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Elus et cadres territoriaux se sont retrouvés les 30 septembre et 1er octobre, à l’invitation de la Ville de Strasbourg 
pour la 7ème Université européenne de l’AFCCRE sur le thème « Avenir de l’Europe, l’Heure des territoires !». 
 

Rendez-vous traditionnel des responsables territoriaux en charge des affaires européennes, cette manifestation, la première en 
présentiel depuis janvier 2020, était pour l’AFCCRE l’occasion de rappeler son attachement au siège du Parlement européen à 
Strasbourg et au statut de celle-ci comme capitale européenne. 
 

Programmation des fonds européens, Pacte vert, Conférence sur l’avenir de l’Europe, jumelages et coopérations, évolution des 
missions Europe… tous ces sujets figuraient au programme des formations et ateliers de travail de la première matinée, au Centre 
national de la Fonction publique territoriale, avec l’intervention d’un grand nombre de responsables élus et de cadres territoriaux en 
charge des affaires européennes. 
 

L’après-midi était consacré à une table ronde sur la prise en compte des nouveaux défis sociaux dans le Plan de relance européen. 
 

En ouverture des débats, la Maire de Strasbourg, Jeanne BARSEGHIAN, et le Président de l’AFCCRE, Philippe LAURENT, ont 
rappelé l’urgence d’associer plus étroitement les collectivités territoriales à la gestion de la crise et aux mesures du Plan de relance, 
avant de laisser la parole à Valérie DREZET HUMEZ, Cheffe de la Représentation de la Commission européenne en France.  
 

Dans les débats qui ont suivi, Valérie HAYER, Députée européenne, Léonore MONCOND’HUY, Maire de Poitiers, Sylvie 
GUERRY-GAZEAU, Vice-présidente de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, Floriane VARIERAS, Adjointe à la Maire 
de Strasbourg, et Andreas WOLTER, Adjoint au Maire de Cologne, ont échangé sur les nouvelles problématiques sociales nées de 
la crise du COVID-19 qui touchent les plus fragiles, et les outils européens pouvant être mobilisés pour accompagner l’action des 
collectivités territoriales. 
 

La deuxième journée était consacrée à un débat politique sur la contribution des collectivités territoriales à la Conférence sur l’avenir 
de l’Europe, animé par Laurent WATRIN, Adjoint au Maire de Nancy, et auquel ont participé Frédéric VALLETOUX, Maire de 
Fontainebleau, Christian DEBEVE, Président de la Commission Transfrontalier, Europe et Relations internationales de la Région 
Grand Est, Mélanie LEPOULTIER, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Calvados, Hermano SANCHES RUIVO, Adjoint 
à la Maire de Paris, Carole ZIELINSKI, Adjointe à la Maire de Strasbourg, Anne TALLINEAU, Secrétaire Générale de l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse, et Benjamin KURC, Responsable du Fonds citoyen franco-allemand.  
 

L’occasion pour les intervenants de rappeler les enjeux démocratiques de la Conférence dans la perspective de la présidence 
française de l’Union européenne et la volonté des collectivités territoriales françaises d’y prendre toute leur place. 
 

L’Université était également marquée par le renouvellement des instances de l’AFCCRE, à l’occasion de l’Assemblée générale qui 
célébrait les 70 ans de notre association. Elu à l’unanimité pour un nouveau mandat à la présidence de l’AFCCRE, le Maire de Sceaux 
Philippe LAURENT peut s‘appuyer sur un Comité directeur et un Bureau renouvelés, paritaires et pluralistes, reflétant la diversité 
des territoires français. Il sera entouré des président.e.s délégué.e.s Jeanne BARSEGHIAN, Maire de Strasbourg, Anne HIDALGO 
Maire de Paris, Jean LEONETTI, Maire d’Antibes Juan-les-Pins, Frédéric VALLETOUX, Conseiller régional d’Ile de France, Maire 
de Fontainebleau, du Secrétaire général Michaël QUERNEZ, Maire de Quimperlé, Premier Vice-Président de la Région Bretagne, et 
du Trésorier Pierre PRIBETICH, Premier Vice-Président de Dijon Métropole. 
 

« Les défis climatiques, sociaux mais aussi démocratiques seront au cœur de la future présidence française de 

l’UE et des travaux de la conférence sur l’avenir de l’Europe… je suis fier de pouvoir dire que notre Association, 
autour de femmes et d’hommes élus engagés et déterminés, mais qui sont aussi les héritiers d’une longue 
tradition, est en ordre de marche pour y faire entendre notre message et poursuivre le combat que nous menons 
depuis 70 ans au service de l’Europe et des collectivités territoriales françaises », a déclaré le Président 
Philippe LAURENT en conclusion des travaux de l’Université. 
 
 
La 7ème Université européenne de l’AFCCRE était co-organisée en partenariat avec la ville de Strasbourg et avec le soutien de la 

Commission européenne, de la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales et du Centre national de la fonction 

publique territoriale. 
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