’AFCCRE rassemble aujourd’hui près de 1000 collectivités territoriales, Régions, 
Départements, Communes et structures intercommunales. Elle est présidée par Philippe LAURENT, Maire 
de Sceaux et Conseiller régional d’Ile-de-France, et constitue la section française du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe, organisation européenne présidée par Stefano BONACCINI, Président de la Région 
Emilie Romagne (ITALIE).

Interlocuteur reconnu de l’Union européenne et de l’Etat, l’AFCCRE participe à l’ensemble des instances 
de suivi et de concertation consacrées à la politique européenne de cohésion dans notre pays. Elle mène 
et anime sur l’ensemble du territoire national, des sessions d‘information et de formation sur les dossiers 
européens intéressant les élus locaux ainsi que les agents des collectivités territoriales. 

Pleinement mobilisée sur les négociations européennes liées au futur budget européen après 2020, 
l’AFCCRE a mis en place une « task force sur l’avenir de la politique de cohésion » composée d’élus 
représentant les différents niveaux de collectivités territoriales, afin de faire valoir les intérêts et les 
préoccupations des territoires français.

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) rassemble plus de 130 000 collectivités territoriales 
fédérées au sein de 60 associations nationales de 42 pays européens. Il constitue ainsi l’association de 
gouvernements locaux et régionaux la plus représentative d’Europe. Le CCRE promeut la construction 
d’une Europe unie, pacifique et démocratique fondée sur l’autonomie locale et le respect du principe de 
subsidiarité. 
Le CCRE est également la section européenne de l’organisation mondiale Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU), au sein de laquelle il représente les collectivités territoriales européennes à l’échelle 
internationale. 

Pour plus d’informations :

www.afccre.org  |

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

Le CCRE

AFCCRE
ASSOCIATION FRANCAISE DU CONSEIL DES COMMUNES ET REGIONS D’EUROPE



La 4ème Université européenne de l’AFCCRE se tiendra les 18 et 19 octobre 2018 à Toulouse, à l’invitation de la 
Métropole de Toulouse, la Mairie de Toulouse et la Région Occitanie/Pyrénées-Méditérranée.
Elle bénéficie du soutien de la Délégation à l’action extérieure des Collectivités territoriales, du Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, de la Commission européenne, de Platforma et du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale.   

A qui s’adresse t-elle ?

Le contexte

2019 sera une année charnière pour l’Europe : renouvellement du Parlement européen, adoption du futur 
budget de l’Union 2021-2027 et des politiques qui y sont liées, dont beaucoup ont un impact très direct 
dans la vie des territoires et des citoyen.ne.s de notre pays.
Ces échéances se présentent alors que notre continent est confronté à des défis, climatiques et migratoires 
notamment, de plus en en plus prégnants et que les doutes sur la capacité de l’Union européenne à y faire 
face semblent croitre dans tous les Etats membres. Les récents scrutins à travers l’Europe ont ainsi confirmé 
la progression de l’euroscepticisme et des populismes, qui, sous des formes très diverses, mettent à mal la 
construction européenne.

CONTACT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AFCCRE  20 rue Alsace-Lorraine  45000 Orléans
universite@afccre.org
Tél. : 02 38 77 83 83 

RENSEIGNEmENTS ET INSCRIPTION

@afccre
#UnivEurope

Retrouvez le dossier
sur notre site internet :
www.afccre.org

L’Université européenne de l’AFCCRE est destinée aux élus locaux et régionaux, fonctionnaires et agents des 
collectivités territoriales. Elle s’inscrit dans le cadre des activités de formations professionnelles dispensées par 
l’AFCCRE. La participation est gratuite pour les membres de l’AFCCRE.

Pour les agents des collectivités non membres de l’AFCCRE, les frais d’inscription sont pris en charge par le 
CNFPT dans le cadre d’un partenariat avec l’AFCCRE. 

Les objectifs

Face à ces enjeux, les acteurs locaux et régionaux se mobilisent et s‘engagent dans de nombreux projets 
dans lesquels l’AFCCRE est impliquée: les consultations citoyennes sur l’avenir de l’Europe, les dialogues 
régionaux sur l’avenir de la cohésion, la Charte des maires et des élu.e.s pour la citoyenneté européenne…
Pour échanger sur ces initiatives, valoriser les démarches engagées et dresser des perspectives d’avenir, 
l’AFCCRE, la ville Toulouse, Toulouse Métropole et la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée vous 
convient à participer à la quatrième Université européenne de l’AFCCRE. 
Après le succès des précédentes éditions de Nantes, Marseille et Lille, cette Université européenne s’inscrit 
désormais comme le rendez-vous incontournable des cadres et des élu.es terriroriaux.les  qui agissent au 
quotidien pour faire vivre l’Europe dans nos Territoires et la rendre plus lisible aux yeux des citoyens et des 
citoyennes. 

4ème UNIVERSITÉ EUROPÉENNE
DE L’AFCCRE



JEUDI 18 OCTOBRE

VILLE DE TOULOUSE 

La contribution des collectivités territoriales aux consultations sur l’avenir de l’Union 
européenne : une première restitution
Table ronde animée par Sophie VOINIS, journaliste

Faire émerger la parole des citoyens et des citoyennes sur l’Europe est plus que jamais indispensable alors que les 
populismes se développent partout en Europe. En effet, l’expression de leurs attentes et de leurs craintes vis-à-vis 
du projet européen doit leur permettre de se réapproprier ce projet. Les élections européennes de 2019 rendent 
cette mobilisation urgente. Les collectivités territoriales disposent de leviers d’action, notamment en organisant des 
consultations citoyennes dans le cadre du processus initié par le gouvernement, et de nombreux élus actent cet 
engagement en signant la Charte des Maires et des élus pour la citoyenneté européenne. Les collectivités territoriales 
signataires de la charte sont conviées à participer au débat. 

• Arnaud MAGNIER, Secrétaire général pour les consultations citoyennes
• Nawel RAFIK ELMRINI, Adjointe au Maire de Strasbourg, Présidente de la Commission   
   Europe et participation citoyenne de l’AFCCRE

• Louis GISCARD D’ESTAING, Conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Maire de  
   Chamalière, Président de la Commission Europe et Services publics locaux de l’AFCCRE
• Mélanie LEPOULTIER, Maire de Sommervieu, Conseillère départementale du Calvados,   
   Porte-parole de l’AFCCRE pour les questions de jeunesse et mobilité
• Christophe ROUILLON, Maire de Coulaines, Président de la Commission Europe de l’AMF,   
   membre du Comité des Régions
• Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau, Président Délégué de l’AFCCRE

Interventions de 
• Karine GLOANEC MAURIN, Députée européenne

     • Christophe KATSAHIAN, Délégué adjoint à l’action extérieure des collectivités territoriales
     • Jean-Claude DARDELET, Conseiller municipal délégué de Toulouse, Vice-président de Toulouse  
        Métropole, Vice-président de l’AFCCRE

12H30 Accueil à l’Hôtel de ville

14H30 Ouverture des travaux - Salle du Sénéchal

• Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole
• Philippe LAURENT, Président de l’AFCCRE, Maire de Sceaux
• Muriel SAUVEGRAIN, Première Vice-présidente du CNFPT, Première Maire-adjointe
   d’Orléans

15H00 Citoyenneté européenne : mobiliser, sensibiliser, informer. 
Quelles initiatives des collectivités territoriales ?

19H30 
Visite de la Cité de l’Espace 
(Transfert en bus à 19h. Des navettes effectueront le retour vers Toulouse)
suivie d’une Réception dinatoire pour les participants à l’Université

17H30 Fin des travaux

13H00 Cocktail déjeunatoire à l’invitation de la ville de Toulouse



VENDREDI 19 OCTOBRE

HÔTEL DE LA RÉGION OCCITANIE / PyRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

09H00 Ateliers de travail (en parallèle)

08H30 Accueil café

Jumelages, partenariats, échanges européens : bilan et perspectives du Programme l’Europe 
pour les citoyens

La sensibilisation des citoyens au développement durable : un défi territorial, national, 
européen et global
Atelier animé par Tony BEN LAHOUCINE, Président d’honneur de Centraider et représentant des RRMA au CNDSI

En lien avec la 8ème Agora des coopérations et des solidarités internationales de OC-Coopération et avec le 
soutien de PLATFORMA

Dans le contexte du futur cadre d’action extérieure européen, de la nouvelle stratégie française de 
développement et de la territorialisation des ODD : quels enjeux et quels défis pour les actions de sensibilisation 
des collectivités et de leurs partenaires dans les territoires ?

• Henri AREVALO, Président d’OC-Coopération, Conseiller communautaire de l’agglomération du   
   Sicoval sud-est toulousain, Conseiller municipal de Ramonville
• Renaud METTRE, Conseiller départemental du Cher, Président de Centraider
• Adrien LICHA, Chargé de Projet Connaissances et Echanges, PLATFORMA
• Un.e représentant.e d’un réseau multi-acteurs bruxellois

Atelier animé par Philippe TARRISSON, Directeur du Pôle Echanges et Partenariats de l’AFCCRE 

Cet atelier permettra de dresser un bilan du programme « l’Europe pour les citoyens » à travers les témoignages 
de porteurs de projets soutenus notamment dans le cadre du volet « jumelage de villes ». Il sera également 
consacré aux propositions de la Commissions européenne quant à l’avenir du programme après 2020.

• Janine CHRISTIENNE, Conseillère municipale déléguée aux Jumelages et Solidarités   
   internationales, ville de Rambouillet, Membre du Comité directeur de l’AFCCRE
• Christine MARETHEU, Point de contact Europe pour les Citoyens, Association Civisme et   
   Démocratie (CIDEM)
• Jean-Marc ROIRAN, Membre du Comité économique et social européen, Président du Forum   
   Civique européen
• Serge LABORDERIE, Président du Comité de Jumelage de St-Alban (Haute-Garonne)
• Olivier SABADIE, Comité de Jumelage d’Arzens (Aude)

Programme élaboré sur la base des sollicitations, à la date du 04/10/2018



Premier échange : la politique de cohésion en pratique
Durant 8 mois, l’AFCCRE a animé, à l’invitation de collectivités territoriales membres et avec le soutien de la 
Commission européenne, des “dialogues sur la politique de cohésion”, destinés à valoriser les interventions de 
l’Union européenne dans nos territoires et recueillir des suggestions pour l’avenir. Cette séquence permettra 
de restituer les messages clés qui se sont dégagés lors de ces travaux.

• Les dialogues “EU in my Region” : les temps forts en images

• Témoignages de porteurs de projets dont Arthur LÉOPOLD-LÉGER, Directeur d’Elixir Aircraft,
    François COMMEINHES, Maire de Sète, Président de Sète Agglopôle Méditerranée, Membre du  
    bureau de l’AFCCRE et Hélène PONTIER, Directrice adjointe de Vidéotroisquart

Questions/réponses avec la salle

Deuxième échange : l’Europe et ses territoires, quelles perspectives, quels enjeux ?
Les négociations sur le futur budget européen et la politique de cohésion post 2020, principal outil européen 
d’investissement dans nos territoires, seront d’un enjeu majeur pour les collectivités territoriales. En réponse 
aux propositions de la Commission européenne, publiées en mai 2018, ce débat politique vise à recenser les 
principales attentes et propositions des territoires français, dans leur diversité.

Débat avec : 

• Carole DELGA, ancienne Ministre, Présidente du Conseil régional Occitanie/Pyrénées-  
   Méditerranée, Secrétaire Générale de l’AFCCRE

• Alain JUPPE, ancien Premier Ministre, Maire et Président de Bordeaux Métropole

• André VIOLA, Président du Conseil départemental de l’Aude, Vice-président de l’AFCCRE,  
   membre du Comité des Régions de l’Union européenne

• Dana SPINANT, Directrice du budget, de la communication et des affaires générales, 
    Direction générale de la politique régionale et urbaine, Commission européenne

• Eric ANDRIEU, Député européen

Questions/réponses avec la salle

Animation : Jules LASTENNET, journaliste à touteleurope.eu  

10H30 Les enjeux européens pour les territoires
Dialogue sur la politique européenne de cohésion et son avenir

13H00 
Cocktail de clôture à l’invitation du Conseil régional 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

ec.europa.eu/citizens-dialogues 

#EUdialogues

#FutureOfEurope

L’AVENIR DE 
L’EUROPE: 

Parlons-en!

Ouverture des travaux
• Carole DELGA, ancienne Ministre, Présidente du Conseil régional 
   Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Secrétaire générale de l’AFCCRE

• Frédéric VALLIER, Secrétaire général du Conseil des Communes et Régions d’Europe

12H45 Clôture des travaux de l’Université





INFORMATIONS PRATIQUES

PLAN DE TOULOUSE - DÉPLACEMENTS

Gare

Cité de l’Espace
Av Jean Gonord

Salle du Sénéchal
17 rue de Rémusat

A

A

B

B

Hôtel de Région
22 bd du Maréchal Juin

2

Aéroport

•  Prendre le Tram T2 jusqu’à l’arrêt Arènes
•  Prendre le Métro A direction Balma Gramont  
    jusqu’à l’arrêt Capitole

Pour accéder à la salle Sénéchal depuis l’aéroport : 

•  Rejoindre à pied la place du Capitole (150 m)

•  Prendre le Métro A direction Basso Cambo
     jusqu’à l’arrêt Capitole

Depuis la gare : 

•  Rejoindre à pied la place du Capitole (150 m)

18 octobre

19 octobre
Pour accéder à l’Hôtel de Région depuis l’aéroport : 
•  Prendre le Tram T2 jusqu’à l’arrêt Palais de   
     justice
•  Rejoindre à pied le Bd Maréchal Juin (600 m)

Depuis la gare :  
•  Prendre le Métro A direction Balma Gramont  
    jusqu’à l’arrêt Jean Jaurès
•  Prendre le Métro B direction Ramonville     
    jusqu’à l’arrêt Palais de justice
•  Rejoindre à pied le Bd Maréchal Juin (600 m)

• Le bulletin d’inscription doit être retourné au plus tard le mercredi 10 octobre à l’AFCCRE
   20 rue Alsace Lorraine 45000 Orléans ou par mail universite@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 participants souhaitant réserver un hébergement peuvent s’adresser à l’Office du Tourisme de Toulouse :  
   https://www.toulouse-tourisme.com/trouvez-un-hebergement-a-toulouse-hotels-residences-chambres-d-hotes

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Hôtel de ville •  La salle du Sénéchal se trouve à 250 m de l’Hôtel de ville


