
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  Le 27 octobre 2022 
  
La 2ème édition du forum France Royaume Uni des maires et des élus locaux s’est tenu les 24 et 25 
octobre à Nancy, à l’invitation de la Ville de Nancy, trois années après celui organisé à Londres, en 
présence de plus de 120 élus et représentants de nos deux pays.  
 
Co-organisé par l’AFCCRE, la ville de Nancy et les associations de collectivités territoriales du Royaume-
Uni1 et avec le soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le forum a été 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, de Menna RAWLINGS, ambassadrice du Royaume-Uni en France, et de Jean-Paul 
GUIHAUME Délégué à l’Action Extérieur des Collectivités Territoriales, du Ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères. 
 
Après s’être félicité du succès du jumelage entre Nancy et Newcastle, Mathieu KLEIN, Maire de Nancy 
et Président de la Métropole du Grand Nancy, a insisté sur la communauté de vues qui existe entre la 
France et les Royaume Uni, « nous avons confiance en notre avenir commun ». 
 
Rappelant qu’il existait plus de 1000 jumelages entre la France et les Royaume Uni, Philippe LAURENT, 
président de l’AFCCRE et Maire de Sceaux, a affirmé que « les budgets des jumelages sont les 
budgets de la paix de demain » tout en rappelant que « les collectivités locales et régionales françaises 
et britanniques ont beaucoup à apprendre les unes des autres, dans le contexte international 
particulièrement compliqué qui a de fortes répercussions au niveau local ». 
 
L’agression Russe en Ukraine et les crises climatiques, écologiques et énergétiques qui touchent le 
continent européen et bouleversent la France et les Royaume Uni, rapprochent nos 2 pays, dont les 
valeurs communes, au premier rang desquels figurent la liberté, la justice et la démocratie, constituent 
l’un des fondements des coopérations entre nos collectivités territoriales. 
 
L’affirmation de nos valeurs communes, la question des mobilités, la relance des partenariats et la 
transition écologique étaient au cœur des débats de ces deux journées auxquelles ont notamment 
contribué Ronan DANTEC, Sénateur de la Loire-Atlantique et Porte-parole environnement et 
développement durable de l’AFCCRE, Sylvain MARIETTE, Vice-Président du Département de Meurthe 
et Moselle, Antoine LE SOLLEUZ, adjoint au Maire de Nancy, membre du Bureau de l’AFCCRE, Mélanie 
LEPOULTIER, Vice-Présidente du Département du Calvados, et Porte-parole jeunesse de l’AFCCRE, 
Mireille HINGRZEZ CEREDA, 1ère Vice-Présidente du Département du Pas-de-Calais, membre du comité 
directeur de l’AFCCRE, Yves PASCOUAU Vice-Président de Nantes Métropole, Alexandre HOUSSARD, 
Conseiller municipal délégué auprès du Maire d’Orléans et Caroline MILLAN, Conseillère municipale 
déléguée au tourisme et aux relations internationales d’Issy les Moulineaux. 
 
 
 

A Nancy, les élus locaux de France et du Royaume Uni s’engagent à 
renforcer leurs partenariats pour affirmer leurs valeurs communes 
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A l’issue de la rencontre, les représentants des collectivités de France et des Royaume Uni se sont 
félicités « de la qualité des échanges et donnés rendez-vous pour la prochaine édition du forum en 2024 
au Royaume Uni ». Ils ont posé les bases d’un projet de déclaration commune qui sera finalisé dans 
les prochains jours pour promouvoir une nouvelle approche pour encourager les échanges entre nos 
villes et nos régions. 
 
Les élus et représentants réunis pour ce forum des maires et des élus locaux ont notamment appelé 
les gouvernements à mettre en place des dispositifs de soutien aux échanges entre collectivités des 
deux pays, en particulier en termes de mobilités des jeunes entre des villes jumelées, et ont insisté 
sur l’importance des coopérations pour répondre aux crises rencontrées par nos deux pays. 
 
Ils ont enfin décidé de la mise en place d’une commission permanente franco-britannique des élus 
locaux et formulé des recommandations en direction de nos responsables nationaux, pour traduire dans 
les faits leur volonté commune de maintenir et renforcer les liens d’amitiés entre les deux peuples. 
 
 
1 la Local Government Association (LGA), la Convention of Scottish Local Authorities (COSLA), la Welsh Local Government 
Association (WLGA) et la Northern Ireland Local Government Association (NILGA) 
 
 
 
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 

 

 
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 
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