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L’EuropE, parLons-En !

L’EuropE, s’EngagEr

JEudi 11 sEptEmbrE 2014

12h45 Clôture des débats

13h00 déJEunEr buffEt

10h30 aCCueil des partiCipants

11h00 Ouverture des travaux

Allocution de Johanna ROLLAND,  Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole

11h15  table ronde

« Après les élections, un nouveau projet pour l’Europe ? »

Introduction par Dominique REYNIE, Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique
Avec la participation de :

- Xavier BEULIN, Président de la FNSEA, Président du CESER de la Région Centre, 
- Bernadette SEGOL, Secrétaire générale de la Confédération européenne des Syndicats, 
- Marc JOULAUD, Député européen, Maire de Sablé-sur-Sarthe,
- Isabelle THOMAS, Députée européenne, Conseillère régionale de Bretagne,
- Karine DANIEL, Adjointe au Maire de Nantes, Vice-Présidente de Nantes Métropole, Trésorière de l’AFCCRE, 
- Jean-Noël GAULTIER, Président de la Commission Europe et International du Conseil régional des Pays de la Loire, 
Maire de Noyant-La-Gravoyère, 
- Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau, Conseiller régional d’Ile-de-France, Secrétaire général de l’AFCCRE, 
- Frédéric VALLIER, Secrétaire général du Conseil des Communes et Régions d’Europe.

Animation : Laurianne SYSTERMANS, Journaliste à euradionantes

14h30 > 16h00 session 1

16h00 pause

16h30 > 18h00 session 2

18h00 interruptiOn des travaux

20h00 dînEr 
   au LiEu uniquE
 

Forums de discussion
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L’EuropE, s’EngagEr

Avec la participation de :

- Xavier BEULIN, Président de la FNSEA, Président du CESER de la Région Centre, 
- Bernadette SEGOL, Secrétaire générale de la Confédération européenne des Syndicats, 
- Marc JOULAUD, Député européen, Maire de Sablé-sur-Sarthe,
- Isabelle THOMAS, Députée européenne, Conseillère régionale de Bretagne,
- Karine DANIEL, Adjointe au Maire de Nantes, Vice-Présidente de Nantes Métropole, Trésorière de l’AFCCRE, 
- Jean-Noël GAULTIER, Président de la Commission Europe et International du Conseil régional des Pays de la Loire, 
Maire de Noyant-La-Gravoyère, 
- Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau, Conseiller régional d’Ile-de-France, Secrétaire général de l’AFCCRE, 
- Frédéric VALLIER, Secrétaire général du Conseil des Communes et Régions d’Europe.

Animation : Laurianne SYSTERMANS, Journaliste à euradionantes
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Salle 150
L’Union européenne est actuellement engagée 
dans la révision de ses politiques en matière de cli-
mat et énergie. La définition de nouveaux objectifs 
à l’horizon 2030 doit permettre de relever les défis 
européens tels que la diminution des émissions de 
CO2, la sécurité et le coût d’approvisionnement, le 
développement de l’emploi et de nouvelles filières. 
Il s’agit également de positionner l’Union en leader 
des négociations internationales sur le climat dans 
la perspective de la Conférence de Paris en 2015. 

Sur l’ensemble de ces questions, l’implication et 
l’action des autorités locales et régionales est pri-
mordiale. Ce forum se propose d’aborder le posi-
tionnement de l’Union et des autorités locales et 
régionales dans la perspective de ces importantes 
échéances. 

Négociations européennes et internationales en matière de climat et énergie : 
quelles contributions des territoires ?

Intervenant-e-s : 
- Ronan DANTEC, Sénateur, Conseiller 
municipal de Nantes, Président de la Com-
mission Environnement et développement 
durable de l’AFCCRE, porte-parole de CGLU 
sur le climat, 
- Pascal DUPUIS, Chef du Service Climat et 
efficacité énergétique, Direction de l’Ener-
gie et du Climat, Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’énergie.
- Georges STUPAR, Vice-Président du 
Conseil régional de Poitou Charentes
- Martine VASSAL, Adjointe au Maire de 
Marseille en charge des relations interna-
tionales et européennes.

Salle 300
Aujourd’hui plus de 4 200 collectivités territoriales 
françaises sont engagées dans des coopérations 
en Europe. Qu’il s’agisse de partenariats entre 
grandes collectivités ou de jumelages entre petites 
communes, la diversité de ces échanges est une ri-
chesse qu’il convient de cultiver et de promouvoir.
Ce forum a pour but d’échanger sur les différents 
modes d’action des collectivités territoriales sur le 
plan européen, sur l’évolution des pratiques dans 
les jumelages et les partenariats et sur les nou-
velles approches à envisager afin de renforcer les 
échanges et les coopérations 

Echanges et Partenariats

Intervenant-e-s : 
- Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontaine-
bleau, Secrétaire général de l’AFCCRE,
- Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-
Bella, Vice-Président de Caen-la-Mer,
- Jean-Jacques GSELL, Conseiller municipal 
de Strasbourg,
- Sladana ZIVkOVIC, Adjointe au Maire de 
Dijon déléguée aux relations internatio-
nales et aux relations extérieures.

Egalité entre les femmes et les hommes
Salle BC
La Charte européenne pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale a été initiée par le 
CCRE, avec le soutien de ses associations membres, 
parmi lesquelles l’AFCCRE. Elle s’adresse aux collec-
tivités territoriales européennes de tous niveaux et 
leur permet de formaliser, de valoriser et de faire 
progresser leur engagement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes. Elle est signée par plus de 1400 
territoires en Europe, dont 169 collectivités fran-
çaises.
Ce forum vise à permettre un échange autour de la 
Charte et des outils pour faire progresser l’égalité 
dans les politiques et les actions publiques des col-
lectivités territoriales.

Intervenant-e-s : 
- Jocelyne BOUGEARD, Adjointe au Maire 
de Rennes, Vice-Présidente de Rennes Mé-
tropole, Membre du Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes
- Gunilla WESTERBERG-DUPUy, Adjointe au 
Maire de Suresnes,
- Romain SABATHIER, Secrétaire Général du 
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et 
les hommes, 
- Johanna TöRNSTRöM, chargée de mis-
sion « égalité » au Conseil des Communes et 
Régions d’Europe.

Forums de discussion
sEssion 1 - 14h30 >16h00



sEssion 2 - 16h30 >18h00
Inclusion sociale et emploi
Salle 300
L’Union européenne s’est fixée des objectifs am-
bitieux, dans le cadre de la stratégie Europe 2020 
en matière d’emploi, de réduction  de la pauvre-
té et de  lutte contre les exclusions, en particulier 
s’agissant des  jeunes. Dans le même temps, les 
collectivités territoriales et les acteurs de terrain 
sont en première ligne pour apporter les réponses 
concrètes à ces enjeux, bien souvent avec le sou-
tien de l’Europe. 
Ce forum se propose de faire le point sur les stra-
tégies européennes et les dispositifs mis en place 
(programmation du Fonds social européen, Initia-
tive pour l’emploi des jeunes,…) pour  accompa-
gner les politiques locales en la matière.

Intervenant-e-s : 
- Pascale BEAUCHAMP, Administratrice, 
Direction générale de l’Emploi, des Affaires 
sociales et de l’Inclusion, Commission euro-
péenne,
- Tristan kLEIN, Adjoint au Chef de la Mis-
sion d’Appui aux déploiements des pro-
grammes, sous-direction du FSE, Ministère 
du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social,
- Michaël QUERNEZ, Maire de Quimperlé, 
Vice-Président du Conseil général du Finis-
tère.

Coopération au développement
Salle BC
A la veille de l’adoption des nouveaux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et dans le contexte 
de la nouvelle programmation 2014-2020,  l’Union 
européenne poursuit l’intégration des principes 
du « Programme pour le changement » et de sa 
nouvelle stratégie d’engagement avec les autorités 
locales et régionales dans sa politique d’aide au dé-
veloppement. 
Ce Forum vise à évoquer les opportunités offertes 
aux collectivités territoriales par les nouveaux pro-
grammes communautaires et à échanger sur leur 
rôle en matière de sensibilisation des citoyens aux 
enjeux du développement dans le cadre de l’année 
2015 consacrée « Année européenne du dévelop-
pement ».

Intervenants : 
- Jean-Noël GAULTIER, Président de la Com-
mission Europe et International du Conseil 
régional des Pays de la Loire, Maire de 
Noyant-La-Gravoyère, 
- Jacques PERROT, Unité Société Civile et 
Autorités Locales, Commission européenne,
- Frédéric DESHAyES, Président de l’ARRICOD,
- Tony BEN LAHOUCINE, Président de CEN-
TRAIDER.

Forums de discussion
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L’EuropE, En pratiquE

1. Les fonds européens structurels et d‘investis-
sement : les clés de la programmation 2014-2020
Salle Loire, 7ème étage
La programmation 2014-2020 des fonds structurels 
européens et d’investissement (FEDER, FSE, FEDAER, 
FEAMP) va rentrer dans une phase opérationnelle avant 
la fin de l’année 2014. Principale source de financements 
européens pour les projets de développement local, les 
mécanismes de mise en œuvre de  ces programmes res-
tent bien souvent méconnus des acteurs locaux. 
Cette formation se propose de faire le point sur les prin-
cipales évolutions de cette nouvelle programmation, à 
la fois en terme d’interlocuteurs et de thématiques d’in-
tervention, et de fournir les premiers éléments d’infor-
mation pour bénéficier de ces dispositifs.

Intervenants : Christophe MOREUX, Directeur des poli-
tiques territoriales de l’AFCCRE, Laurianne SCHLAEPPI, 
Directrice Générale Déléguée, Contractualisation et 
projets émergents, Région Pays de la Loire, Marc CHAL-
leat, Membre du Conseil général pour l’environnement 
et le développement durable (CGEDD), ancien SGAR de 
Rhône-Alpes.

2. Le cadre européen des Services Publics et ses 
conséquences sur l’action locale
Salle du cens, 6ème étage 
Le cadre européen des Services d’Intérêt Général, nos 
«  services publics », se précise au gré des développe-
ments de la législation européenne en matière de com-
mande publique mais aussi en matière de financements 
des services publics. Ces dispositions impactent très 
directement une large partie des missions des collec-
tivités territoriales. Elles restent cependant difficiles à 
appréhender, à appliquer et à articuler avec les modèles 
traditionnels de fonctionnement et conventionnement 
avec les « opérateurs » et structures partenaires.  
Cette formation se propose de détailler l’approche com-
munautaire des SIG et ses conséquences sur l’organisa-
tion, le financement et la mise en œuvre des services 
publics à l’échelle locale.

Intervenants : Sabine MARTORELL, Cheffe de Projet, Po-
litiques Territoriales de l’AFCCRE, un(e) représentant(e) 
d’une collectivité territoriale, Marie GASTALDI, Respon-
sable de la mission Partenariats et projets européens, 
Lille Métropole, Nicolas JOFFRAUD, Chargé de Mission 
Europe et Politiques Publiques à la Direction de l’Attrac-
tivité Internationale, Nantes Métropole

3. Jumelages, échanges, coopérations en Eu-
rope : les programmes de soutien
Centre des expositions, rez-de-chaussée 
Cette session porte essentiellement sur les dispositifs 
de soutien aux actions que les collectivités locales, les 
comités de jumelages et les structures associatives sou-
haitent mettre en œuvre avec leurs partenaires en Eu-
rope.

Elle vise à guider les responsables locaux, qu’ils soient 
débutants ou expérimentés, dans leur recherche de 
moyens pédagogiques, opérationnels et financiers sus-
ceptibles de les aider à développer les échanges et à 
renforcer la participation des jeunes.

Intervenants : Valérie LOIRAT, Cheffe de projet, et Phi-
lippe TARRISSON, Directeur Europe du Citoyen, AFCCRE

4. L’Union européenne : mode d’emploi
Salle Sanguèse, rez-de-chaussée haut 
Cette session de formation a pour objectif de renforcer 
les connaissances sur l’organisation institutionnelle de 
l’Union européenne. Elle doit permettre de comprendre 
le fonctionnement des institutions européennes et les 
processus de décision de l’Union européenne, en tenant 
compte des changements depuis l’entrée en vigueur du 
traité de lisbonne.
Elle permettra également d’identifier les acteurs et par-
tenaires de l’Union européenne pour les territoires et 
les relais pour les collectivités locales et régionales fran-
çaises à Bruxelles et Strasbourg, notamment du Parle-
ment européen.

Intervenants : Amaury BODHUIN, Chargé de mission, et 
Mickaël LEDEUIL, Chargé de communication, AFCCRE, 
Fabienne FAURE, Déléguée de la Région Rhône-Alpes à 
Bruxelles

nantEs mEtropoLE

9h00 > 12h00 atELiErs dE formation 

12h15 CLoturE dEs travaux
CoCktaiL

programmE

NB : Programme arrêté à la date du 9 septembre 2014 



La 1ère Université européenne de l’AFCCRE et organisée en partenariat avec Nantes Métropole et la 
Ville de Nantes, avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères, du CNFPT et du Conseil régional 
des Pays de la Loire.

Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe

L‘Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe a été créée en 1951 sous 
l’impulsion d’un certain nombre d’élus locaux, au premier rang desquels figurent Jacques CHABAN-
DELMAS et Gaston DEFFERRE.

A l’origine du développement du mouvement des jumelages au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, l’AFCCRE a peu à peu diversifié ses actions pour couvrir l’ensemble des politiques européennes 
intéressant directement ou indirectement les collectivités territoriales françaises.

Cohésion territoriale, services publics, environnement, égalité hommes-femmes, jumelages et 
coopération, information et formation des élus locaux et régionaux sont autant de priorités qui figurent 
à l’agenda de l’Association.

Organisation pluraliste, l’AFCCRE compte aujourd’hui près de 1.300 collectivités territoriales 
représentatives de tous les niveaux, communes, départements, régions ainsi que des groupements de 
communes. Elle est actuellement présidée par Alain JUPPé, Maire de Bordeaux, ancien Premier Ministre.

L‘AFCCRE est la section française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), organisation 
européenne, qui rassemble plus de 150.000 collectivités territoriales en Europe et qui est présidée par 
Annemarie JORRISTMA, Maire d’Almere (Pays-Bas).

Elle est par ailleurs membre de l’organisation mondiale de collectivités territoriales, Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), fondée lors du Congrès de Paris en mai 2004 et présidée par kadir 
TOPBAS, Maire d’Istanbul.



LiEux dEs travaux : 
JEudi 11 sEptEmbrE
Cité des Congrès
5 rue de Valmy

informations pratiquEs

Diner du 11 septembre 
au Lieu Unique
2 quai Ferdinand Favre

Nantes Métropole
Vendredi 12 septembre

Cité des Congrès de Nantes
Jeudi 11 septembre

Gare snCF

vEndrEdi 12 sEptEmbrE
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars

Retrouvez tous les documents de la 1ère Université européenne de 
l’AFCCRE en téléchargement à l’adresse : http://bit.ly/1oLl32h


