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- les collectivités territoriales dans le
nouveau paysage européen

Chère Madame, Cher Monsieur,
 
2019 est une année charnière pour l’Europe : Après le renouvellement du
Parlement européen et la désignation d’une nouvelle Commission européenne, il
s’agira, à l’automne, d’arrêter le budget de l’Union pour 2021-2027 et d’adopter
le cadre réglementaire des futures politiques communes, dont beaucoup
impactent très directement les initiatives et projets locaux.
 
Ces échéances se présenteront à la veille de rendez-vous électoraux importants
pour les collectivités territoriales de notre pays. Dans ce contexte, il importe que
les élus locaux et régionaux, les agents territoriaux et l’ensemble des acteurs de
terrain puissent se préparer et anticiper cette nouvelle phase de programmation
et d’initiatives européennes… en un mot préparer l’avenir.
 
Plus que jamais, nous sommes en effet persuadés que les collectivités
territoriales françaises, par leurs investissements, par leurs actions en direction
des plus démunis, par leur capacité à nouer un lien direct avec les citoyens,
représentent un rouage essentiel pour atteindre les objectifs ambitieux que
l’Union européenne et ses Etats se sont fixés, en matière de changement
climatique, d’inclusion sociale, de coopération…
 
Pour échanger sur ces enjeux, valoriser les démarches engagées et dresser des
perspectives d’avenir, l’AFCCRE, en partenariat avec la Ville d'Antibes Juan-les-
Pins, vous convie à participer à la cinquième Université européenne de
l’AFCCRE,

les 17 et 18 octobre 2019 à Antibes Juan-les-Pins, sur le thème :
"Les collectivités territoriales dans le nouveau paysage européen"

 

http://www.afccre.org/sites/default/files/test-175.pdf


Vous trouverez, ci-dessous, le projet de programme et le bulletin d’inscription de
cette manifestation qui s’adresse aux élu.e.s et aux cadres territoriaux.ales et
dont les travaux seront animés par des intervenant.e.s particulièrement
engagé.e.s dans les débats européens.
 
La cinquième Université européenne de l'AFCCRE bénéficie du soutien de la
Commission européenne, du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
(DAECT) et du Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
 
Dans l'attente de vous retrouver nombreux à Antibes Juan-les Pins, nous vous
prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l'assurance de nos
sentiments les meilleurs.

Jean LEONETTI
Maire d’Antibes Juan-Les-Pins

Ancien Ministre

Philippe LAURENT
Maire de Sceaux

Président de l’AFCCRE
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