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JEUDI 17 octobrE

VIllE D’ANtIbES JUAN-lES-PINS 

Métiers “Europe” : comment les valoriser avant les prochaines élections locales et régionales ? 
(atelier organisé en partenariat avec le CNFPT)

Salle : Orangeraie du haut

La réforme territoriale, l’évolution des finances locales et la décentralisation de la gestion des fonds européens ont 
conduit à une mutation très sensible des « fonctions » Europe au sein des collectivités territoriales. A moins d’un an 
des élections municipales, puis départementales et régionales, il s‘agit d’étudier les contours et les caractéristiques 
des missions dévolues aux services « Europe » afin  de les inscrire définitivement dans la réalité de l’action publique 
territoriale et les promouvoir auprès des futures équipes élues. 

• Aurélie BOUGEL, Directrice des programmes européens, conseil régional Auvergne-rhône-Alpes
• Vincent WALLAERT, chef de Service Europe, Métropole Aix Marseille Provence
• Solenne CORRAND, cheffe du bureau accompagnement des projets européens, conseil départemental 
    de la Gironde
• Jérôme SIEURIN, chargé de mission Europe, Métropole Nice côte d’Azur
• Benoit CATHALA, responsable de la Mission Europe, Institut National des Etudes territoriales

10H00 Accueil des participant.e.s - Orangeraie du bas

10H30 Ateliers parallèles

Déjeuner-buffet à l’invitation de la Commission européenne
Orangeraie du bas

12H30 

Jumelages, partenariats, échanges européens : quelles opportunités dans un nouveau contexte 
Salle : Grand salon de la Villa Eilenroc

Cet atelier a pour but d’échanger autour de projets ou initiatives menés dans le cadre des jumelages et de faire le point 
sur différents dispositifs de soutien qui entreront en vigueur à l’horizon 2020.

• Mohamed BOUDIAF, chef de service jumelages, Ville de Frontignan la Peyrade
• Geneviève HOCQUARD, conseillère Municipale, Ville de la la roche sur Yon
• Benjamin LEGER, Directeur Adjoint, Association bourgogne Franche comté international
•  Audouin RAMBAUD, Adjoint au Maire d’Antibes Juan-les-Pins, chargé du tourisme et de l’animation
• Nicole SUAREZ, correspondante régionale Erasmus+ Jeunesse, DrDJScS Provence-Alpes-côte d’Azur

Réunion de la Commission pour l’Egalité des femmes et des hommes dans la vie locale 
Salle : Salle à manger de la Villa Eilenroc

Présidée par Gunilla WESTERBERG DUPUY, Adjointe au Maire de Suresnes, Présidente de la commission 
pour l’Egalité des femmes et des hommes dans la vie locale 



16h15 - 2ème session : 
Emploi et insertion sociale et professionnelle des jeunes : quels soutiens, quels financements de 
l’Union européenne ?

L’insertion des jeunes de moins de 25 ans, et plus spécifiquement des NEETs (jeunes “ni en éducation, ni en formation, 
ni en emploi”), est une préoccupation commune à tous les États membres de l’Union européenne, même si les situations 
divergent fortement d’un Etat à l’autre. En France 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. Cette session propose 
de faire le point sur les dispositifs européens pour accompagner les politiques locales en la matière. 

1ère partie : La mobilité européenne comme facteur d’insertion des jeunes

• Mélanie LEPOULTIER, Vice-Présidente du conseil départemental du calvados, Maire de Sommervieu, Porte-
    parole Jeunesse et mobilité européenne de l’AFccrE, Membre du bureau de l’AFccrE
• Nawel RAFIK ELMRINI, Adjointe au Maire de Strasbourg, conseillère de l’Eurométropole de Strasbourg,
    Vice-Présidente de l’AFccrE
• Pouria AMIRSHAHI, Directeur Europe et international, conseil départemental de Seine Saint Denis 
• Nicolas HERMANN, chargé de mission Pôle Europe et mobilités, conseil départemental des bouches
    du rhône

2ème partie : Les perspectives du futur FSE+ en France en matière d’inclusion sociale des jeunes

Introduction : Adina REVOL, conseillère économique, représentation de la commission européenne en France

• Antoine SAINT DENIS, Sous Directeur Europe et international (DGEFP), Ministère du travail
• Michaël QUERNEZ, Maire de Quimperlé, Premier Vice-Président du conseil départemental du Finistère,        
    Président de la commisison Emploi et inclusion sociale de l’AFccrE, Vice-Président de l’AFccrE
• Valérie HAYER, Députée européenne

14h15 - 1ère session : 
Investissements et services publics : l’action publique territoriale au cœur des enjeux européens

Cette session permettra de valoriser la contribution des services publics, en particulier locaux et régionaux aux objectifs 
européens en matière de cohésion économique, sociale, environnementale et territoriale. Elle permettra également de 
porter à connaissance, de questionner l’adéquation des dispositifs européens et d’évoquer les freins à l’investissement 
public des collectivités territoriales. 

• Frédérique BONNARD LE FLOC’H, Vice-Présidente de brest Métropole chargée des politiques                                         
    européennes et contractuelles
• Alain DUMORT, chef de la représentation régionale de la commission européenne à Marseille
• Elisabeth CHABOT, Directrice des Affaires européennes, région Sud Provence-Alpes-côte d’Azur
• Sébastien VIANO, Directeur Europe et financements extérieurs, Métropole Nice côte d’Azur
• Marine GAUDRON, chargée de mission, conseil des communes et régions d’Europe

Intervention de clôture

Diner à l’invitation de M. Jean LEONETTI, Maire d’Antibes Juan-les-Pins20H00 

Sessions plénières - Orangeraie du haut14H00 

Villa Eilenroc - orangeraie du bas

17H45 Fin des travaux



09H30 

08H45 
à partir de 

à partir de 

08H45 

Première table ronde (Orangeraie du haut)

Accueil des participant.e.s - Orangeraie du bas

VENDrEDI 18 octobrE

VIllE D’ANtIbES JUAN-lES-PINS

Territoires français et partenariat euro-méditerranéen : enjeux sociopolitiques, identités 
communes et opportunités économiques

De par notre histoire commune, les pays du voisinage européen sont un partenaire incontournable de la France et de l’UE, comme en 
témoigne l’importance accordée aux partenariat EuroMed. Le contexte géopolitique, et sécuritaire actuel renforce encore l’attention 
accordée par les dirigeants européens à cette zone, mais avec une vision tronquée et négative. Dans cette perspective, les collectivités 
territoriales françaises, partenaires naturels et historiques des territoires de la Rive Sud ont un rôle majeur à jouer pour dépasser cette 
approche de repli sur soi et faire de cette proximité un atout. 

• Xavier CADORET, Président de la chambre des pouvoirs locaux, congrès de pouvoirs locaux et régionaux
    du conseil de l’Europe, Maire de Saint Gérand le Puy
• Bernard MASSABO, Secrétaire Général du réseau des Villes EuroMed
• Maliza SAID SOILIHI, conseillère Municipale déléguée aux crédits européens, Ville de Marseille
• Antonella VALMORBIDA, Secrétaire Générale, AlDA - Association Européenne pour la Démocratie locale

Animation : Christophe PREAULT, Directeur de la rédaction de touteleurope.eu                 

La nouvelle donne politique en Europe : 
quels messages des collectivités territoriales aux institutions européennes ?

Il s’agira de débattre de la nouvelle donne issue des élections européennes de mai 2019 et des désignations 
en cours au sein des différentes institutions européennes.
Compte tenu des échéances à venir, et notamment l’adoption du futur cadre financier pluriannuel, il 
conviendra d’évoquer les messages prioritaires que devront développer les collectivités territoriales françaises 
et européennes vis-à-vis de leurs nouveaux interlocuteurs.

• Natasha BUTLER, Déléguée adjointe à l’Action Extérieure des collectivités territoriales, 
    Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
• Tobias BÜTOW, Secrétaire Général de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
• Agnès LE BRUN, Vice-Présidente de l’Association des Maires de France, Maire de Morlaix
• Philippe LAURENT, Président de l’AFccrE, Maire de Sceaux, conseiller régional 
    d’Ile de France
• Valérie HAYER, Députée européenne
• Jean LEONETTI, Ancien Ministre, Maire d’Antibes Juan-les-Pins, Président 
    de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, Vice-Président de l’AFccrE

Animation : Christophe PREAULT, Directeur de la rédaction de touteleurope.eu

Pause

Deuxième table ronde (Orangeraie du haut)

Signature de la convention de partenariat entre l’AFCCRE et ALDA

11H00 

10H45 

12H30 

Programme  à la date du 15 octobre 2019

Clôture des travaux suivie d’un cocktail à l’invitation de l’AFCCRE

par Philippe LAURENT, Président de l’AFccrE et Oriano OTOCAN, Président de AlDA - 
Association Européenne pour la démocratie locale


