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

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

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

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

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) rassemble plus de 130 000 collectivités territoriales 
fédérées au sein de 60 associations nationales de 41 pays européens. Il constitue ainsi l’association de 
gouvernements locaux et régionaux la plus représentative d’Europe. Le CCRE promeut la construction 
d’une Europe unie, pacifique et démocratique fondée sur l’autonomie locale et le respect du principe de 
subsidiarité. 
Le CCRE est également la section européenne de l’organisation mondiale Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU), au sein de laquelle il représente les collectivités territoriales européennes à l’échelle 
internationale. 

Pour plus d’informations :

www.afccre.org  |

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

Le CCRE

AFCCRE
ASSOCIATION FRANCAISE DU CONSEIL DES COMMUNES 

ET REGIONS D’EUROPE



La 5ème Université européenne de l’AFCCRE se tiendra les 17 et 18 octobre 2019 à Antibes Juan-les-Pins, à l’invitation 
de la Mairie d’Antibes Juan-les-Pins.
Elle bénéficie du soutien de la Délégation pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales, du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, de la Commission européenne et du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale.   

A qui s’adresse t-elle ?

Le contexte

2019 est une année charnière pour l’Europe : renouvellement du Parlement européen, des membres de la 
Commission et des principaux postes de l’Union européenne, négociations du futur budget de l’Union 2021-
2027 et des politiques qui y sont liées, dont beaucoup ont un impact très direct dans la vie des territoires et 
des citoyen.ne.s de notre pays.

Ces échéances interviennent alors que notre continent est confronté à de nombreux défis, notamment 
socio-démographiques et climatiques, de plus en en plus prégnants, et que les attentes vis-à-vis de l’Union 
européenne sont importants. 

CONTACT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

Tél. : 02 38 77 83 83 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

@afccre
#UnivEurope

Retrouvez le dossier
sur notre site internet :

www.afccre.org

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

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

Les objectifs

Face à ces enjeux, les acteurs locaux et régionaux se mobilisent et s‘engagent dans de nombreux projets 
dans lesquels l’AFCCRE a été ou est impliquée. Pour échanger sur ces initiatives, valoriser les démarches 
engagées et dresser des perspectives d’avenir, l’AFCCRE et la ville d’Antibes Juan-les-Pins vous convient à 
participer à la cinquième Université européenne de l’AFCCRE. 

Après le succès des précédentes éditions de Nantes, Marseille, Lille et Toulouse, cette Université européen-
ne s’inscrit désormais comme le rendez-vous incontournable des cadres et des élu.es territoriaux.les  qui 
agissent au quotidien pour faire vivre l’Europe dans nos territoires et la rendre plus lisible aux yeux des 
citoyens et des citoyennes. 

5ème UNIVERSITÉ EUROPÉENNE
DE L’AFCCRE



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)

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 futurs équipes élues. 

• Aurélie BOUGEL, Directrice des programmes européens du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
• Solenne CORRAND, Cheffe du Bureau accompagnement des projets européens du Conseil départemental 
    de la Gironde
• Sébastien VIANO, Directeur Europe et financements extérieurs de la Métropole Nice Côte d’Azur

“Grand témoin” : Stéphane PINTRE, Directeur Général de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, Président du 
Syndicat National des Directeurs Généraux de Collectivités Territoriales

10h00 Accueil des participant.e.s

10h30 Ateliers parallèles

Déjeuner-buffet12h30 

Jumelages, partenariats, échanges européens : quelles opportunités dans un nouveau contexte

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.

Propos introductifs :

• Sladana ZIVKOVIC, Adjointe au Maire de Dijon, Présidente de la Commission Echanges et partenariats
    européens de l’AFCCRE

• Ingrid FIChTER, Chargée de Mission aux relations internationales, Ministère de l’Education nationale
     (à confirmer)
• Jutta KOENIG-GEORGIADES, Direction générale Migration et affaires intérieures, 
   Commission européenne
•  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

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, avec notamment Alexandra BORChIO-
FONTIMP, Conseillère municipale d’Antibes Juan-les-Pins, déléguée à la jeunesse, à la prévention de la 
délinquance et aux droits des femmes, Conseillère départementale des Alpes-Maritimes, membre du Haut 
Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des travaux se déroulera à la Villa Eilenroc, Avenue Mrs Beaumont à Antibes Juan-les-Pins.



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
• Un.e représentant.e du Conseil départemental des Bouches du Rhône

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

Introduction : Baudouin BAUDRU, Chef adjoint de la Représentation de la Commission européenne en France

• Valérie hAYER, Députée européenne
• 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
• Jocelyn VIDON-BUThION, Chef de la mission d’appui au déploiement des programmes européens (DGEFP)
    (à confirmer)

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. 

1ère partie : la contribution des services publics et investissements locaux aux grands objectifs européens 
(climat, social, numérique etc.).

• Frédérique BONNARD-LE FLOCh, Vice-Présidente de Brest Métropole chargée des politiques                                         
    européennes et contractuelles (à confirmer)
• Philippe PRADAL, Premier Adjoint au Maire de Nice, Président de la Commission des finances de la
    Métropole Nice Côte d’Azur

2ème partie : Les dispositifs européens : mise en perspective avec l’agenda européen, la future politique de 
cohésion, les freins réglementaires 

• Alain DUMORT, Chef de la Représentation régionale de la Commission européenne à Marseille
• Un.e représentant.e du Parlement européen

Intervention de clôture17h45 

Diner à l’invitation de la ville20h00 

Sessions plénières14h00 

Villa Eilenroc, Avenue Mrs Beaumont à Antibes Juan-les-Pins

Yves BERTONCINI, Président du Mouvement Européen France



09h30 Première table ronde

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 europénes 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 de l’Association des Agences de la Démocratie Locale
• Un.e Représentant.e de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur

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 de l’élection de la nouvelle législature européenne et des désignations aux responsabilités 
des différentes institutions. 
Compte tenu des échéances à venir, et notamment le 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.
Des représentant.e.s du Parlement européen, de la Commission, et des associations partenaires de l’AFCCRE seront 
sollicité.e.s pour participer à ce débat qui sera clôturé par les interventions suivantes : 

• 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
• 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

Pause10h45 

12h45 

Deuxième table ronde11h00 

12h30 

Programme élaboré sur la base des sollicitations, à la date du 18 septembre 2019

Clôture des travaux

Cocktail



La Villa Eilenroc accueillera la 5ème Université 
européenne de l’AFCCRE les 17 et 18 octobre



INFORMATIONS PRATIQUES

PLAN D’ANTIBES JUAN-LES-PINS - DÉPLACEMENTS

Pour accéder à la Villa Eilenroc depuis la gare d’Antibes 
(environ 25 min) : 
•  Marcher jusqu’à l’arrêt Pôle d’échanges Antibes
•  Prendre la ligne de bus 02 direction Eden Roc
•  Descendre à l’arrêt Fontaine
•  Rejoindre à pied l’avenue Mrs Beaumont

Pour accéder à la Villa Eilenroc depuis l’aéroport de Nice Côte d’Azur 
en bus (environ 1h15) :
•  Prendre le bus 250 express depuis l’aérogare située au terminal 1
     ou devant le terminal 2 en direction de Vallauris
•  Descendre à l’arrêt Pôle d’Echanges Antibes
•  Prendre la ligne de bus 02 direction Eden Roc
•  Descendre à l’arrêt Fontaine
•  Rejoindre à pied l’avenue Mrs Beaumont

Pour accéder à la Villa Eilenroc depuis l’aéroport de Nice Côte d’Azur 
en train (environ 45 min) :
•  Venir depuis l’aéroport de Nice avec le tram n° 2 depuis l’aérogare
     du terminal 1 jusqu’à la gare St Augustin de Nice
     puis train régional s’arrêtant en gare d’Antibes puis de Juan-les-Pins

Pour accéder à la Villa Eilenroc depuis la gare de Juan-les-Pins 
(environ 40 min) :
•  Marcher jusqu’à l’arrêt Régence
•  Prendre la ligne de bus 01 direction GR Valbonne Sophia Antipolis
•  Descendre à l’arrêt Dugommier
•  Marcher jusqu’à l’arrêt Diables bleus
•  Prendre la ligne de bus 02 direction Eden Roc
•  Descendre à l’arrêt Fontaine
•  Rejoindre à pied l’avenue Mrs Beaumont

• Le bulletin d’inscription doit être retourné au plus tard le 4 octobre 2019 à l’AFCCRE
   20 rue Alsace Lorraine - 45000 Orléans ou par mail : universite@afccre.org. (un bulletin par participant.e)
   Le bulletin d’inscription et le programme sont disponibles sur www.afccre.org.

• Les inscriptions seront enregistrées à réception du bulletin prévu à cet effet.

• L’Office du Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins (https://cloud.agoraevent.fr/Site/147404/6370/Event) est à la
    disposition des participants souhaitant réserver un hébergement.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les travaux se dérouleront à la Villa Eilenroc, Avenue Mrs Beaumont à Antibes Juan-les-Pins.
Il est recommandé de disposer d’un véhicule. 
La Ville d’Antibes et l’AFCCRE organiseront des navettes pour la soirée du 17 octobre.


