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Crise énergétique, transition écologique et climatique, inclusion sociale, soutien  
aux échanges et à la mobilité des jeunes…Ces questions sont au cœur des préoccupations 
et de l’action des collectivités territoriales mais aussi de l’agenda politique européen.   

Pour répondre à ces défis les nouveaux programmes européens, désormais stabilisés,  
sont des soutiens incontournables aux projets et investissements portés par les collectivités 
territoriales. 

Ainsi, au terme de plusieurs années de négociations, le déploiement dans nos territoires  
de la programmation 2021-2027 des fonds structurels européens, sous la responsabilité 
des Conseils régionaux, autorités de gestion des programmes européens régionaux, et  
de l’Etat, est désormais opérationnel et consacrera près de 20 milliards d’euros à la transition 
verte de nos territoires, à la résilience climatique, au soutien à l’innovation, à la lutte  
contre la pauvreté, ainsi qu’à l’aide et à l’accompagnement vers l’emploi des plus fragiles. 

Les outils européens en faveur de la coopération entre collectivités territoriales sont eux 
aussi dans une phase opérationnelle, ils vont permettre de favoriser les échanges européens 
sur de nombreux sujets cruciaux pour nos concitoyens : le défi écologique, l’inclusion 
sociale, la lutte contre les discriminations sous toutes ses formes, la mobilité des jeunes…

Cette année doit également être l’occasion de renforcer les actions de sensibilisation auprès 
des citoyens et citoyennes, en amont des élections européennes qui se tiendront en 2024, 
auxquelles les collectivités territoriales devront naturellement contribuer.

Face à tous ces enjeux, il est essentiel que les élus locaux et régionaux ainsi que les 
agents territoriaux s’emparent de ces dispositifs, optimisent ces opportunités financières,  
et maitrisent les incidences concrètes de la réglementation européenne  sur l’action 
et les projets de leur collectivité.

Après le succès du parcours de formation en visioconférence initié par l’AFCCRE à l’automne 
2020 et reconduit chaque année depuis lors, notre Association a souhaité mettre en place 
de nouvelles séquences permettant de mieux appréhender la diversité des relations  
entre les collectivités territoriales et l’Europe.

Elles s’adressent aussi bien aux élus qu’aux agents territoriaux, en responsabilité  
sur les sujets européens ou simplement désireux d’en savoir plus sur l’Union européenne  
et d’enrichir, ainsi, leurs connaissances et compétences.

Comme précédemment, ces formations bénéficient du soutien du CNFPT, de la Délégation 
pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales et de la Commission européenne. 
Qu’ils en en soient remerciés. 

Philippe LAURENT
Président de l’AFCCRE

Maire de Sceaux

L’AFCCRE accompagne les collectivités territoriales françaises dans leurs démarches 
européennes. Elle conduit, depuis près de vingt ans, des actions d’information et de 
formations auprès des élu.e.es et des cadres territoriaux sur les principales politiques et 
initiatives intéressant les collectivités territoriales. Elle dispose depuis 1992 de l’agrément 
pour la formation professionnelle des élu.e.s. 

Cette plaquette présente le parcours de formation ainsi que les domaines dans lesquels des  
formations en intra à l’attention des élu.e.s et agent.e.s territoriaux sont accessibles sur simple  
demande. 



Le parcours de formation propose plusieurs séquences

Série de webinaires 

2ème séquence : maitriser la fonction d’élu.e en charge des affaires européennes 
Atelier d’échange lors de l’Université européenne de l’AFCCRE en novembre 
2020 (dates à confirmer)

Le Fonds citoyen franco-allemand : pour des projets à dimension citoyenne 
entre la France et l’Allemagne
le jeudi 9 février - 10h30/12h00

Jumelages et partenariats en Europe et à l’international : mode d’emploi  
le jeudi 16 février - 10h30/12h00

Mise en œuvre du pacte vert européen : où en est-on et quels impacts 
pour les collectivités territoriales ? 
le jeudi 23 février - 10h30/12h00

Fonds européens : les fondamentaux
le jeudi 2 mars - 10h30/12h00

La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale : nouveau texte, poursuite des engagements
le jeudi 9 mars - 10h30/12h00

Les financements européens pour l’action climat et environnement 
des collectivités territoriales
le jeudi 16 mars - 10h30/12h00

Le Volontariat franco-allemand des territoires : la mobilité des jeunes au service 
de la coopération franco-allemande
le mardi 30 mars - 10h30/12h00

Jumelages franco-allemands : les subventions de l’OFAJ aux rencontres 
de jeunes
le jeudi 6 avril - 10h30/12h00

Institutions européennes : fonctionnement et enjeux pour les collectivités 
territoriales
le jeudi 13 avril - 10h30/12h00

A partir du 9 février 2023

Programmes et modalités d’inscription :

Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
20 rue Alsace Lorraine - 45000 ORLEANS

Tel : 02.38.77.83.83
www.afccre.org

emmanuelle.astrou@afccre.org



L’AFCCRE propose par ailleurs des formations en intra
 à l’attention des élu.e.s et des agent.e.s 
des collectivités territoriales membres

Les politiques européennes et les territoires

Les échanges et les coopérations européennes

Les financements européens dont peuvent bénéficier les collectivités 
territoriales pour des projets locaux

SIG, SIEG, SSIG : le cadre européen des services publics et ses impacts

Les règles européennes en matière d’aides publiques  
aux entreprises et de financement des missions de services publics

Les politiques et financements européens en matière  
d’environnement et climat

Les financements européens et la coopération extérieure des 
collectivités territoriales

Jumelages et partenariats européens : mode d’emploi 

Europe, jeunesse et citoyenneté

Pédagogie des échanges franco-allemands de jeunes 

Promouvoir les échanges et la citoyenneté avec le Fonds citoyen 
franco-allemand

Pour toute information complémentaire :

Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
20 rue Alsace Lorraine - 45000 ORLEANS  

Tel : 02.38.77.83.83
www.afccre.org 

sabine.martorell@afccre.org

Politiques locales dans le domaine de l’égalité

La mise en oeuvre de la Charte européenne pour l’égalité  
des femmes et des hommes dans la vie locale


