
www.afccre.org

r

Deux jours pour 

échanger, dialoguer, 

      et comprendre 

les dossiers européens 

qui font l’actualité des 

territoires

“La nouvelle donne
 territoriale : 

quelles perspectives       
européennes ?”

mardi 26 et mercredi 27 septembre 2017

Métropole Européenne de Lille

PROGRAMME

3ème UNIVERSITE EUROPEENNE
D E L’A F C C R E

A qui s’ADREssE-t-EllE ?

www.afccre.org

L’Université européenne de l’AFCCRE est destinée aux élus locaux et régionaux, fonctionnaires et agents des collectivités 

territoriales. Elle s’inscrit dans le cadre des activités de formations professionnelles dispensées par l’AFCCRE. La 

participation est gratuite pour les membres de l’AFCCRE et ceux de la Métropole Européenne de Lille. 

les droits d’inscription s’élèvent à 250 euros pour les non-membres. 

Pour les fonctionnaires et agents des collectivités, les frais d’inscription sont pris en charge par le CNFPt dans 

le cadre d‘un accord avec l’AFCCRE. 

L’AFCCRE dispose de l’agrément ministériel pour la formation des élus locaux et régionaux  (N° 24750112045). les dépenses 

afférentes à la participation des élus à l’université (déplacement, hébergement, droits d’inscription) peuvent être imputées sur le 

budget formation des élus de la collectivité et sont exonérées de TVA au titre d’activités relevant de la formation professionnelle continue. 

CONtACt - iNsCRiPtiON OBliGAtOiRE

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

Tél. : 02 38 77 83 83 

Réservation hôtelière  LILLE      http://www.lilletourism.com/dormir-a-lille.html

iNFORmAtiONs PRAtiquEs

mEtROPOlE EuROPEENNE DE lillE

Entrée : 1 rue du Ballon à  lillE

OBJECtiFs DE l’uNivERsitE

La Conférence nationale des territoires, qui s’est tenue le 17 juillet 2017, a marqué une nouvelle étape dans 

le processus de réforme territoriale française engagé par  les lois MAPTAM et NOTRe. Les évolutions qui en 

résultent, en termes de périmètre d‘action et de compétences, ont une incidence majeure sur les relations 

entre l’Union européenne et les collectivités territoriales, tant ces dernières sont devenues aujourd’hui des 

acteurs incontournables pour répondre aux grands défis auxquels l’Europe doit faire face : la lutte contre les 

changements climatiques, l’inclusion sociale, la concurrence économique mondiale, la pression migratoire… 

Dans cet environnement en mouvement et alors que l’Union européenne est engagée dans la redéfinition  

de ses politiques communes après 2020, l’AFCCRE et la Métropole Européenne de Lille s’associent, dans 

le cadre de l’Université européenne de l’AFCCRE, pour mener une réflexion sur ces enjeux et mettre en 

évidence les facteurs qui permettront aux territoires français de peser pleinement dans ces négociations : 

l’amélioration de l’efficacité des collectivités territoriales, la recherche d’une synergie entre les métropoles 

et les autres acteurs (régions, départements, villes, territoires ruraux…), tout en veillant au respect de 

l’autonomie locale et régionale.

Après le succès des éditions de Nantes et de Marseille, cette troisième Université européenne de l’AFCCRE 

permettra ainsi aux responsables et décideurs territoriaux de dresser un premier bilan des démarches 

engagées et de réaffirmer l’attachement des collectivités territoriales françaises à la poursuite d’une relation 

pérenne entre l’Europe et ses territoires, via notamment une politique européenne de cohésion réformée.

Alors que des signes d’un nouvel attrait pour l’Europe se manifestent dans de nombreux Etats, dont le nôtre, 

elle sera également l’occasion, pour les élus locaux et régionaux, de rappeler la contribution majeure des 

collectivités territoriales françaises  à la relance du projet européen.

@afccre
#UnivEurope

L’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) est une association 
nationale pluraliste qui rassemble plus de 1000 collectivités territoriales françaises de toutes tailles et de tous 
niveaux : régions, départements, communes et intercommunalités.
L’AFCCRE conseille et accompagne ses membres dans l’ensemble de leurs politiques à dimension européenne. 
Créée en 1951, l’Association est aujourd’hui présidée par le Maire de Sceaux, Philippe LAURENT. 
Elle représente la section française du plus vaste réseau européen d’autorités locales et régionales : le Conseil 
des Communes et Régions d’Europe (CCRE).

Retrouvez le dossier complet
sur notre site internet :

www.afccre.org
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Mardi 26 sEPTEMBrE

  13h30 Accueil des participant.e.s

 14h00    Ouverture des travaux 
             Damien CASTELAIN, Président de la Métropole Européenne de Lille

 

 14h15   Session d’ouverture

MErcrEdi 27 sEPTEMBrE

3ème UNIvERSITé EUROpéENNE

DE L’AFCCRE

  10h45 Table ronde

 12h45 Déjeuner buffet
 20h00    Cocktail dinatoire à l’Hermitage Gantois (224 rue de paris) 

  à l’invitation de la Métropole Européenne de Lille

Comment associer les citoyen.ne.s aux initiatives et projets européens ?
De nouvelles propositions émergent pour redonner sens au projet européen, avec  l’enjeu de mieux y associer les citoyens européens. Dans ce 
contexte, les nombreuses initiatives de sensibilisation sur l’Europe menées par les collectivités françaises, de même que les relations qu’elles 
entretiennent avec leurs partenaires européennes constituent un terreau inestimable dont l’Europe a besoin pour s’incarner auprès des Européens.  
Est-ce suffisant aujourd’hui ? Comment mieux associer les citoyens aux projets européens menés dans les territoires ? Pour répondre à ces questions, 
cette session rassemblera des élus avec pour objectif de valoriser des initiatives de terrain, de capitaliser sur les expériences réussies et de dégager 
des solutions innovantes pour rapprocher l’Europe des citoyens.

Intervenant.e.s

Jocelyne BOUGEARD, Adjointe à la Maire de Rennes, Vice-Présidente de l’AFCCRE ; François DECOSTER, Président de la 
Délégation française au Comité des Régions, Maire de Saint Omer, Vice-Président de la Région des Hauts-de-France ; Antoine 
GODBERT, Conseiller municipal de Tours ; Roselyne LEFRANCOIS, Membre du Bureau du Mouvement Européen-France ; 
Gilles pELAYO, Chef d’unité, Commission européenne ; Nawel RAFIK-ELMRINI, Adjointe au Maire de Strasbourg, Vice-Prési-
dente de l’AFCCRE

La consécration des Métropoles, avec l’ambition d’en faire des véritables « moteurs » européens, est un des faits marquants de la réforme territoriale. 
Celles-ci ne pourront néanmoins jouer pleinement leur rôle sans approfondir les logiques de solidarité et de coopération entre les différents acteurs, 
afin d’inscrire l’ensemble des territoires dans une perspective de développement durable et partagé.
Cette session se propose d’analyser les ressorts, les conditions et les enjeux d’une coopération efficace et « gagnant-gagnant » entre les Métropoles, 
les autres collectivités territoriales (régions, départements, villes moyennes, intercommunalités et communes rurales), et leurs partenaires du 
développement local  pour pleinement saisir les opportunités offertes par l’intégration européenne. 

Réforme de la politique de cohésion, Agenda urbain européen... quelles perspectives européennes pour les 
collectivités territoriales ?

pierre-Emmanuel LECLERC, Administrateur, DG Politique régionale et Affaires urbaines, Commission européenne
valérie LApENNE, Cheffe du Bureau de la coordination des programmes européens et des territoires, CGET 

Les nouvelles dynamiques européennes des territoires : 
quelle synergie entre les acteurs ?

  9h00 Atelier de travail

Face aux nouveaux enjeux européens et internationaux,
les collectivités territoriales s’organisent

L’intercommunalité, les nouvelles répartitions de compétences, mais également les contraintes budgétaires ont conduit les collectivités 
territoriales et leurs groupements à repenser leur organisation interne pour faire face à ces nouvelles responsabilités. Le suivi des dossiers 
européens et internationaux n’échappe pas à ces bouleversements. 
Comment, dans ce contexte, rationaliser et tirer le meilleur parti des compétences, des acquis et des savoir-faire de chacun des acteurs impliqués? 
Cette session vise à tirer le bilan des démarches engagées en matière de réorganisation, notamment des services, d’en analyser les freins et les 
conditions de succès, afin d’optimiser la capacité des territoires à s’insérer dans les dynamiques européennes et internationales. Elle permettra 
également un tour d’horizon européen des pratiques.

Intervenant.e.s

Hélène BEAUpETIT, Responsable du service Cofinancement et Réseaux à Bordeaux Métropole ; Benoit CATHALA, Respon-
sable de la mission Europe à l’Institut national des Etudes territoriales ; Cécile COMBETTE-MURIN, Directrice du Bureau de 
la Région Normandie à Bruxelles ; Frédéric OLIvO, Directeur des Relations internationales et européennes de la Ville de Mar-
seille ; paulo pAIS, Directeur Attractivité et Coopération internationales à la Métropole Européenne de Lille

 12h00     Conclusion des travaux 

   8h30  Accueil des participant.e.s

   Débat et table ronde avec les élu.e.s

  10h30 pause

vincent van QUICKENBORNE, Président de l’Eurométropole Lille Kortrijk Tournai
pierre pOUGNAUD, Rapporteur Général de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée, Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères
Frédéric vALLIER, Secrétaire Général du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE)
Un.e représentant.e de la Métropole Européenne de Lille

 Les coopérations entre villes en Europe, 
quels moyens, quels nouveaux enjeux pour l’Union européenne ?

Intervenant.e.s

Gilles pARGNEAUX, Député européen, Conseiller délégué à l’Europe et aux Fonds européens de la Métropole Euro-
péenne de Lille ; Irène pEUCELLE, Membre du Bureau de l’Eurométropole Lille Kortrijk Tournai, Conseillère Régionale 
des Hauts de France ; Anna-Lisa BONI, Secrétaire Générale d’Eurocities ; Guillaume CROS, Vice-Président du Conseil 
Régional Occitanie, Membre du Comité des Régions ; Jean-Claude DARDELET, Conseiller municipal délégué de Tou-
louse, Vice-Président de Toulouse Métropole ; pierre pRIBETICH, Adjoint au Maire de Dijon, Premier Vice-Président 
de la Métropole de Dijon ; André vIOLA, Président du Conseil Départemental de l’Aude, Vice-Président de l’AFCCRE

 16h30    visite de projets financés par les fonds européens 
     

                        sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille

   Interventions liminaires

                         Clôture de la table ronde

   philippe LAURENT, Président de l’AFCCRE, Maire de Sceaux

   programme à la date du 22 septembre


