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2017 : une nouvelle étape pour l’AFCCRE 
 
En cette année qui marque le 60ème anniversaire du Traité de Rome, force est de constater 
que les européens -et donc l’AFCCRE- sont confrontés à de nombreux défis. 
 
Le Brexit, l’élection de Donald TRUMP, les attentats terroristes, la crise migratoire, … sont 
autant de facteurs qui affaiblissent le message européen. Et l’année 2017 sera marquée 
par plusieurs rendez-vous électoraux importants à l’issue incertaine, aux Pays-Bas, en 
France, en Allemagne. 
 
Dans ce contexte, il nous revient de réaffirmer avec force notre engagement européen et 
notre conviction : les collectivités territoriales doivent, plus que jamais, contribuer au 
développement d’un espace ouvert, porteur de valeurs, propice au dialogue, à la 
coopération et à la solidarité. 
 
Alors même que les doutes et les inquiétudes gagnent nos concitoyens, soumis aux discours 
populistes et démagogiques qui prônent le repli sur soi, les collectivités territoriales 
doivent jouer un rôle de premier plan. Notre proximité avec nos concitoyens dans les 
territoires doit nous permettre de valoriser les acquis de la construction européenne, de 
faire œuvre de pédagogie et d’encourager les initiatives dans les domaines de la mobilité 
et des échanges. 
 
Dans ce contexte, l’AFCCRE poursuivra et renforcera l’accompagnement que nous 
proposons à nos membres, sur l’ensemble des thématiques et projets à dimension 
européenne. 
 
Nous devrons bien évidemment adapter notre réponse aux défis que posent les récentes 
évolutions du paysage territorial français ainsi que les fortes contraintes budgétaires qui 
pèsent sur les collectivités. 
 
Dans cette perspective, une nouvelle feuille de route sera élaborée et soumise au débat de 
nos membres en vue de notre Assemblée Générale qui se tiendra au cours de cette année. 
 
Il s’agira par ailleurs de prendre en compte la nouvelle configuration dans les relations 
avec Cités Unies France, et ce compte tenu de l’échec du processus de fusion. Il s’agira de 
privilégier la mutualisation des activités qui peuvent l’être, dans l’intérêt de nos 
membres. 
 
En revenant aux fondamentaux de son engagement fondateur, l’AFCCRE entend ainsi 
développer, au cours de l’année 2017, de nombreuses initiatives au plus près du terrain, 
dans les collectivités, et ce afin de diffuser et promouvoir le message européen. 
 
L’année 2017 sera enfin une année de renouvellement de nos instances, trois ans après 
l’Assemblée Générale de Lyon. 
 
L’équipe permanente de l’AFCCRE, fortement attachée aux valeurs de l’Association, est à 
la disposition des élu.e.s et représentant.e.s de nos membres pour franchir cette nouvelle 
étape au service des collectivités territoriales françaises et du projet européen. 
 
 
 

Christophe Chaillou 
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I. Valoriser l’action des collectivités territoriales dans un 
contexte de renégociation des politiques communes après 
2020  

 

La réforme territoriale de 2015 a profondément modifié le paysage et la gouvernance 

des politiques publiques territoriales, avec des effets non négligeables sur la 

programmation des fonds européens structurels et d’investissement (FESI). La mise en 

place des nouvelles intercommunalités, les nouvelles compétences issues des Lois 

Maptam et NOTRe, la fusion des régions… autant d‘évolutions qui, même si elles 

n’impactent pas le contenu et le périmètre des programmes régionaux européens pour la 

période 2014-2020, conduisent de facto à modifier leur gouvernance et leur mode 

opératoire. 

 

Par ailleurs, 2017 constitue, dans l’agenda de l’Union européenne, une année charnière 

s’agissant de la mise en œuvre de la politique de cohésion.  

 

La révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 ne devrait pas 

impacter les enveloppes de la politique de cohésion pour la France. En revanche, 

l’évaluation à mi-parcours des programmes opérationnels fournira les premiers éléments 

de bilan sur la mise en œuvre des fonds et la pertinence des objectifs et des priorités 

d’investissements. 

 

Esquissées en 2016, les négociations sur la future programmation entreront ainsi en 2017 

dans une phase opérationnelle sur la base des premières orientations fournies par la 

Commission européenne : 

 

- une flexibilité accrue entre les objectifs structurels de la politique de cohésion et 

la nécessité de trouver des réponses aux défis auxquels l’Union est confrontée, 

par exemple la crise migratoire ; 

 

- une convergence optimisée entre les FESI et les autres instruments 

d’investissement de l’Union, en particulier le Plan d’investissement pour l’Europe 

(« Plan Junker ») et le Fonds européen d’investissement stratégique (FEIS), dont 

le doublement et la poursuite après 2020 sont proposés ; 

 

- un renforcement du lien entre la programmation des FESI et la coordination des 

politiques économiques, en tenant compte des recommandations émises pour 

chaque Etat par la Commission européenne dans le cadre du semestre européen ; 

 

- des exigences accrues en termes d’efficacité et de performance des programmes, 

dont les résultats devront être visibles et quantifiables. 

 

Dans ce contexte, la Commission européenne lancera, au début de l’année 2017, une 

consultation publique sur l’avenir de la politique de cohésion dont les résultats feront 

l’objet d’une restitution à l’occasion d’un « forum sur la cohésion » en juin 2017.  

 

Le 7ème rapport sur la cohésion sera publié par la Commission européenne en septembre 

2017 et les premières propositions règlementaires sur la politique de cohésion post 2020 

sont attendues fin 2017 ou début 2018.  
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L’enjeu est fort pour les collectivités territoriales françaises. La France bénéficie en 

effet pour la période 2014-2020 de près de 28 milliards d’euros au titre de la politique 

de cohésion et du pilier développement rural de la PAC, ce qui fait des FESI le premier 

poste du budget européen et la principale source de financements européens pour des 

projets de développement local.  

 

Les premiers échanges entre Etats membres, et la perspective du Brexit qui voit l’Union 

perdre un de ses contributeurs nets, laissent craindre en effet une négociation 

particulièrement serrée sur le futur budget européen 2021-2028 et le maintien des 

dispositifs d’intervention de l’Union sous leur forme actuelle. 

 

Dans ce contexte, l’AFCCRE mettra l’accent sur : 

 

- L’accompagnement des Régions qui le souhaitent dans la gestion des programmes 

européens afin de contribuer à la réussite des programmes européens dont 

bénéficient les territoires français. La France a en effet fait le choix de confier 

aux Conseils régionaux la responsabilité de la conduite des programmes régionaux 

FEDER-FSE et FEADER, ce qui suppose, au regard notamment des exigences 

renforcées et des contraintes européennes de gestion de ces fonds, une 

adaptation des structures internes et une sensibilisation des services et des élus 

aux enjeux liés à la gestion des fonds européens.  

 

- La formation des décideurs territoriaux et l’accompagnement les collectivités 

territoriales afin qu’ils puissent pleinement bénéficier des programmes. En 2017, 

il conviendra également d’amplifier le travail d’animation de terrain, en 

partenariat avec les autorités de gestion régionales, et dans le cadre des 

orientations définies au sein de la Commission Cohésion territoriale et de sa 

Commission Emploi et Inclusion sociale. Au regard des thématiques d’intervention 

des programmes, mais aussi des évolutions liées à la réforme territoriale, un 

accent particulier sera mis sur les interventions en direction de territoires cibles, 

notamment les métropoles. 

 

- L’identification des éléments de valorisation de l’action des collectivités 

territoriales dans le cadre de la politique de cohésion et corrélativement la 

démonstration de l’apport déterminant des fonds européens à l’émergence de 

projets structurants au niveau local et à forte valeur ajoutée européenne en 

termes de climat, de développement économique, d’emploi ou d’innovation. 

 

- L’action de lobbying et de plaidoyer auprès des institutions européennes, en lien 

avec notre organisation européenne, afin de promouvoir le maintien d’une 

stratégie ambitieuse et décentralisée d’intervention des fonds européens dans le 

cadre de la future politique de cohésion 2021-2028. Le 28 février 2017, un 

séminaire conjoint AFCCRE/AMF devrait être organisé sur ce thème et constituera 

ainsi une contribution des territoires français aux débats sur le post 2020. 

 

Dans le même ordre d’idée, l’AFCCRE poursuivra son travail d’analyse et de conseil, en 

lien notamment avec les travaux de sa Commission Europe et Services publics locaux, sur 

les autres politiques européennes encadrant la programmation des FESI, et qui feront 

l’objet d’un contrôle approfondi auprès des porteurs de projet. Il s‘agit en particulier de 

la politique européenne en matière de commande publique, avec l’entrée en vigueur des 

nouvelles directives relatives aux marchés publics et aux concessions, et de la 
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réglementation européenne en matière d’aide publique aux entreprises (dite « aides 

d’Etat »). 

 

S’agissant des autres financements européens, hors fonds structurels, l’action de 

l’AFCCRE s’inscrira en grande partie dans le cadre de la convention de partenariat signée 

en novembre  avec la Délégation pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales 

(DAECT) du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, et qui 

porte notamment sur la formation des agents des collectivités territoriales (cf. partie 

formation). 

 

 

 Les priorités des Commissions de travail 
 

Les Commissions de l'AFCCRE constituent un lieu privilégié de dialogue et d’échange 

entre les collectivités territoriales de tous niveaux et l’ensemble des acteurs, Ministères, 

Parlementaires européens, services de la Commission européenne… impliqués dans les 

négociations européennes et nationales, sur les dossiers majeurs intéressant les 

collectivités territoriales françaises.  

 

En 2017, au regard des enjeux liés à la nouvelle donne territoriale (fusion des régions, 

métropolisation…) et la nouvelle répartition des compétences (issue de la Loi NOTRe en 

particulier), l’AFCCRE s’efforcera de renforcer les échanges entre les différents échelons 

territoriaux afin de promouvoir, aux niveaux européen et national, des prises de position 

communes. 

 

 La Commission « Cohésion territoriale » 

 

Cette Commission de travail, présidée par Pierre JARLIER, Maire de Saint-Flour, 

devra en 2017 à nouveau axer son activité sur le suivi de la programmation des 

FESI, dans le cadre des priorités de travail suivantes : 

 

- L’optimisation de la programmation 2014-2020 des Fonds européens 

structurels et d’investissement (FESI)  

 

L’accompagnement des autorités de gestion (Conseils régionaux) et des 

autorités de gestion déléguée (Conseils départementaux) des FESI 

L’année 2017 sera marquée par les premiers travaux liés à l’évaluation à mi-

parcours des programmes de mise en œuvre des FESI, qui représentent près de 

28 milliards d’euros pour notre pays. Cet exercice est particulièrement lourd 

d’enjeu car il conditionne l’activation de la réserve de performance et fournit 

une première indication sur la pertinence des stratégies négociées par les 

Régions avec la Commission européenne. 

L’AFCCRE poursuivra ses actions de formation, notamment « en intra » aux 

Régions et aux Départements, afin de permettre à celles-ci de faire face aux 

enjeux institutionnels, juridiques et financiers liés à la gestion des programmes 

européens.  

 

La mise en place d’une stratégie territoriale de captation des financements 

européens. Au regard des exigences d’efficacité et de performance, et la 

concentration des financements sur un nombre resserré de priorités, la 

mobilisation des FESI repose sur une ingénierie de projet parfois complexe et 
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une approche stratégique renforcée. C’est notamment le cas pour les territoires 

urbains, qui bénéficient d’outils (les investissements territoriaux intégrés) ou de 

dispositifs spécifiques relevant d’une « approche urbaine intégrée ». L’AFCCRE 

s’attachera à développer un appui adapté, notamment en termes de formation, 

aux besoins spécifiques des intercommunalités (Agglomérations, Communautés 

urbaines, Métropoles). 

 

L’enjeu de la simplification pour les porteurs de projet. Devant la complexité 

des procédures européennes et nationales, il devient urgent d’identifier des 

solutions opérationnelles permettant de simplifier l’ingénierie de projet 

européen, tout en ne remettant pas en cause la sécurité juridique des dossiers 

et des procédures. Dans cette optique, l’AFCCRE a été sollicitée pour intégrer 

le groupe national sur la simplification mis en place par le Commissariat 

Général à l’Egalité des Territoires (CGET) et visant à formuler des propositions 

en la matière. L’AFCCRE continuera en 2017 d’y représenter les collectivités 

territoriales, en tant que porteurs de projet. 

 

L’enjeu de l’animation territoriale. En lien avec les autres initiatives de 

l’AFCCRE précédemment citées, il s’agit de faciliter l’appropriation, par les 

territoires les plus éloignés de l’information européenne, du cadre 

d’intervention et des opportunités offertes de la programmation 2014-2020 des 

FESI. Dans cet esprit, les territoires ruraux constitueront la cible prioritaire de 

ces actions décentralisées de sensibilisation et d’information, qui seront 

définies et menées dans le cadre de notre convention de partenariat avec 

l’Association des Maires de France. 

 

- Le suivi de l’agenda urbain de l’UE  

 

Le Conseil informel des Ministres des Etats membres de l’Union européenne 

chargés des questions urbaines a adopté le 30 mai 2016, le «Pacte 

d’Amsterdam», qui définit les principes et le cadre de mise en œuvre d’un 

Agenda urbain pour l’Union européenne et ses Etats membres. 

 

Le Pacte d’Amsterdam marque l’aboutissement d’un long processus visant à 

placer les questions urbaines au centre des politiques communes en Europe. Il 

repose sur 12 partenariats stratégiques, organisées autour de défis urbains dans 

lequel les collectivités territoriales, en particulier les villes et 

intercommunalités, peuvent être directement impliqués. Notre organisation 

européenne, le CCRE, est partenaire également de l’ensemble du dispositif. 

 

Les collectivités territoriales françaises ont, à la fin de l’année 2016, manifesté 

un intérêt marqué pour jouer un rôle actif dans les partenariats européens ainsi 

constitués : La Ville de Lille et la Région Hauts de France (pauvreté urbaine), la 

Métropole du Grand Lyon (transition numérique), la Métropole de Nantes 

(commande publique responsable), la Métropole européenne de Lille (usage 

durable des sols et nature en ville) et l’Agglomération du Grand Angoulême 

(Emploi et compétences dans l’économie locale) sont parties prenantes des 

partenariats stratégiques correspondants. La France, pour sa part, anime au 

niveau européen, via le CGET, le partenariat lié à la pauvreté urbaine. 
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L’année 2017 sera cruciale pour l’agenda urbain car les travaux menés au sein 

des partenariats stratégiques alimenteront très directement les négociations sur 

le post 2020. L’AFCCRE s’attachera, en lien le CCRE et les villes et autorités 

urbaines françaises impliqués dans les partenariats, à formuler des propositions 

concrètes autour de deux défis majeurs pour le monde urbain : 

 

- L’enjeu d’une meilleure « réglementation », afin de simplifier la législation, 

notamment européenne, applicable et les effets contradictoires qu’elle peut 

produire au niveau local. 

 

- La question des financements dédiés au développement urbain, en 

travaillant notamment sur l’articulation fonds européens/nationaux/locaux. 

 

En parallèle, l’AFCCRE participera activement au comité de coordination du 

réseau Europe Urbain, animé par le CGET, et au groupe de travail sur 

l’approche territoriale intégrée. 

 

- La contribution aux négociations sur l’avenir de la politique de cohésion 

après 2020  

 

La Commission européenne devrait, au printemps 2017, entamer la rédaction du 

7ème rapport sur la cohésion, qui présentera ses premières propositions écrites 

sur la future politique européenne de cohésion pour la période 2021-2028. Le 

rapport, s’inspirera d’une large consultation menée par la Commission 

européenne et d’un grand forum européen sur la cohésion qui devrait se tenir 

en juin. 

 

Il s’agira pour l’AFCCRE, en lien avec les travaux du CCRE, d’engager un travail 

de plaidoyer auprès de l’Etat et des institutions européennes afin de préserver 

des capacités d’intervention de l’Union pour soutenir et accompagner les 

projets locaux initiés dans nos territoires. 

 

Une première étape sera marquée par l’organisation, le 28 février 2017, d’un 

séminaire conjoint entre l’AFCCRE et l’AMF sur le post 2020, permettant de 

réunir l’ensemble des acteurs impliqués : élus locaux et régionaux, 

parlementaires européens, représentants de la Commission européenne et de 

l’Etat. 

 

 

 La Commission « Environnement et développement durable »  

 

Elle est présidée par Ronan DANTEC, Sénateur de Loire Atlantique, Conseiller 

municipal de Nantes et Conseiller communautaire de Nantes Métropole. Dans la 

poursuite des activités conduites en 2016, l’AFCCRE consacrera notamment ses 

activités aux dossiers suivants : 

 

- Développements législatifs impactant les collectivités territoriales 

 

Plusieurs législations impactant directement les collectivités territoriales vont 

être négociées courant 2017 sur la base des propositions qui ont été formulées 

par la Commission européenne courant 2016. La prise en compte des positions 
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défendues par les collectivités territoriales dans la négociation de ces textes 

revêt un enjeu particulier dans la mesure où les collectivités territoriales 

peuvent désormais se voir imputer par l’Etat des sanctions financières 

prononcées par la Cour de Justice à son encontre en cas de non application ou 

mauvaise application de la réglementation européenne (cf. décret du 

27 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L. 1611-10 du code général 

des collectivités territoriales). 

 

En premier lieu, les initiatives dans les secteurs de l’énergie et du climat 

feront l’objet d’une attention renouvelée en 2017 avec la négociation au 

Parlement européen et au Conseil des textes figurant dans le paquet énergie 

que la Commission européenne a présenté le 30 novembre 2016. Ces 

propositions sont destinées à concrétiser les engagements de l’Union 

européenne en matière d’énergie et de lutte contre les dérèglements 

climatiques. Plusieurs directives intéressant directement les collectivités 

territoriales vont être révisées. Il s’agit notamment des directives de 2012 sur 

l'efficacité énergétique et de 2013 sur la performance énergétique des 

bâtiments ainsi que du projet de directive sur les énergies renouvelables. En 

lien avec le CCRE, l’AFCCRE veillera à la prise en compte des préoccupations 

des collectivités territoriales lors du processus de négociation et d’adoption de 

ces textes. 

 

Par ailleurs, le secteur des déchets est également concerné avec les 

propositions formulées dans le cadre du paquet économie circulaire présentées 

en 2016 en matière de révision des directives déchets, emballages et déchets 

d’emballages etc… Là encore, en lien avec le CCRE, l’AFCCRE contribuera aux 

activités de lobbying durant la procédure d’adoption de ces textes. 

 

- Dispositifs et initiatives communautaires accompagnant l’action des 

collectivités territoriales 

 

Aux côtés des initiatives règlementaires, figurent des dispositifs financiers ainsi 

que des dispositifs techniques, méthodologiques destinés à accompagner les 

collectivités territoriales dans leurs politiques en matière de protection de 

l’environnement, de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et 

d’adaptation au changement climatique, de transition énergétique etc…  

 

Parmi ces dispositifs figurent des programmes financiers bien connus tels que le 

programme Life, mais aussi des dispositifs moins connus. Il s’agit par exemple 

des outils de la Banque européenne d’Investissement (BEI) que sont l'instrument 

de financement privé pour l'efficacité énergétique (Private Finance for Energy 

Efficiency – PF4EE) et la facilité de financement en matière de capital naturel 

(Natural Capital Financing Facility - NCFF) ou encore de certains programmes 

tels que les actions innovatrices urbaines (article 8 du FEDER). L’AFCCRE 

poursuivra son travail de veille et d’informations sur ces dispositifs intéressant 

les collectivités territoriales. 

 

De la même manière, l’AFCCRE poursuivra son travail de valorisation auprès de 

ses membres des outils et initiatives communautaires destinés à accompagner 

l’action des collectivités territoriales. Il s’agit notamment de la nouvelle 

convention des Maires pour le climat et l’énergie, mais aussi du cadre de 
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référence de la ville durable dans l’animation desquels notre organisation 

européenne est impliquée.  

 

- Négociations internationales en matière de climat 

 

La poursuite des initiatives et engagements portés par les collectivités 

territoriales dans le cadre de l’Accord sur le climat signé à Paris lors de la 

COP 21 figure également parmi les priorités de notre Association. Il s’agit en 

effet, à la suite de la COP 22 et dans la perspective de la COP 23 organisée par 

les Iles Fidji à Bonn (Allemagne) du 6 au 17 novembre 2017, de favoriser la 

participation des collectivités territoriales à l’opérationnalisation de l’Accord 

de Paris, en particulier du Plan Mondial d'Action sur le Climat. Dans cette 

perspective, l’AFCCRE poursuivra sa contribution à la stratégie commune et aux 

initiatives portées par les réseaux internationaux, européens et nationaux de 

collectivités territoriales en matière de climat, en amont et pendant la COP 23. 

Un nouveau sommet des élus locaux et régionaux se tiendra dans cette 

perspective le 12 novembre 2017 à Bonn. 

 

L’AFCCRE est notamment engagée dans une coalition lancée en amont de la 

COP 21 conjointement avec plusieurs partenaires parmi lesquels le 

CCRE/Platforma, Cités Unies France (CUF), Enda Energie, la Délégation pour 

l’Action extérieure des Collectivités territoriales (DAECT). Elle s’est donnée 

comme objectif de favoriser la prise en compte des questions climat dans les 

coopérations entre collectivités territoriales ainsi que de promouvoir l’intérêt 

de développer des coopérations dans ce domaine. L’AFCCRE poursuivra sa 

participation aux réflexions et activités conduites par la coalition courant 2017. 

Parmi les contributions de l’AFCCRE figurent la publication d’un panorama des 

coopérations conduites par les collectivités européennes intégrant la question 

climat et la présentation des dispositifs européens susceptibles de favoriser les 

coopérations entre collectivités territoriales en Europe et dans les pays tiers. 

 

 La Commission « Europe et services publics locaux » 

 

Elle est présidée par Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président délégué de 

l’AFCCRE. 

 

Les travaux de cette commission ont vocation à maintenir « la pression » et à 

rester vigilants sur l’ensemble des décisions et initiatives qui pourraient 

impacter la mise en œuvre et l’organisation des services publics, notamment 

locaux et régionaux. Ils ont aussi vocation à promouvoir une approche « pro-

active » afin de valoriser la contribution des services publics dans la mise en 

œuvre des politiques européennes et les objectifs qu’elles portent en matière 

économique, sociale et environnementale, ainsi qu’en matière de relance des 

investissements. Sur l’ensemble des questions traitées dans ce cadre, le 

secrétariat de l’AFCCRE continuera d’assurer à l’attention de ses membres des 

formations et missions d’accompagnement, tant à l’attention des élus que des 

agents territoriaux.  
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Parmi les sujets qui figureront à l’agenda des travaux de la Commission en 2017 

figurent notamment : 

 

- Négociations commerciales internationales entre l’Union européenne et 

ses partenaires  

 

Engagées depuis plusieurs années, l’issue de ces différentes négociations est 

encore incertaine, notamment pour ce qui concerne le TTIP/TAFTA négocié 

avec les USA. Le Traité négocié avec le Canada (CETA) pourrait quant à lui être 

adopté après l’accord difficilement obtenu au Conseil européen le 30 octobre 

2016, même si les décisions du Parlement européen ainsi que des Parlements 

nationaux sur la ratification de l’accord restent incertaines. Les négociations 

relatives à l’accord global sur le commerce des services (TISA) sont, quant à 

elles, toujours en cours. Les enjeux de ces différentes négociations sont 

multiples pour les collectivités territoriales, comme l’AFCCRE a pu le soulever 

dans ses prises de position. Elle maintiendra sa vigilance sur les textes en cours 

de négociation et sur la mise en œuvre des Traités commerciaux. 

 

 

- Mise en œuvre de la réglementation relative aux aides d’Etat, en particulier 

dans le secteur des SIEG 

 

Le cadre légal communautaire en la matière devrait connaître quelques 

ajustements au cours de l’année 2017, comme par exemple en matière de 

financement des ports et aéroports. Il conviendra d’assurer la pertinence avec 

la réalité des missions portées par ces équipements structurants. La bonne mise 

en œuvre de l’ensemble de ces dispositions constitue un des enjeux majeurs 

pour les collectivités territoriales, en particulier lorsque ces interventions 

mobilisent des financements européens. Par ailleurs, outre l’obligation de 

conformité, il résulte également de ces dispositions une obligation de 

transparence qui a également été renforcée et qui doit également être 

respectée par les collectivités territoriales. L’AFCCRE poursuivra sa mission 

d’accompagnement dans la compréhension et la mise en œuvre de ces 

dispositions. Elle contribuera également aux initiatives développées à l’échelle 

nationale pour en faciliter la mise en œuvre, en particulier en lien avec le 

groupe de travail du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). 

 

- Poursuite des réflexions sur les moyens d’assouplir les règles qui 

impactent les investissements mis en œuvre par les collectivités 

territoriales 

 

Engagées conjointement avec le CCRE et ses différentes associations membres, 

ces réflexions et les initiatives qui en découlent visent à assouplir les 

contraintes posées par les dispositions européennes en matière de contrôle des 

déficits publics, d’endettement, de normes comptables liées au Pacte de 

stabilité et de croissance (PSC), au Traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG), aux normes 

comptables européennes (SEC 2010). Ces règles, qui s’adressent en premier lieu 

aux Etats, impactent très fortement les budgets locaux et donc notre capacité 

d’investissement et de maintien des services publics locaux. Il s’agira par 

conséquent de poursuivre les échanges avec les représentants de la Commission 
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européenne, du Parlement européen et du Conseil afin de soutenir les 

investissements des collectivités territoriales qui sont indispensables à la 

réalisation des objectifs européens en matière de croissance, d’emploi, de lutte 

contre les émissions de gaz à effet de serre etc. Ainsi, l’AFCCRE pourrait être 

associée au séminaire que le CCRE organisera conjointement avec les 

intergroupes « urbain » et « investissements à long terme et 

réindustrialisation » du Parlement européen au cours du 1er semestre 2017. 

 

A noter, la prochaine réunion de cette commission se tiendra le 21 mars 2017 à 

Paris. 

 

 La Commission « Emploi et inclusion sociale »  

 

L’Union européenne poursuit des objectifs ambitieux, dans le cadre de la 

stratégie Europe 2020, en matière d’emploi, de réduction de la pauvreté et de 

lutte contre les exclusions. Dans le même temps, les collectivités territoriales 

et les acteurs de terrain sont en première ligne pour apporter les réponses 

concrètes à ces enjeux, bien souvent avec le soutien de l’Europe.  

 

La Commission, installée en 2015 et présidée par Michaël QUERNEZ, Maire de 

Quimperlé et Premier Vice-Président du Conseil Départemental du Finistère, 

s’est fixé les objectifs suivants :  

 

- Faire le point sur les stratégies européennes et les dispositifs mis en place 

(programmation du Fonds social européen, Initiative pour l’emploi des 

jeunes…) pour accompagner les politiques locales en la matière. 

 

- Valoriser les bonnes pratiques menées en France dans la mobilisation des 

dispositifs européens liées à l’inclusion sociale. 

 

- Identifier les freins et proposer des solutions opérationnelles pour une 

appropriation maximale de ces outils par les acteurs territoriaux. 

 

- Peser dans les débats institutionnels aux niveaux européen et national afin 

de faire valoir l’expertise des collectivités territoriales en matière 

d’inclusion sociale. 

 

En 2017, deux thématiques devraient faire l’objet d‘un suivi particulier, au 

regard de leur actualité et des initiatives que la Commission européenne 

souhaite lancer en la matière : 

 

- Il s’agit, en premier lieu, de la question de l’insertion des jeunes, qui revêt 

une importance majeure pour la France et pour beaucoup de nos partenaires 

européens. Un des objectifs de la Commission Emploi et inclusion sociale de 

l’AFCCRE sera d’analyser les différents leviers d’action européens dont 

peuvent bénéficier les acteurs locaux et régionaux, en particulier dans le 

cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale et via 

Erasmus+, le programme européen pour l'éducation, la formation, la 

jeunesse et le sport. 
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- L’égalité entre les femmes et les hommes sera le second thème privilégié de 

travail en 2017, au regard des enjeux qu’il revêt dans les programmes 

européens. Les interventions des FESI sont en en effet assorties 

d’indicateurs de réalisation et de résultats en matière d’égalité. La prise en 

compte de cette question s’applique à tous les stades de la programmation 

(instruction des dossiers, sélection et contrôle) et fait partie des critères 

d’évaluation de la performance des programmes européens. La 

3ème conférence nationale sur la mise en œuvre de la Charte européenne 

pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, qui s’est 

déroulée à Suresnes, le 22 septembre 2016, a notamment permis d’aborder 

les questions liées aux initiatives locales en matière de promotion de 

l’emploi et de l’entreprenariat féminin. Son succès a démontré l’intérêt 

pour les collectivités territoriales d’investir cette thématique. 

 

En 2017, il est ainsi proposé d’organiser une réunion spécifique sur les outils 

de financements européens et la thématique Egalité, en commun avec la 

commission de l’AFCCRE sur la Charte, présidée par Gunilla WESTERBERG 

DUPUY, Adjointe au Maire de Suresnes. 
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II. Les priorités thématiques liées aux activités de formation 
 

L'AFCCRE a développé une expertise reconnue auprès de ses membres en matière de 

formation des élus et des cadres territoriaux sur les politiques européennes. Elle dispose 

de l’agrément ministériel de formation des élus locaux, qui permet à ceux-ci d’imputer 

leur participation aux sessions organisées par l’AFCCRE sur le budget formation de la 

collectivité.  

 

Chaque année, ce sont près de 40 journées de formation qui sont ainsi animées par 

l’AFCCRE sur l’ensemble des dossiers européens d’actualité : politique de cohésion, 

Europe et services publics locaux, jumelages de villes, échanges franco-allemands, 

échanges de jeunes, mise en œuvre de la Charte européenne pour l’égalité des femmes 

et des hommes dans la vie locale… 

 

En 2017, il s’agira pour l’AFCCRE de poursuivre ces actions en les adaptant à la fois au 

nouveau contexte des collectivités territoriales françaises qui induit une évolution 

sensible des demandes. 

 

Les thématiques des formations proposées aux collectivités territoriales découlent des 

priorités de travail dégagées dans le cadre des commissions de travail de l’AFCCRE. 

 

Dans ce contexte, il importe que l’AFCCRE puisse s’appuyer sur un partenariat pérenne 

avec l’acteur public de la formation professionnelle des agents territoriaux, le Centre 

national de la Fonction publique territoriale (CNFPT), mais qu’elle développe également 

une nouvelle offre adaptée aux besoins et aux nouveaux champs de l’action 

internationale des collectivités territoriales.  

 

L’année 2017 sera ainsi marquée par une collaboration renforcée avec le Ministère des 

Affaires étrangères et du Développement international afin de répondre aux nouveaux 

enjeux de l’action extérieure et européenne des collectivités territoriales. 

 

 

1. La poursuite du partenariat stratégique avec le CNFPT 

 

Initié au début des années 2000, le partenariat entre l’AFCCRE et le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) constitue un axe fort des 

activités de formation, de conseil et d’expertise de l’AFCCRE et se traduira 

notamment en 2017 par : 

 

- le renouvellement du partenariat pour l’organisation de l’Université 

européenne de l’AFCCRE. 

- la contribution de notre association au groupe d’experts du CNFPT sur les 

questions européennes, qui a pour mission d’aider le CNFPT à anticiper les 

besoins des agents territoriaux dans le suivi de ces dossiers et de contribuer à 

l’ingénierie de formation qui en découle. 

- la participation et l’animation par l’AFCCRE de plusieurs « Journées des fonds 

européens », organisées par le CNFPT. 

- une réponse adaptée aux demandes des délégations régionales du CNFPT en 

matière de formation aux questions européennes. 
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2. La mise en place d’un dispositif d’accompagnement des collectivités 

territoriales dans la mobilisation des financements européens en matière 

d’action européenne et internationale 
 

Ce projet constitue une étape importante pour l’AFCCRE en matière de formation 

des agents des collectivités territoriales et s’inscrit dans le cadre de la convention 

de partenariat liant la Délégation pour l’Action extérieure des Collectivités 

territoriales (DAECT) du Ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international. 
 

Il consiste à élaborer un dispositif opérationnel de soutien, sous forme de 

formations et de conseils, de nature à faciliter l’accès des collectivités territoriales 

françaises aux financements européens liés à l’action extérieure et optimiser leur 

participation aux programmes communautaires de coopération, en particulier le 

programme OSC-AL. 
 

Ce projet, mené en concertation étroite avec la DAECT, renouvelle et actualise 

l’offre de formation déjà existante en intégrant les évolutions juridiques, 

financières et stratégiques de la coopération européenne et internationale. Il 

contribue à apporter une réponse à trois enjeux essentiels pour notre association : 
 

Un enjeu politique :  

- renforcer la présence française dans les dispositifs européens, 

- valoriser l’expertise des collectivités territoriales françaises, notamment dans 

des domaines où elles disposent d’un avantage concurrentiel, 

- contribuer, dans le cadre des coopérations européennes, à promouvoir 

l’intégration européenne, en particulier auprès des citoyens. 
 

Un enjeu financier : 

Dans le contexte de réduction des budgets nationaux et locaux, permettre à nos 

membres de tirer pleinement parti de sources de financements alternatifs pour des 

projets de coopération. 
 

Un enjeu stratégique :  

Valoriser auprès des décideurs territoriaux l’action européenne et internationale et 

démontrer son intérêt pour le développement des territoires français. 
 

En 2016, la première phase de ce projet a consisté à recenser les besoins des 

agents territoriaux, sur la base d’un panel représentatif, et à réaliser l’ingénierie 

de formation correspondante. Elle a fait l’objet d’un compte-rendu en novembre 

2016 auprès du comité de suivi du projet, composé du secrétariat de l’AFCCRE, de 

la DAECT, de représentants de la Commission européenne, de la représentation 

permanente de la France auprès de l’UE, de Platforma et de professionnels des 

affaires européennes et/ou de l’action internationale en poste au sein de 

collectivités territoriales membres de l’AFCCRE. 
 

La première session pilote de formation, destinée à lancer le dispositif 

opérationnel, se tiendra les 07 et 08 février 2017 à Bruxelles, dans les locaux de 

notre organisation européenne, le CCRE.   
 

5 autres sessions décentralisées (4 en métropole et 1 en outre-mer) devraient 

ensuite se tenir en 2017. 
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III. Promouvoir l’Europe dans les territoires, dialoguer avec les 
représentants des institutions européennes et nationales, avec 
nos partenaires 

 

1. « Rendez-vous Europe et territoires » de l’AFCCRE 

 

Dans la continuité des deux premiers « Rendez-vous Europe et territoires » qui se 

sont tenus à Orléans et à Lyon en 2015 et 2016, il est proposé de poursuivre ces 

« Rendez-Vous » dans chacune des régions métropolitaines, cette année sur une 

base biannuelle. La première rencontre devrait se tenir en Normandie au cours du 

premier semestre, les régions d’accueil du second semestre restant à définir 

ultérieurement.  

 

Compte tenu des changements importants que connaissent actuellement les régions 

–limites administratives, compétences– et de leur implication importante dans la 

mise en œuvre des politiques européennes (gestion des fonds structurels), il est en 

effet proposé que chaque rendez-vous soit organisé à l’invitation du Conseil 

régional. Ce partenariat avec chacune des régions doit également renforcer le 

contact de l’AFCCRE avec les nouveaux exécutifs régionaux.  

 

Chacun de ces rendez-vous, dont la vocation est de sensibiliser l’ensemble des élus 

territoriaux aux enjeux européens, resteront ouverts au plus grand nombre de 

représentants de tous les niveaux de collectivités territoriales. Les associations 

départementales de maires, en particulier, seront sollicitées pour relayer 

l’invitation, et ce dans le cadre de l’accord de partenariat qui unit l’AFCCRE et 

l’AMF. Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux collectivités non 

membres de l’AFCCRE. Il s’agit par ce biais de nouer un premier contact dans la 

perspective d’une adhésion. 

 

La participation de députés européens de la circonscription de la région d’accueil 

et éventuellement de représentants de la Commission européenne doit aussi être 

une opportunité de renforcer la sensibilité des élus locaux aux enjeux politiques et 

réglementaires européens qui ont des implications directes dans les territoires, et 

de permettre à l’AFCCRE de se positionner comme passerelle de référence entre 

les deux niveaux institutionnels. 

 

 

2. Les institutions européennes  

 

 Le Parlement européen 

 

L’AFCCRE s’attache à développer des relations de travail étroites avec les 

députés européens, notamment avec les membres de la délégation française du 

Parlement européen. C’est ainsi qu’ils sont régulièrement conviés aux réunions 

de travail et conférences organisées par l’AFCCRE.  
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Ces relations se dérouleront autour de trois axes principaux : 

 

- La participation des députés européens aux rencontres organisées par 

l’AFCCRE aux « Rendez-vous Europe et territoires » de l’AFCCRE, en 

particulier dans les réunions régionales en lien avec leur circonscription et 

leur expertise en fonction des thématiques abordées. Ces rendez-vous 

représentent une occasion de présenter aux élus locaux et régionaux le 

travail des parlementaires européens et de nouer des contacts utiles en vue 

d’une meilleure coopération entre les institutions européennes et les 

territoires. 

 

Les parlementaires pourront être invités à intervenir lors des réunions des 

commissions de l’AFCCRE, et ce en fonction de leurs domaines de 

compétence. 

 

- L’organisation à Bruxelles ou lors d’une session du Parlement européen à 

Strasbourg, en fin d’année 2017, d’une rencontre avec les députés 

européens français. La rencontre permettra de débattre des sujets 

d’actualité européenne dans le cadre d’une table ronde. 

 

Des échanges avec une délégation de parlementaires français seront 

également proposés dans le cadre des séminaires de l’AFCCRE à Bruxelles. 

 

- Le suivi des travaux du Parlement européen sur les thématiques pertinentes, 

afin d’affirmer le rôle de l’AFCCRE comme force de proposition et relais des 

priorités de ses membres auprès des députés européens français et, in fine, 

d’inclure ces positions dans les résolutions parlementaires.  

 

 

 Le Comité des Régions de l'Union européenne 

 

L'AFCCRE s'efforcera de suivre avec attention les travaux du Comité des Régions 

et en particulier de développer les contacts avec les membres de la Délégation 

française renouvelée en 2015. En ce sens, les membres français du Comité des 

Régions seront invités à participer aux initiatives de l’AFCCRE. 

 

 

 Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe 

 

L’année 2016 a constitué une charnière avec le renouvellement de la délégation 

française au CPLRE, composée de 18 membres et 18 suppléants (9 pour la 

chambre des pouvoirs locaux, 9 pour la chambre des régions – à noter que deux 

titulaires et deux suppléants restent à désigner pour la chambre des régions). 

La présidence de la délégation française est désormais assurée par Jean-Louis 

TESTUD, Adjoint au Maire de Suresnes. L’AFCCRE continuera d’apporter un 

soutien technique aux travaux de la délégation française au sein du Congrès 

dont elle assure le secrétariat. 

 

A partir de 2017, le CPLRE se concentrera sur ses priorités 2017-2020, adoptées 

en octobre 2016, et qui s’articulent principalement autour : 
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- du renforcement  de  la  démocratie  locale  et  régionale, en  particulier  le  

monitoring  et  le renforcement de la Charte européenne de l’autonomie 

locale, l’observation des élections locales et régionales, la sensibilisation 

aux droits de l’homme à l’échelle locale et régionale et la promotion de 

l’éthique et de la transparence ; 

- de la construction de sociétés sûres, inclusives et respectueuses des  

diversités en particulier la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme 

violent, l’intégration des réfugiés et des migrants, la promotion du dialogue 

interculturel et la participation de tous les citoyens et des jeunes 

particulièrement. 

 

Les deux sessions plénières de 2017 sont prévues du 28 au 30 mars 

(32ème session) et du 18 au 20 octobre (33ème session). La session du mois de 

mars sera aussi l’occasion de rendre hommage à l’ancien Président du Congrès 

et Sénateur de la Loire, Jean-Claude FRECON, disparu en décembre 2016. 

 

 

3. L’Etat 

 

 Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international - la 

Délégation pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales 

 

Dans le cadre du dialogue avec l’Etat et notamment de son partenariat 

privilégié avec la Délégation pour l’action extérieure des collectivités 

territoriales, l’AFCCRE s’efforcera de contribuer à porter la voix des 

collectivités territoriales, notamment au sein de la Commission nationale de la 

coopération décentralisée (CNCD) et dans le cadre des réunions de coordination 

entre Associations nationales d’élus organisées par le Délégué Bertrand FORT. 

 

De même, l’AFCCRE participera activement aux travaux du Conseil National du 

Développement et de la Solidarité Internationale (CNDSI) pour favoriser la prise 

en compte de la dimension européenne de la coopération décentralisée. 

L’AFCCRE est représentée par Jocelyne BOUGEARD dans cette instance. 

 

L'AFCCRE sollicitera le renouvellement du soutien du Ministère des Affaires 

étrangères et du Développement international pour des actions visant à 

valoriser la participation des collectivités territoriales françaises aux relations 

entre la France et un certain nombre de pays européens, qu’ils soient membres 

de l’Union européenne, candidats à l’adhésion ou candidats potentiels. Dans cet 

esprit, l’AFCCRE sera partenaire de réseaux ou initiatives appelés à se 

développer dans un cadre bilatéral en Europe.  

 

 Le Secrétariat général des affaires européennes 

 

L'AFCCRE poursuivra ses relations de travail avec le Secrétariat Général des 

Affaires européennes (SGAE). Ces échanges se formalisent dans la participation 

de notre Association aux travaux pilotés par le SGAE et destinés à préparer le 

programme national de réforme que les autorités françaises doivent présenter 

chaque année auprès de l’Union européenne. 
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Cette collaboration se traduit également par la contribution du SGAE, 

notamment le secteur MICA (Marché intérieur, consommateurs, concurrence, 

aides d'État et armement) aux travaux de nos commissions de travail, en 

particulier la Commission Europe et service publics locaux.  

 

Enfin, l’AFCCRE a été associée au groupe de travail restreint mis en place en 

décembre 2015, par le SGAE et le CGET, afin de formuler des propositions en 

matière de simplification des programmes de mise en œuvre des Fonds 

européens structurels et d’investissement. Celles-ci alimentent notamment les 

travaux initiés par la Commission européenne dans le cadre du groupe d’expert 

haut niveau sur la simplification de la programmation 2014-2020. 

 

 

4. Les associations nationales d’élus 

 

L'AFCCRE cherche à consolider ses relations de travail avec l'ensemble des 

associations nationales d'élus, et notamment l’Association des Maires de France –

AMF, l’Assemblée des Départements de France -ADF, Régions de France –RF, France 

Urbaine, l’Association des Petites Villes de France –APVF, et l’Assemblée des 

Communautés de France -AdCF. 

 

L’objectif de ses relations consolidées est de renforcer la cohérence et la visibilité 

des actions de l’ensemble des collectivités territoriales françaises, quel que soit 

leur niveau, dans leurs actions à dimension européenne et internationale. 

L’AFCCRE se place ainsi dans la perspective de se positionner comme un acteur 

référent, en France, pour toutes ces questions. 

 

Il convient de noter la spécificité du partenariat avec l’AMF, dans le cadre de 

l’accord de coopération signé en 2015 pour 3 années. L’AFCCRE et l’AMF 

s’efforcent ainsi de renforcer leurs actions communes d’information et de 

formation des maires sur les dossiers européens, en lien notamment avec les 

associations départementales de Maires. De même, elles coopèrent dans le cadre 

de manifestations spécifiques (journée franco-allemande sur les migrations). 

 

Dans le cadre de cette convention, l’Association des Maires de France est 

désormais représentée au sein du Comité Directeur européen du CCRE et a désigné, 

à cette fin, Mme Agnès LE BRUN, Maire de Morlaix, et M. Christophe ROUILLON, 

Maire de Coulaines, respectivement membres titulaire et suppléant. 

 

 

5. Institutions et associations nationales à vocation européenne 

 

 L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 

 

L’AFCCRE poursuivra en 2017 son engagement auprès de l’OFAJ au titre duquel 

elle bénéficie du statut d’organisation centrale. Ainsi qu’il est précisé dans ce 

programme d’activité, l’AFCCRE traite les demandes de subvention de ses 

membres pour les échanges franco-allemands et trinationaux qu’ils organisent 

dans le cadre de leurs jumelages. 
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 Le Mouvement Européen-France 

 

L’AFCCRE continuera à s’associer aux initiatives du Mouvement Européen-

France qui est un partenaire fidèle de notre Association.  

 

L’AFCCRE et le ME-F ont travaillé conjointement à la réédition actualisée du 

Livret du citoyen européen, outil pédagogique synthétique et clair sur le 

fonctionnement de l’Union européenne qui s’adresse à l’ensemble des citoyens.  

 

Enfin, le ME-F et ses sections locales seront associés en tant que partenaires 

aux différentes initiatives de l’AFCCRE, et notamment aux « Rendez-vous 

Europe et territoires » de l’AFCCRE. 
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IV. Jumelages, échanges, partenariats : s’ouvrir sur l’Europe 
 

Les jumelages et partenariats entre collectivités territoriales ont, pour l’Europe, un rôle 

que l’AFCCRE a toujours eu à cœur de valoriser. Bien que la tendance au repli sur soi 

n’ait jamais été aussi vive en Europe, les liens étroits établis par des collectivités de 

toutes tailles, partout sur notre territoire, avec des milliers de partenaires européennes, 

résistent plutôt bien à l’euroscepticisme ambiant. 

 

Preuve en est le peu d’impact du Brexit sur les partenariats franco-britanniques qui ne 

sont pas remis en cause. Les relations franco-allemandes, quant à elles, demeurent 

solides sur leurs bases ainsi qu’en témoignent les nombreuses rencontres de jeunes 

soutenues par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Les communes qui 

soumettent des projets dans le cadre du Programme l’Europe pour les citoyens sont de 

plus en plus nombreuses et plaident pour un renforcement de ce programme. De 

nouveaux jumelages continuent à voir le jour, notamment avec les pays qui, comme en 

France, ont encore des petites communes (Italie, Espagne, Portugal). L’AFCCRE a en 

effet répertorié 175 nouveaux partenariats établis entre 2012 et 2016. 

 

Enfin, les médias, qu’ils soient locaux ou nationaux présentent souvent ces échanges 

comme une manière simple et concrète de redonner des couleurs à l’Europe pour celles 

et ceux qui s’impliquent dans ces rencontres. 

 

La quasi-totalité des collectivités membres de l’AFCCRE entretient des relations avec 

une ou plusieurs partenaires européennes, en majorité dans le cadre de jumelages, mais 

aussi à travers des réseaux de coopération spécifiques. C’est pourquoi il appartient à 

l’AFCCRE de continuer à développer des initiatives en faveur de la promotion des 

échanges, jumelages et partenariats ainsi que des actions et des outils visant à 

encourager le partage des connaissances, les échanges de bonnes pratiques et la 

mobilité, notamment des jeunes. Les efforts porteront naturellement sur les échanges 

privilégiés avec nos voisins européens, mais également vers l’Europe centrale et 

orientale, sans oublier les pays qui aspirent à rejoindre l’Union européenne. 

 

 

1. Commission « Echanges et partenariats européens » 

 

Présidée par Mme Sladana ZIVKOVIC, Adjointe au Maire de Dijon, la Commission 

« Echanges et partenariats européens » de l’AFCCRE est ouverte aux représentants 

de communes ou collectivités territoriales (élus, fonctionnaires territoriaux, 

responsables associatifs, …) membres de l’AFCCRE. 

 

Cette instance constitue le cadre d’initiatives de l’AFCCRE en ce qui concerne les 

échanges et partenariats que ses collectivités membres développent sur notre 

continent. Elle sera mobilisée sur un certain nombre de temps de travail 

intéressant les représentant.e.s des collectivités territoriales responsables des 

échanges européens, notamment à travers ses groupes de travail « France-

Allemagne », « France-Pologne » mis en place en 2016, et « France-Roumanie » qui 

sera lancé en 2017 sur le même modèle.  
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En 2017, cette Commission sera mobilisée sur un certain nombre de dossiers et de 

temps forts, parmi lesquels : 

 

• Le Programme l’Europe pour les citoyens 

 

Le Parlement européen a été chargé de préparer pour 2017 un rapport à mi-

parcours sur la mise en œuvre du Programme « l’Europe pour les citoyens », 

dont l’AFCCRE assure la promotion auprès de ses membres, et qui a pour but de 

soutenir des projets à dimension européenne, notamment dans le cadre des 

échanges et partenariats entre collectivités territoriales.  

 

Ce programme représente donc un enjeu important et ceci à plusieurs titres. 

Pour les acteurs locaux, il s’agit d’une marque de reconnaissance 

institutionnelle de l’engagement Européen qu’ils manifestent, en particulier à 

travers l’organisation de projets et de rencontres impliquant un large public.  

 

Pour le Parlement européen, « le programme « l’Europe pour les citoyens » est 

un programme unique et hautement symbolique qui constitue un exercice 

d’écoute du débat de la société civile et de réflexion sur le projet européen ». 

Il permet de résister à l’euroscepticisme en encourageant la participation 

civique, en favorisant le débat sur les valeurs européennes et en incitant les 

porteurs de projets à valoriser les atouts de l’appartenance à l’Europe.  

 

Il convient de rappeler toutefois que la dotation budgétaire du Programme 

2014-2020 a subi une réduction de 14 % par rapport à la période précédente 

(185,47 millions d’€ actuellement contre 229 millions d’€ précédemment). 

Cette restriction a eu un effet néfaste sur le taux de réussite des demandes de 

subvention. Il s’élève à seulement 20% en 2014 et 15% en 2015 représentant 

seulement 408 projets soutenus chaque année dans les 33 pays participants au 

programme. En 2016, seulement 13 projets déposés par des collectivités 

françaises pour des rencontres avec leurs partenaires jumelées ont été retenus. 

 

Le rapport précise justement que « les fonds disponibles ne semblent pas 

suffisants pour atteindre le niveau d'ambition élevé des objectifs du 

programme » et regrette son trop faible taux de réussite.  

 

Lors d’une rencontre en novembre 2016 avec Mme Sylvie GUILLAUME, Vice-

Présidente du Parlement européen et Parlementaire française en charge du 

suivi de ce rapport au sein de la Commission culture, l’AFCCRE a exprimé ses 

craintes pour la pérennité d’un dispositif qui implique 85% de rejet des 

demandes et propose de donner du volume à ce programme. Elle suggère 

d’ajuster le mode d’attribution et de répartition des subventions afin de 

permettre qu’au moins 1 000 projets par an soient soutenus jusqu’au terme du 

programme actuel en 2020. Il a également été souligné qu’une augmentation 

significative du budget du futur programme serait nécessaire. Dans cette 

perspective, l’AFCCRE propose d'affecter 1 € par citoyen (environ 445 millions 

d'€) au programme "L'Europe pour les citoyens", montant symbolique et somme-

toute très raisonnable au regard du budget de l’UE. 
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Enfin, l’AFCCRE souhaite que les priorités du futur programme soient adaptées 

afin de pouvoir soutenir un éventail plus large de projets liés à la citoyenneté 

européenne. Les porteurs de projets devraient être invités à échanger sur des 

sujets plus concrets et plus positifs pour être à la portée de n’importe quelle 

ville ou association candidate. La promotion des valeurs européennes, des 

politiques de l’UE, de la mobilité, de la découverte interculturelle, des bonnes 

pratiques au niveau local sont des thématiques qui pourraient être envisagées 

dans le futur programme afin de mettre en valeur les capacités et de stimuler 

davantage la créativité des porteurs de projets. 

 

A l’issue de la publication du rapport (prévue fin janvier 2017) et dans le 

prolongement de la rencontre avec Mme Sylvie GUILLAUME, ces différents 

arguments seront présentés à l’occasion d’un temps de travail que l’AFCCRE 

organisera à Bruxelles avec des représentants du Parlement européen et des 

instances chargées de ce programme. 

 

2. Relations franco-allemandes 

 

Le lien franco-allemand est essentiel pour la poursuite de la construction 

européenne : sans une entente franco-allemande solide, l'objectif européen se 

trouble, car l’histoire a montré que seule cette entente est porteuse, depuis 

l'origine, d'une vision politique pour l'Europe. 

 

Avec plus de 2 300 jumelages et partenariats, les relations franco-allemandes, leur 

qualité et leur actualité sont au cœur des préoccupations de notre Association. 

C’est pourquoi l’année 2016 a été riche en ce qui concerne le dialogue Franco-

allemand au sein de l’AFCCRE. Dans le cadre du groupe de travail France-

Allemagne de la Commission « Echanges et partenariats européens », l’AFCCRE 

s’était engagée à organiser le temps fort franco-allemand qui est proposé chaque 

année, alternativement en France et en Allemagne. 

 

En mars 2016, l’AFCCRE a donc organisé à l’invitation de la ville de Dijon une 

rencontre franco-germano-polonaise portant sur l’implication des jeunes dans les 

jumelages et les partenariats. Cette rencontre a également été l’occasion pour les 

représentants des instances de l’AFCCRE et du Rat der Gemeinden und Regionen 

Europas (RGRE), section allemande du CCRE, d’échanger sur l’actualité des 

relations franco-allemandes en particulier sur le rôle des collectivités territoriales 

concernant l’accueil des réfugiés dans les deux pays. 

 

Par ailleurs, à l’occasion du Conseil des Ministres Franco-Allemand du 7 avril 2016, 

M. Jean-Marc AYRAULT, Ministre des Affaires étrangères et du Développement 

International, et Mme Annegret KRAMP-KARRENBAUER, Ministre-Présidente du Land 

de Sarre, ont présenté un rapport* intitulé « pour promouvoir l’intégration au sein 

de nos sociétés ». 

 

Ce rapport préconisait que les collectivités territoriales et les élu.e.s de nos deux 

pays puissent échanger les bonnes pratiques sur cette question, en particulier dans 

le cadre des jumelages. Dans cet esprit, l’Association des Maires de France (AMF) a 

pris l’initiative d’organiser conjointement avec l’AFCCRE et le RGRE, un temps 

d’échange franco-allemand qui s’est tenu en novembre 2016 sur le thème « Quelles 

politiques d’accueil et d’intégration des migrants ? ». 
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Enfin, la coopération conjointe pour le développement, à savoir l’action commune 

des collectivités françaises et allemandes jumelées vers les pays en voie de 

développement, a fait l’objet d’un premier échange de vues entre les 

représentants de l’AFCCRE et du RGRE.  

 

En 2017, les travaux se poursuivront sur ces questions dont certaines seront 

abordées lors d’une rencontre franco-allemande qui se tiendra à Cologne les 

30 novembre et 1er  décembre 2017 à l’initiative du RGRE. Il s’agira d’approfondir 

les discussions et de débattre sur les questions européennes qui intéressent les 

collectivités locales de nos deux pays.  

 

 

3. Valoriser les liens avec l’Europe centrale et orientale 

 

Entamé dès 1989, le long processus d’intégration européenne a permis la 

réunification du continent européen et le retour à la souveraineté des pays 

autrefois enfermés de l’autre côté du rideau de fer. Cette démarche a abouti à 

l’élargissement de l’Union européenne, élargissement qui s’est jusqu’ici déroulé en 

trois actes en 2004, 2007 et 2013. 

 

Lorsque l’on fait le lien entre ce processus et l’évolution des jumelages et 

partenariats entre les collectivités territoriales françaises et les 11 pays concernés, 

il est frappant de constater que plus ils se sont rapprochés de l’Europe, plus les 

liens entre collectivités territoriales se sont multipliés. Nombreuses sont les 

collectivités françaises qui se sont ouvertes à ces nouveaux pays pour donner une 

réalité à l’Europe élargie. Alors qu’il existait à peine une cinquantaine de 

partenariats entre la France et « l’Europe de l’Est » avant 1989, on en répertoriait 

déjà plus de 400 en 2000, et plus de 700 aujourd’hui. Ces chiffres démontrent sans 

conteste que la démocratie, et avec elle l’autonomie locale, sont le ciment de la 

coopération et des échanges entre les acteurs locaux. 

 

Sur la base de forts liens historiques, grâce à la présence de diasporas, par 

solidarité ou encore par attrait pour la Francophonie, c’est avec la Pologne et avec 

la Roumanie que les collectivités françaises ont engagés le plus de relations parmi 

les nouveaux Etats-membres de l’UE. 

 

Au vu de ces affinités entre nos trois pays, la Délégation pour l’Action Extérieure 

des Collectivité Territoriales (DAECT) et l’AFCCRE ont décidé de mettre en place, 

en lien avec les autorités diplomatique, deux groupes de travail bilatéraux, France-

Pologne et France-Roumanie, afin d’offrir un espace d’échange et de débat aux 

collectivités françaises engagées dans des coopérations avec ces deux pays. 

 

 

 Groupe de travail France-Pologne 

 

Parmi les nombreux pays d’Europe dans lesquels les collectivités françaises ont 

établi des liens, la Pologne revêt une importance particulière. Avec près de 

300 partenariats répertoriés à ce jour, il s’agit du pays d’Europe centrale et 

orientale avec lequel les relations sont les plus nombreuses et les plus étroites.  
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En lien avec les Ambassades de France et de Pologne et avec le soutien de 

DAECT, l’AFCCRE a mis en place un groupe de travail France-Pologne qui s’est 

réuni le 17 novembre 2016 à Paris, sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD, 

Premier Vice-Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, et ce en 

présence de Sladana ZIVKOVIC. 

 

A l’issue de ce premier temps de travail, il a été proposé que le groupe de 

travail soit le cadre d’animations thématiques par les ambassades sur l'actualité 

et les priorités des relations franco-polonaises. Par ailleurs, les thèmes de 

travail envisagés sont la politique sociale avec des exemples de bonnes 

pratiques en matière de jeunesse, de développement local, etc. Les questions 

liées à l’animation et à la relance des partenariats, à la capitalisation de 

bonnes pratiques pourraient être évoquées afin d’apporter des solutions et 

d'alimenter les projets des collectivités. Enfin, les opportunités de soutien aux 

échanges devront être présentées afin de développer les projets entre les 

partenaires français et polonais. 

 

Dans cet esprit, l’AFCCRE propose une rencontre entre représentant.e.s des 

collectivités territoriales de nos deux pays qui sera organisée en mars 2017 à 

Cracovie, en partenariat avec la DAECT, l’Ambassade de France en Pologne et 

avec l’Association des Villes Polonaises, membre du CCRE. 

 

 

 Groupe de travail France-Roumanie 

 

Issus d’un fort mouvement de solidarité à la suite de la chute du régime de 

Ceaucescu, les coopérations entre collectivités Françaises et Roumaines se sont 

rapidement développées à partir de 1990 et se sont, elles aussi, inscrites dans 

le cadre du processus qui a abouti à l’adhésion de la Roumanie à l’UE en 2007.  

 

Avec un peu plus de 200 jumelages et partenariats Franco-Roumains, la 

Roumanie occupe, juste derrière la Pologne, la deuxième place dans les 

relations établies entre la France et l’Europe centrale et orientale. Ces 

coopérations représentent donc un intéressant potentiel d’expériences qu’il est 

utile de mutualiser et de mobiliser afin de contribuer, dans une perspective 

européenne, aux bonnes relations entre nos deux pays.  

 

L’AFCCRE propose ainsi, en lien avec la DAECT, de prendre en charge 

l’animation d’un groupe de travail France-Roumanie qui sera animé par M. 

Bernard SAULES, Vice-Président du Conseil départemental de l’Aveyron. Une 

première réunion devrait avoir lieu le 15 mars à Paris, en présence notamment 

de représentants des deux ambassades et de l’Association des Villes Roumaines. 

Ce premier temps de travail permettra de valider l’intérêt des collectivités 

territoriales françaises sur un certain nombre de thèmes liés à l’action locale et 

à l’animation des partenariats. 
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 Soutien aux initiatives de la France en Europe Centrale et orientale 

 

En parallèle à ces deux groupes de travail, qui se justifient par le nombre 

important de partenariats répertorié, l’AFCCRE assurera la mobilisation des 

collectivités territoriales françaises et apportera son soutien aux initiatives ou 

manifestations que la DAECT et les postes diplomatiques souhaiteront proposer, 

le cas échéant, dans le cadre des relations bilatérales entre la France et les 

autres pays d’Europe centrale et orientale. 

 

 

 Promouvoir les coopérations avec les Balkans 

 

L’AFCCRE est associée au Réseau de coopération décentralisée France-Balkans, 

mis en place à l’initiative du Pays de Vichy-Auvergne avec le soutien du 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Bien 

qu’aucun nouvel élargissement ne soit envisagé dans les années à venir, il est 

important de contribuer, à travers la promotion des partenariats, au 

rapprochement engagé entre les pays des Balkans et l’Union européenne. 

 

En effet, durant les dix dernières années, les relations entre l’UE et les Balkans 

occidentaux n’ont cessé de s’approfondir. Les accords d’association et de 

stabilisation établis dans un premier temps entre l’UE et les pays de cette 

région ont créé les conditions nécessaires au lancement d’un processus 

d’intégration européenne dont la finalité est à terme l’adhésion à l’UE. La 

Croatie est devenue le 28ème membre de l’UE en 2013. La Macédoine, le 

Monténégro, la Serbie et l’Albanie se sont vus tour à tour reconnaître le statut 

de pays candidats à l’Union européenne. La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo 

sont quant à eux des candidats potentiels.  

 

Si la perspective européenne de ces pays n’est pas remise en cause, le 

processus engagé n’est pas comparable avec celui qui avait conduit aux 

élargissements de 2004 et 2007 car les pays des Balkans occidentaux sont 

encore confrontés à des questions liées à leur propre construction 

(reconnaissance, souveraineté, frontières…) qui devront être résolues pour 

pouvoir rejoindre l’Union. 

 

En tout cas, ces pays sont désormais des partenaires privilégiés de l’Union 

européenne et ils bénéficient en tant que tels de financements pour intégrer 

l’acquis communautaire et pour participer à tous les programmes d’échanges et 

de coopération avec les pays membres de l’UE. 

 

Les coopérations entre les collectivités françaises sont encore peu nombreuses 

et elles nécessitent une forte motivation de la part des acteurs locaux. C’est la 

raison pour laquelle le « Réseau France-Balkans » a été créé afin d’offrir une 

plateforme permettant de fédérer et de mutualiser un certain nombre 

d’initiatives, de partenariats et de projets entre la France et les différents pays 

de cette région et d’en accroître la visibilité et l’impact. 
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- Appel à projet « Rencontres de jeunes » 

 

Dans le cadre du plan d’action triennal proposé par le Réseau France-Balkans 

pour la période 2016-2018 avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères 

et du Développement international, l’AFCCRE poursuivra en 2017 sa 

contribution à la promotion et à l’animation de cette plateforme à travers un 

appel à projet « Rencontres de jeunes ». L’objectif est d’encourager et de 

soutenir l’organisation de rencontres de jeunes de moins de 26 ans entre la 

France et les pays des Balkans non-membres de l’Union Européenne (l’Albanie, 

la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine (ARYM), le Monténégro et la 

Serbie) ainsi que la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie. 

 

 

- Temps de travail entre élus locaux et régionaux 

 
Au deuxième semestre 2017, l’AFCCRE propose d’organiser en France, un temps 

de travail portant sur les relations entre l’UE des Balkans à l’attention des élus 

locaux et régionaux. Depuis que la Croatie est devenue le 28ème Etat-membre de 

l’UE en 2013, aucune nouvelle adhésion n’est envisagée par l’UE à moyen 

terme. Toutefois le processus d’intégration européenne des Balkans suit son 

cours à un rythme propre à chaque pays. Quatre pays ont obtenu le statut de 

candidat à l’UE. La Macédoine en 2005, le Monténégro en 2010, la Serbie en 

2012, et l’Albanie en 2014. Les négociations d’adhésion sont ouvertes avec le 

Monténégro et avec la Serbie. Elles devraient s’ouvrir la Macédoine et l’Albanie 

une fois que les conditions jugées nécessaires par l’UE seront réunies. La 

Bosnie-Herzégovine a déposé sa demande d’adhésion à l’UE en 2016 et le 

Kosovo est lié à l’Union par un Accord d’Association et de Stabilisation entré en 

vigueur en 2016. 

 

L’objectif des travaux est de faire le point sur ce processus et d’identifier, pour 

les collectivités territoriales, les enjeux liés à l’intégration européenne des 

pays des Balkans. Il s’agira également de promouvoir la coopération des 

collectivités territoriales françaises avec ces pays. 

 

Afin de donner une dimension européenne à cette rencontre, l’AFCCRE 

organisera ce séminaire en lien avec le Conseil des Communes et Régions 

d’Europe et ses associations nationales membres dans les Balkans, avec le 

Réseau des associations des Autorités locales en Europe du Sud-est (NALAS) et 

l’Association européenne pour la Démocratie Locale (ALDA). Cette initiative 

s’inscrit également dans le cadre de la contribution de l’AFCCRE au Réseau de 

coopération décentralisée France-Balkans. 
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4. Accompagner les collectivités dans leur engagement européen 

 

• L’aide au montage de projets 

 

L’AFCCRE continuera d’assurer auprès de ses membres l’aide au montage de 

projets d’échanges soutenus par l’Office Franco-allemand pour la Jeunesse et 

par l’Union européenne à travers le Programme l’Europe pour les citoyens. 

 

Dans le cadre de son partenariat avec l’Office Franco-Allemand pour la 

Jeunesse, l’AFCCRE a pour vocation de soutenir les échanges de jeunes 

organisés à l’initiative de ses communes membres jumelées avec l’Allemagne. 

En 2016, l’AFCCRE a ainsi permis à 43 projets franco-allemands rassemblant 

près de 2 000 jeunes des deux pays d’obtenir une aide financière de l’OFAJ d’un 

montant global de 112 000 €. L’AFCCRE sera amenée à intervenir à nouveau 

pour soutenir et accompagner une cinquantaine de projets de ce type en 2017. 

 

Par ailleurs, le programme « l’Europe pour les citoyens », qui permet de 

soutenir des projets européens entre communes jumelées, suscite un grand 

intérêt de la part des communes membres de l’AFCCRE. Notre Association 

poursuivra la promotion de ce programme notamment à travers la « boîte à 

outils » qu’elle a mise en place sur son site Internet et en proposant à ses 

membres d’étudier leurs dossiers de demande de subvention avant leur 

soumission définitive.  

 

Ainsi qu’il a été souligné précédemment, l’AFCCRE accordera par ailleurs une 

attention particulière aux conclusions du rapport que le Parlement européen 

présentera le 24 janvier, sur la mise en œuvre du programme l’Europe pour les 

citoyens. Elle ne manquera pas de se mobiliser pour que ce programme soit 

amélioré, renforcé et pérennisé. 

 

 

• Valoriser les échanges européens 

 

- Réalisation d’une étude sur les jumelages et partenariats européens 

 

L’AFCCRE a été sollicitée par l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg 

pour collaborer à une étude sur les jumelages franco-allemands qui devrait 

débuter en 2017. Notre association apportera sa contribution à la diffusion 

de cette enquête auprès des communes françaises jumelées avec 

l’Allemagne. 

 

- La formation  

 

L’AFCCRE poursuivra son action de formation sur le territoire en proposant, 

en partenariat avec des collectivités membres, quatre sessions de formation 

sur l’environnement européen des jumelages et des partenariats.  
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V. Jeunesse et citoyenneté, Egalité femmes-hommes, Coopération 
internationale et solidarité : l’expertise thématique 
 

1. Promotion de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes 

dans la vie locale 

 

L’AFCCRE poursuivra le travail de suivi et d’animation autour de la Charte 

européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale qui 

compte, au début de l’année 2017, 252 signataires. L’objectif de notre travail 

étant, d’une part, de permettre et faciliter les échanges entre signataires et les 

soutenir dans la mise en œuvre de la Charte et, d’autre part, d’encourager 

davantage de territoires à s’en porter signataires.  

 

Ces objectifs seront notamment poursuivis dans le cadre de la Commission pour 

l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale présidée par Gunilla 

WESTERBERG-DUPUY, Adjointe au Maire de Suresnes.  

 

A ce titre la 3e Conférence sur la mise en œuvre de la Charte qui s’est tenue le 

22 septembre dernier à Suresnes et qui a rassemblé une centaine de participant.e.s 

et intervenant.e.s qui ont pu échanger sur les politiques européennes dans le 

domaine de l’égalité, sur les politiques locales et régionales dans le domaine de 

l’emploi féminin, sur l’éducation et la sensibilisation à l’égalité des plus jeunes, et 

sur l’accès aux droits des femmes migrantes. Cette mobilisation a confirmé 

l’intérêt des territoires pour les échanges concrets et réguliers autour de la mise 

en œuvre de la Charte.  

 

Les collectivités territoriales dont la population est supérieure à 

20 000 habitant.e.s doivent, depuis 2016 et la mise en œuvre de loi du 4 août 2014, 

établir et présenter au moment de la délibération budgétaire un rapport sur la 

situation des femmes et des hommes. Le décret d’application du texte fait 

d’ailleurs clairement référence à la Charte européenne, ce qui constitue une 

invitation aux territoires à s’engager concrètement en faveur de l’égalité et à 

signer la Charte. 

 

- Un temps de formation sur la mise en œuvre de la Charte sera organisé le 

25 avril à Issy-les-Moulineaux, à l’invitation du Député-Maire André SANTINI, et 

de son Adjointe, Joëlle SUEUR, chargée du développement durable et de la vie 

des femmes. Cette formation portera sur l’élaboration du plan d’action que les 

territoires s’engagent à produire lorsqu’ils signent la Charte. Elle s’adresse aux 

élu.e.s et aux agent.e.s en charge des questions de l’égalité dans leurs 

territoires.   

 

- Une réunion conjointe de la Commission Inclusion sociale et de la Commission 

Egalité femmes-hommes dans la vie locale sera également organisée au 

premier semestre. Ce temps de travail aura pour objectif de faire le point sur 

la manière dont la question de l’égalité est prise en compte dans les 

financements européens. En effet, si cette question est transversale à 

l’ensemble des fonds européens, il s’agira de permettre aux participant.e.s de 

mieux appréhender comment elle est prise en compte afin d’améliorer cette 

dimension dans leurs projets. Il s’agira également pour eux.elles, de mieux 
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mesurer comment les fonds européens peuvent venir en appui à leur politique 

dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

- Une visite d’étude dans une collectivité territoriale européenne sera 

organisée. L’objectif de cette visite d’étude est de prendre connaissance de 

manière concrète et directe comment un territoire dans un autre pays 

européen porte et décline une politique en faveur de l’égalité.  

Cette visite devrait avoir lieu à Vienne en Autriche et permettrait d’aborder en 

particulier la question du gender budgeting (approche intégrée de l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans le processus budgétaire), mise en œuvre 

par la capitale autrichienne. Cette visite d’étude serait organisée en 

coopération avec l’Association des Villes et Communes Autrichiennes. 

 

- L’étude « Promouvoir l’égalité femmes-hommes : vers une approche de genre 

dans les projets de coopération décentralisée » réalisée dans le cadre des 

travaux de Platforma sera diffusée et valorisée au cours de l’année. Il s’agit 

d’un guide destiné aux collectivités territoriales françaises et européennes (le 

document sera disponible en français et en anglais) qui porte sur les enjeux et 

la nécessité de l’intégration de la question du genre dans les projets avec les 

partenaires du Sud. En effet, il s’agit d’accompagner les collectivités dans la 

prise de conscience de la nécessité de construire leurs projets de coopération 

afin que ceux-ci puissent contribuer à réduire les inégalités entre les femmes 

et les hommes.   

 

- L’AFCCRE poursuivra son implication dans le travail de la Commission 

permanente pour l’égalité des femmes et des hommes du CCRE, au sein de 

laquelle elle est représentée par Gunilla WESTERBERG-DUPUY et dans le 

groupe d’expert.e.s sur la Charte. La Commission Permanente et le groupe 

d’expert.e .s s’attacheront à la mise en œuvre et la déclinaison des principes 

clés pour l’égalité des femmes et des hommes adoptés par le Comité Directeur 

du CCRE à Maastricht les 13 et 14 décembre, et notamment dans la perspective 

de la Conférence sur la citoyenneté qui se tiendra à Bilbao en juin 2018. 

 

2. Jeunesse, mobilité et citoyenneté 

 

Les compétences des collectivités, que ce soit dans le domaine de la jeunesse, 

mais également dans le domaine de l’insertion et de la formation en font des 

actrices de premier plan pour développer la mobilité des jeunes, en particulier 

ceux des milieux les plus modestes, ceux vivant en zone rurale et de manière 

générale ceux pour qui la mobilité ne fait pas partie du parcours de vie a priori. La 

mobilité des jeunes constitue en effet de façon avérée un outil leur permettant 

d’acquérir des connaissances et des compétences pour mieux s’insérer sur le 

marché du travail.  

 

Outre la question de l’insertion professionnelle, l’éducation et la sensibilisation à 

la citoyenneté européenne doivent également être encouragées au vu du contexte 

actuel, marqué par la montée en puissance des populismes en Europe et qui touche 

à présent également les jeunes. Les apprentissages interculturels, la confrontation 

à l’Autre, le fait de devenir soi-même un étranger sont des moyens de lutter contre 

la xénophobie et les replis sur soi. 
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Les collectivités territoriales, en mettant en œuvre des projets, en soutenant à 

l’échelle de leur territoire les acteurs de la mobilité, en soutenant directement les 

jeunes en mobilité et en développant une politique concrète en faveur de cette 

mobilité, disposent de leviers d’action qui permettent de développer celles-ci. 

 

- 30ème anniversaire d’Erasmus + 

 

En 2017, le programme Erasmus + fêtera ses 30 années d’existence. Erasmus+ est le 

programme européen le plus populaire, à la fois en terme de notoriété et en terme 

d’opinions favorables. Cette célébration est donc une opportunité de valoriser un 

grand succès européen. 

 

Dans ce cadre, l’AFCCRE réalisera un état des lieux de l’implication des 

collectivités territoriales dans les programmes destinés à soutenir la mobilité des 

jeunes en Europe, en particulier Erasmus +. Il s’agira d’identifier quelles initiatives 

sont portées en direction de quels types de publics, de mesurer également les 

difficultés rencontrées par les territoires dans la réalisation de leurs projets et les 

leviers d’action qui permettent de les contourner. Cet état des lieux permettra 

également d’identifier des bonnes pratiques portées par les collectivités 

territoriales membres de l’AFCCRE qui seront valorisées. 

 

Le résultat de cette enquête sera présenté dans le cadre d’un temps de travail 

consacré à la question de la mobilité des jeunes. Il sera placé dans le cadre de la 

célébration des 30 années d’Erasmus +. 

 

 Volontariat franco-allemand des territoires  

 

L’AFCCRE poursuivra en 2017 le suivi et le développement du Volontariat 

franco-allemand des territoires, mis en œuvre dans le cadre du Service Civique 

français, avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 

 

Le Volontariat franco-allemand des territoires permet aux collectivités 

territoriales d’échanger des jeunes volontaires avec leur partenaire allemand, 

sur une période de 12 mois en contribuant ainsi au développement de la 

mobilité des jeunes, tout en renouvelant les actions menées dans le cadre de 

leur partenariat ou jumelage franco-allemand. Les départs des jeunes ont lieu 

chaque année en septembre. Le premier semestre de l’année (voire un peu au-

delà) est ainsi consacré à la promotion du dispositif, à l’accompagnement des 

collectivités dans sa préparation. La contractualisation et la mise en place 

administrative est réalisée quant à elle à partir de juillet par l’AFCCRE. 

L’AFCCRE est soutenue dans ce travail par l’OFAJ dans le cadre de son 

programme Travail chez le partenaire qui co-finance un poste dédié à ces 

missions. 

 

Les villes de Plouguerneau (29) et Nantes avec leurs partenaires respectives 

(Edingen-Neckarhausen et Sarrebruck) participent actuellement au programme 

jusqu’en août 2017. Les villes de Coulaines, Troyes, Clermont-Ferrand, ainsi que 

le Conseil Départemental de la Mayenne ont d’ores et déjà manifesté leur 

intérêt pour rejoindre, avec leurs partenaires, le programme à compter de 

septembre 2017. 
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- Appel à projets Jeunesse de la DAECT 
 

La Délégation pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales (DAECT) a 

publié le 17 janvier le 3ème volet de son Appel à Projets Jeunesse. Il concerne à la 

fois le volontariat et la formation professionnelle. L’AFCCRE s’est attachée à 

diffuser cet appel à projets auprès de ses membres. De plus, comme cela avait été 

le cas en 2016, l’AFCCRE a contribué à l’organisation par la DAECT d’une journée 

d’information destinée aux collectivités qui souhaitent participer à l’appel à 

projet. 
 

3. Coopération internationale et solidarité  
 

Le « Partenariat Stratégique » signé le 28 janvier 2015 entre la Commission 

européenne et PLATFORMA1, constitue un signal fort en faveur de la poursuite et 

du renforcement des partenariats de coopération au développement que les 

collectivités territoriales françaises et européennes mettent en œuvre. Il s’agit 

d’un accord politique par lequel la Commission et PLATFORMA se sont engagés 

financièrement à soutenir la coopération au développement entre les autorités 

locales et régionales, afin mener des actions pour lutter contre la pauvreté et les 

inégalités, ainsi que promouvoir la démocratie, le développement durable et la 

bonne gouvernance.  
 

L’AFCCRE s’est manifestée en faveur d’un renforcement des travaux sur la 

coopération au développement. Dans le cadre de ce Partenariat Stratégique, d’une 

durée de trois ans, l’AFCCRE a proposé d’axer ses initiatives sur les thématiques de 

l’éducation au développement, le climat ainsi que le Genre et le Développement. 

Les initiatives menées par l’AFCCRE seront mises en œuvre en concertation avec 

les partenaires nationaux, notamment Cités Unies France, les associations 

nationales et les réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA). 
 

L’objectif principal de ces actions est de mobiliser les collectivités locales sur ces 

enjeux, et en parallèle, de démontrer à la Commission européenne l’importance de 

leur rôle spécifique dans le domaine de la coopération au développement. A terme, 

ces actions doivent participer au maintien d’une ligne budgétaire spécifique dédiée 

aux actions des collectivités territoriales en matière de coopération internationale 

dans le futur cadre budgétaire européen post-2020. 
 

Les actions prévues en 2017 sont les suivantes : 
 

 Conférence européenne sur la définition d’une stratégie territoriale en 

matière d’Éducation au développement-Solidarité internationale (EaD-SI)  

 

Afin de favoriser l’engagement des collectivités territoriales européennes dans 

le développement, l’AFCCRE a fait une priorité de la sensibilisation des citoyens 

européens aux enjeux du développement, et notamment à la valeur ajoutée et 

au rôle spécifique des collectivités territoriales dans ce cadre. 
 
 
 

                                                 
1 Plateforme européenne des autorités locales et régionales pour le développement créée en 2008, dont 

l’AFCCRE, Cités Unies France, les villes de Paris, Lyon, Nantes et le Conseil régional de PACA sont 

membres fondateurs. Son secrétariat est assuré par le CCRE. 
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A ce titre, elle projette d’organiser au premier semestre 2017, avec le soutien 

du Partenariat stratégique, un séminaire européen auquel seraient conviés des 

collectivités territoriales françaises et européennes et les réseaux régionaux 

multi-acteurs français et leurs homologues européens. La participation 

d’intervenants pertinents des institutions européennes (Parlement et 

Commission) est également prévue. Cette manifestation pourrait se dérouler en 

mai, à l’invitation de la ville de Toulouse. 
 

L’objectif de cette conférence serait de permettre des échanges d’expérience à 

l’échelle européenne qui constitueront la matière d’un guide sur la définition 

d’une stratégie territoriale d’EaD-SI, en lieu et place de potentiels « Actes » 

(cf. infra). Les échanges pourraient notamment porter sur : 

- les questionnements, obstacles et enjeux relatifs à la définition d’une 

stratégie territoriale de sensibilisation et d’éducation des citoyens aux 

enjeux du développement ; 

- les différentes initiatives directes ou indirectes (soutien aux acteurs du 

territoire) susceptibles d’être menées à l’échelle d’un territoire dans le 

cadre d’une stratégie de sensibilisation des citoyens aux enjeux du 

développement, ainsi qu’au rôle et à la valeur ajoutée des collectivités 

territoriales sur ces sujets ; 

- l’évaluation de l’impact de l’action internationale solidaire d’une 

collectivité territoriale sur son territoire. Cette thématique ferait l’objet 

d’un atelier spécifique dans le cadre de la conférence porté conjointement 

par l’AFCCRE et l’ARRICOD, en associant d’autres acteurs spécialisés sur les 

questions de l’évaluation tels que le F3E. Les résultats de cet atelier 

alimenteraient la 1ère partie du guide sur la définition d’une stratégie 

territoriale en matière d’EaD-SI et notamment les aspects relatifs à la 

définition d’indicateurs d’impact. 
 

Par ailleurs, cette conférence pourra aussi être l’occasion de présenter et 

valoriser l’étude réalisée par l’AFCCRE sur la mise en œuvre par les collectivités 

territoriales de politique de développement intégrant la question de l’égalité 

des femmes et des hommes (cf. § 1 du présent chapitre).  

 

 Guide sur la définition d’une stratégie territoriale d’EaD-SI 
 

Ce « guide » à destination des collectivités territoriales a pour objectif d’aider 

ces dernières à communiquer sur l’impact positif des actions extérieures 

solidaires qu’elles développent auprès des citoyens. Il se déclinerait en deux 

parties : 

- Un argumentaire en faveur des actions extérieures solidaires que mènent les 

collectivités territoriales, en s’appuyant notamment sur des indicateurs 

concrets permettant d’évaluer l’impact de ces dernières. Ce contenu 

reposerait en premier lieu sur les travaux menés à l’occasion de la 

conférence européenne envisagée pour 2017 sur la question de la définition 

d’une stratégie territoriale d’EaD-SI. 

- Une seconde partie portant sur les spécificités de la communication sur des 

projets de solidarité internationale à destination du grand public : les clés 

d’une communication réussie - quels outils pour quels publics, les 

contraintes liées à la communication sur les projets d’aide au 

développement, le vocabulaire à employer, etc. 
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VI. Contribuer activement aux travaux des réseaux européen 
(CCRE) et mondial (CGLU) 

 
1. Le Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE) 

 

L'AFCCRE constitue la section française du Conseil des Communes et Régions 

d'Europe, organisation européenne dont le nouveau Président est Stefano 

BONACCINI (Président de la région Emilie-Romagne), élu à l’occasion du Comité 

directeur qui a eu lieu le 12 décembre 2016. Les deux nouveaux co-Présidents sont 

Gunn Marit HELGESEN (Norvège) et Rainer HAAS (Allemagne). Anne HIDALGO et 

Philippe LAURENT ont été reconduits dans leurs fonctions de Présidente Déléguée 

et Vice-Président du CCRE, tandis que Florence FORZY-RAFFARD représente 

désormais l’AFCCRE au sein du Comité de Gestion financière. 

 

 Initiative « Europe 2030 » 

 

En 2017, l’AFCCRE apportera toute sa contribution au projet de manifeste pour 

une vision locale et régionale de l’Europe en 2030, qui sera la concrétisation du 

travail mené depuis plusieurs mois par le CCRE et dont Frédéric VALLETOUX est 

le rapporteur, et ce depuis les Etats généraux de Nicosie. Ce travail est 

notamment appuyé par un comité de rédaction au sein duquel l’AFCCRE est 

représentée par le Directeur Général, Christophe CHAILLOU. 

 

La synthèse de ces travaux, qui doit être adoptée lors du Comité directeur 

européen du CCRE de juin 2017, devra notamment apporter une vision crédible 

et positive au processus général de réflexion sur l’avenir de l’Europe, en 

démontrant que les collectivités locales et régionales souhaitent jouer un rôle 

déterminant dans la construction d’une société européenne démocratique. 

L’objectif est de montrer que les gouvernements locaux et régionaux sont les 

mieux placés pour intervenir comme alliés, en comblant le fossé entre le niveau 

européen et les citoyens. Pour ce faire, il s’agira de plaider pour une meilleure 

implication des gouvernements locaux et régionaux et de leurs associations dans 

les processus politiques et législatifs. 

 

 Les structures de travail du CCRE 

 

L'AFCCRE s'efforcera de participer aux différentes structures de travail du 

CCRE et être force de proposition dans l'élaboration des contributions et prises 

de position politiques de notre organisation européenne, en liaison avec les 

associations nationales dont l’Association des Maires de France. 

 

 L'AFCCRE entretient de bonnes relations de coopération avec les autres 

Associations nationales membres du CCRE 

 

Elle entretient des liens étroits avec la section allemande du CCRE (RGRE), 

notamment dans le cadre de la commission franco-allemande qui se réunira à 

Cologne fin 2017. 
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Elle associe ses homologues dans le cadre des travaux des groupes de travail 

France-Pologne (Association des Villes polonaises) et France-Roumanie 

(Association des Communes de Roumanie). 

 

Elle s’efforce de développer des initiatives afin de favoriser les échanges 

d’expériences. C’est ainsi que la Commission Egalité femmes-hommes envisage 

d’organiser un séminaire à Vienne (Autriche), en liaison avec l’Association des 

Villes et Communes autrichiennes. 

 

Enfin, l’AFCRE va proposer aux collègues du Local Government Association 

(LGA) une initiative afin de renforcer les liens entre collectivités françaises et 

du Royaume-Uni, éventuellement dans le cadre d’un groupe de travail bilatéral. 

 

 

2. Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 

 

L'AFCCRE est membre de Cités et Gouvernements Locaux Unis, présidée 

désormais par Parks TAU, Président de l’Association des Collectivités locales 

d’Afrique du Sud, dont Anne HIDALGO et Roland RIES sont co-Présidents depuis le 

Congrès mondial de Bogotá. 

 

Elle s'efforce de coordonner, avec Cités Unies France, le travail et la 

représentation des élus français. 

 

Il s’agira, en 2017, d’envisager les nécessaires mutualisations qui peuvent être 

engagées entre les deux Associations, dans le cadre de ce travail conjoint. 
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