
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  Le 20 octobre 2022 
 
 
A l’invitation de la Ville de Nancy, ce forum co-organisé par l’AFCCRE et les associations de collectivités 
territoriales du Royaume-Uni avec le soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, se 
tiendra en présence de représentants des gouvernements français et britanniques et d’élus et 
représentants de collectivités territoriales d’Ukraine et de Pologne. Il sera ouvert par Mathieu KLEIN, 
Maire de Nancy, Président de la Métropole du Grand Nancy et Philippe LAURENT Président de 
l'AFCCRE, Maire de Sceaux, en présence de Paul SCULLY, Ministre des collectivités locales du 
Royaume-Uni. 
 
Ce moment d‘échange entre élus vise à préserver les liens d’amitié nés des centaines de partenariats et 
de jumelages franco-britanniques, mais également d’envisager les nouvelles pistes de coopérations 
bilatérales entre les territoires de nos deux pays sur des sujets d’intérêt commun. Car au-delà des 
indispensables échanges culturels et éducatifs, qui perdureront, l’urgence des enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux qui se posent avec acuité et souvent avec beaucoup de similitudes de 
part et d’autre de la Manche, va mettre en effet très largement à contribution les collectivités territoriales 
de nos deux pays.  
 
Les nombreux élus locaux français et britanniques présents échangeront sur les perspectives qui 
s’offrent aux collectivités territoriales dans ce nouveau contexte et témoigneront des réponses 
apportées par chacunes pour faire face à l’urgence climatique et énergétique. 
 
Le contexte international, et notamment le conflit en Ukraine, occupera bien évidemment une place 
importante dans nos échanges. Cette rencontre également sera l’occasion de rappeler le socle de 
valeurs communes, parmi lesquelles la démocratie, la paix et le respect de l’état de droit.  
 
Cette rencontre se tiendra au Centre Prouvé de Nancy, les 24 et 25 octobre. Elle s’inscrit dans le 
prolongement du "Sommet franco-britannique des maires" qui s’est tenu en mars 2019 à Londres, et se 
tiendra en partenariat avec l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe, les 
associations de collectivités territoriales britanniques ainsi que la Délégation pour l'Action extérieure des 
Collectivités territoriales (DAECT) du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 
 
 
Contact : 
Christophe Moreux 
Directeur du pôle Territoires et cohésion de l’AFCCRE 
christophe.moreux@afccre.org  

Victor Romano 
Chargé de communication de l’AFCCRE 
victor.romano@afccre.org 

 

Forum France Royaume Uni des maires et des élus locaux - 
dans un contexte inédit pour nos deux pays, deux jours d’échanges 

sur l’avenir de nos coopérations territoriales  
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Retrouvez nos communiqués  
sur notre site internet : 
 
www.a fccre .or g  @ a f c c r e  

20 rue d'Alsace Lorraine 
45000 Orléans 
02 38 77 83 83 
ccrefrance@afccre.org 

mailto:christophe.moreux@afccre.org
mailto:victor.romano@afccre.org
file://///srvafccre/sys/HOME/Walérie/Projet%20InCluCities/3e%20visite%20Saint%20Jean%20de%20la%20Ruelle/ccrefrance@afccre.org

