
6ème UNIVERSITÉ EUROPÉENNE
DE L’AFCCRE

   26 & 27 novembre 2020

Visioconférence

Deux jours pour 

échanger, dialoguer, 

se former et comprendre 

les dossiers européens qui 

font l’actualité des 

territoires

 « L’EUROPE FACE À LA CRISE : 
FAIRE LE CHOIX DES TERRITOIRES ! »

PROGRAMME



JEUDI 26 NOVEMbrE

La programmation 2021-2027 des fonds structurels européens (cliquer)

Cette formation vise à décrypter les enjeux des négociation en cours sur la programmations 2021-2027 
des Fonds structurels européens et de mieux cerner les critères d’éligibilité et de recevabilité des projets.

09h45 Accueil des participant.e.s et présentation de l’Université

10h00

12h00 
Séquences de formation et d’étude

Les institutions européennes (cliquer)

Cette formation vous propose un décryptage du système institutionnel européen afin de mieux comprendre 
les équilibres de pouvoirs au sein de l’Union et le rôle que peuvent y jouer les collectivités territoriales.

Pacte vert : objectifs européens et contributions des collectivités territoriales (cliquer)

Cette formation présentera les objectifs du Pacte vert européen, son impact pour les collectivités 
territoriales et les principaux outils européens de financement et d’engagement.

L’action extérieure des collectivités territoriales : s’engager en Europe (cliquer)

Cette formation a pour but de fournir les éléments de base liés au contexte juridique, aux différents modes 
opératoires et à l’animation des relations et des échanges entre les collectivités territoriales françaises et 
leurs partenaires européennes.

Les coopérations France-roumanie (cliquer)

Cet atelier permettra  d’échanger sur l’actualité des coopérations entre collectivités territoriales françaises 
et roumaines. Mme Laurence AUEr, Ambassadrice de France en Roumanie, et Mme Christine MOrO, 
Ambassadeur, Déléguée à l’action extérieure des collectivités territoriales, participeront aux travaux. 

Les coopérations France-Pologne (cliquer)

Cet atelier sera l’occasion d’un tour d’horizon sur l’actualité franco-polonaises et sur l’état des relations 
entre les collectivités de nos deux pays, avec la contribution de M. Frédéric bILLET, Ambassadeur de France 
en Pologne et M. Frédéric VALLIEr, Secrétaire Général du Conseil des Communes et Régions d’Europe.

Le Fonds citoyen franco-allemand (cliquer)

Créé dans le cadre de la signature du Traité d’Aix la Chapelle par le Président Macron et la Chancelière 
Merkel, le Fonds citoyen Franco-allemand a été lancé en avril dernier. Il soutient les projets franco-
allemands qui contribuent à la construction d’une société civile européenne engagée, notamment dans le 
cadre des jumelages et des partenariats entre les deux pays.

L’Europe et la coopération décentralisée (cliquer)

En rappelant le cadre réglementaire, cet atelier, organisé en partenariat avec Platforma, sera l’occasion 
d’échanger sur les motivations et les objectifs de la coopération décentralisée et des partenariats, 
d’identifier les opportunités d’accompagnement, de financement et la sensibilisation des citoyens aux 
actions de développement et de solidarité.

En partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)

Ateliers de travail14h30

16h00 
En partenariat avec la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) du 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

http://www.afccre.org/sites/default/files/fesi-2021-2027.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/institutions-europeennes.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/pacte-vert-0.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/laect-sengager-en-europe.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/atelier-france-roumanie-4.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/atelier-france-pologne-1.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/atelier-fonds-citoyen-franco-allemand.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/atelier-financement-et-sensibilisation-aect-0.pdf


10h30 

10h15 

Débat politique

Accueil des participant.e.s

VENDrEDI 27 NOVEMbrE

Ouverture :   Philippe LAUrENT, Maire de Sceaux, Président de l’AFCCRE

Modération : Alain DUMOrT, Chef du Bureau de la Représentation de la Commission européenne à Marseille

Intervenant.e.s sollicité.e.s :

• Carole MANCEL-bLANChArD, membre du cabinet de Mme Elisa FERREIRA, Commissaire européenne 
    en charge de la politique de cohésion

• Anne SANDEr, Députée européenne

• Stéphane SÉJOUNÉ, Député européen

• Christophe rOUILLON, Maire de Coulaines, Rapporteur du Comité européen des Régions sur le plan de
 relance 

• Léonore MONCOND’hUY, Maire de Poitiers

• Michaël QUErNEZ, Maire de Quimperlé, Premier Vice-président du Finistère, Président de la Commission  
 emploi et inclusion sociale de l’AFCCRE

• François bONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire

12h15 

Programme à la date du 17 novembre

Clôture des travaux

En partenariat avec la Représentation permanente de la Commission européenne en France

Depuis le début de la crise sanitaire liée au CORONAVIRUS, l’Union européenne tente d’élaborer une 
réponse aux enjeux sanitaires, économiques et sociaux auxquels l’ensemble des Etats européens sont 
confrontés. 

Aux termes de plusieurs mois de négociations, le Conseil de l’Union européenne, le Parlement européen et 
la Commission européenne sont parvenus le 12 novembre à un accord institutionnel  sur  la mise en œuvre 
d’un véritable Plan de relance européen.

Cet accord qui concrétise le compromis obtenu entre les 27  Etats par le Conseil européen  le 21 juillet, 
s’appuie sur un nouveau dispositif dénommé « Next Generation EU », doté de 750 milliards d’€, qui viendra 
abonder le prochain futur budget à long terme de l’UE pour la période 2021-2027 en le portant à un 
montant inédit de près de 1800 Milliards d’€.

Au titre de la politique de cohésion et de « Next Generation EU », ce sont, tous fonds confondus, près de 
57 milliards d’€ qui sont ainsi attendus dans les territoires français pour accompagner la crise sociale et 
relancer notre économie.

Cette table ronde se propose de faire le point sur l’état des négociations et d’envisager les prochaines étapes. 
Elle permettra également de débattre du rôle primordial que doivent jouer les collectivités territoriales 
dans la mise en œuvre au niveau local des stratégies européennes de relance et d‘accompagnement des 
territoires, telles « Next Generation EU » ou le Pacte Vert.

Clément bEAUNE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes auprès du Ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères (à confirmer)



INFORMATIONS PRATIQUES

• Les inscriptions doivent être effectuées via le formulaire. Aucune inscription ne sera prise en
    compte par téléphone

• Le formulaire d’inscription et le programme sont disponibles sur www.afccre.org.

• L’envoi du lien de connexion à la visioconférence se fera 48 heures avant le début des travaux.

MODALITÉS D’INSCrIPTION

Droits d’inscription
- Gratuit pour les collectivités/associations membres de l’AFCCRE
- 250 € pour les élu.e.s des collectivités/associations non membres

- Agents territoriaux
La participation des agents des collectivités territoriales est prise en charge 
par le CNFPT dans le cadre d’un accord avec l’AFCCRE.

Attestation de formation
A l’issue de la rencontre, une attestation de formation est adressée à la collectivité prenant en charge les frais 
d’inscription, ainsi qu’une facture-convention simplifiée de formation. Une attestation de stage est délivrée à 
chaque participant.

Agrément
L’AFCCRE est titulaire de l’agrément ministériel du 1er juillet 1994 pour la formation des élus locaux et ré-
gionaux et pour la formation professionnelle continue des cadres territoriaux. Elle est enregistrée sous le 
n° 24.75.01.120.45 auprès du Préfet de la Région Centre-Val de Loire. La prise en charge par la collectivité des 
dépenses (droits d’inscription, déplacement, hébergement…) de formation des élus et cadres territoriaux est 
prévue dans la limite du budget des collectivités locales.
Exonération de TVA au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue (CGI 
instruction 3A.2.95).

CONTACT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

AFCCrE  - 20 rue Alsace-Lorraine  45000 Orléans
ccrefrance@afccre.org

Tél. : 02 38 77 83 83 

@afccre
#UnivEurope

retrouvez le dossier
sur notre site internet :

www.afccre.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKzbWaMnR1ulSm_JLgJt7mbScndoJxzIrjaznUvFGxDlGvbA/viewform?usp=pp_url

