
Le scrutin du 25 mai dernier a confirmé le 
fossé grandissant entre les citoyens et l’Union 
européenne, avec l’arrivée massive, dans de 
nombreux pays, dont la France, de députés 
eurosceptiques au Parlement européen. 

Face à cette situation, il est du devoir des élus 
locaux et régionaux de réagir. Au plus près de 
la réalité locale, les collectivités doivent être 
partie prenante de la réflexion sur le sens à 
redonner au projet européen et à la place des 
citoyens.

L’année 2014 constitue ainsi une année 
essentielle : renouvellement des équipes 
municipales et des membres du Parlement 
européen, nouvelle Commission européenne, 
mise en place de la nouvelle programmation 
2014-2020 des fonds européens, sans oublier 
les réformes territoriales...

Dans ce contexte, l’AFCCRE propose un rendez-
vous spécifiquement destiné aux acteurs locaux 
et territoriaux, et notamment aux nouvelles 
équipes issues des élections de mars dernier. 

L’objectif de cette 1ère Université européenne 
de l’AFCCRE est de donner l’occasion aux 
élus locaux et régionaux, aux fonctionnaires 
territoriaux et aux acteurs associatifs 
d’échanger, de s’informer et de se former sur le 
fonctionnement des institutions européennes, 
les nouvelles dispositions des fonds structurels 
et les programmes de soutien aux échanges et 
à la coopération.

La 1ère Université européenne de l’Association 
Française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (AFCCRE) est organisée les 11 et 
12 septembre prochains à Nantes, en partenariat 
avec la Ville de Nantes, Nantes Métropole et le 
Ministère des Affaires étrangères.

5 forums de discussion
sur des sujets d’actualité européenne

- Echanges et partenariats

- Egalité entre les femmes et les hommes

- Négociations européennes et internationales en matière de 
climat et énergie : quelle place pour les territoires ?

- Inclusion sociale et politique pour l’emploi

- Coopération au développement

4 ateliers de formation

Programme complet bientôt disponible
Session éligible au titre de la formation professionnelle 
et de la formation des élus locaux

P R O G R A M M E

Nantes
les 11 et 12 septembre 2014ère

1 Université
de l’AFCCRE

européenne

Après les élections européennes,

Dialoguons, ProPosons, agissons !

INFORMATIONS     INSCRIPTIONS     TARIFS
www.afccre.org - universite2014@afccre.org

tél. : 02 38 77 83 83

1 grand débat
en présence de personnalités nationales et européennes

Après le 25 mai, quel nouveau projet pour 
l’Europe ?

L’Europe, s’engager

L’Europe en pratique
- Les fonds structurels et d’investissement : l’Europe 

accompagne les territoires

- Le cadre européen des services publics et ses consé-
quences sur l’action locale

- Jumelages, échanges, coopérations en Europe : les 
programmes de soutien

- L’Union européenne : mode d’emploi


