
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 

 
 

   
Le 10 février 2023 

 
Le Comité Directeur de l'Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), s’est 
réuni sous la présidence de Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président de l’AFCCRE et Co-Président du CCRE 
ce mardi 7 février à Bruxelles, après une année 2022 très active marquée par les nombreuses crises qui ont traversé 
l’Europe, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine. 

En préambule de cette réunion, le président Philippe LAURENT, a tenu à adresser un message de soutien aux 
populations de Turquie et de Syrie, frappées par un effroyable tremblement de terre ainsi qu’aux collègues 
élus locaux, réunis au sein de l’Union des Municipalités de Turquie, membre du CCRE.  

Le comité directeur de l’AFCCRE a adopté le budget de l’association et le programme d’activités pour l’année 
2023, qui seront notamment consacrés aux initiatives envers nos collègues ukrainiens  et  moldaves, avec une 
rencontre France-Moldavie les 30 et 31 mars à Chisinau et un forum tripartite France – Pologne – Ukraine en 
mai. De même l’accent sera également mis cette année sur les Outre-Mer, avec des actions de formation. 
Figurent par ailleurs au programme 2023 de l’association la poursuite des activités bilatérales, avec la 
rencontre France-Serbie à l'invitation de la Région Auvergne Rhône Alpes le 22 mars à Lyon, la rencontre 
annuelle franco-allemande accueillie par la ville de Nantes les 8 et 9 juin et la mise en place des Comités 
permanents avec les élus locaux de Roumanie et du Royaume-Uni.  

Philippe CICHOWLAZ, Chef de la cellule de mobilisation des fonds européens au bénéfice de la France du 
Secrétariat Général des Affaires européennes, est intervenu avec les élus présents pour présenter cette 
cellule nouvellement créée, dont l’objectif est, en premier lieu pour les collectivités territoriales, de tirer le 
meilleur parti des opportunités budgétaires offertes par l’Europe, de lever les freins et de concevoir les outils 
collaboratifs entre les Ministères et les acteurs impliqués, afin d’optimiser les retours financier européens pour 
notre pays.  

Invité par le président de l’AFCCRE, Christoph SCHNAUDIGEL, Président du Landkreis de Karlsruhe et  
Co-Président du CCRE a appelé de ses vœux à un nouvel élan pour l’amitié franco-allemande au niveau local. 
« Nous sommes des enfants de la paix et de la liberté, c’est d’autant plus important en ces temps 
particulièrement difficile pour l’Europe » a-t-il déclaré au cours de cette réunion. Il a par ailleurs mis l’accent 
sur les initiatives citoyennes et associatives qui ont permis à la France et l’Allemagne de construire une relation 
durable au lendemain de la 2nde Guerre Mondiale, et mis en exergue le rôle des jumelages dans cette relation.  

Philippe LAURENT, Maire de Sceaux et Président de l’AFCCRE a notamment rappelé que « tandis que la 
France et l’Europe doivent affronter des crises multiples, le rôle des collectivités territoriales reste plus 
que jamais primordial. Les relations de travail entretenues de longue date avec les associations nationales 
de collectivités territoriales et les budgets consacrés aux partenariats et aux jumelages constituent des 
investissements en faveur de la paix de demain ». 

Dans cet esprit, l’AFCCRE organisera en juillet prochain une journée des jumelages et des partenariats, afin 
de mettre en valeur des bonnes pratiques et réfléchir à la dimension grand-public des échanges et leurs 
impacts sur le plan local.  

Ronan DANTEC, Sénateur de Loire Atlantique, Conseiller Municipal de Nantes, Porte-parole Climat, 
environnement et développement durable de l'AFCCRE a rappelé à l’occasion de ce Comité Directeur que 
« sans l’action des collectivités territoriales, les objectifs climatiques européens ne seraient pas tenus ».  
La réunion du comité directeur de l’AFCCRE s’est achevée par la présentation du guide des financements 
européens pour les projets environnement et climat des collectivités territoriales, élaboré par l’AFCCRE. 

A Bruxelles, l’AFCCRE présente son guide des financements européens pour les 
projets environnement et climat et échange avec les parlementaires européens 
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Cette présentation s’est déroulée en présence du Président de la commission Environnement du Parlement 
européen Pascal CANFIN et d’Irène TOLLERET  et Stéphane BIJOUX membres du Parlement européen. 
Pascal CANFIN a souligné : « l’ambition portée par le Parlement européen en matière de climat et la nécessité 
de faire atterrir cette ambition dans les territoires », rappelant que « c’est l’action des collectivités territoriales 
qui permettra d’y parvenir ». 

La séquence bruxelloise de l’AFCCRE s’est prolongée par la réunion de deux commissions, avec dans un 
premier temps la Commission « Europe et services publics locaux » sous la présidence de Louis GISCARD 
D’ESTAING, Maire de Chamalières, Conseiller Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agissait de faire le point 
sur les réponses de l’UE pour faire face à la crise la crise énergétique qui impacte le fonctionnement des 
services publics locaux ; la Contribution de la commande publique aux objectifs environnementaux et 
climatiques européens ; la contribution des services publics locaux aux objectifs européen en matière de 
matière de soins.  

Ont notamment contribué à ces échanges Younous OMARJEE, Député européen, Président de la Commission 
du Développement régional Stéphanie YON COURTIN, Députée européenne, Vice-présidente de la 
Commission affaires économiques et monétaires, ainsi que des représentants des Direction Générale de 
l’Energie, de l’Emploi et de la Direction générale Grow de la Commission européenne.  

Les travaux se sont poursuivis le 8 février par l’installation de la Commission Emploi et inclusion sociale de 
l’AFCCRE, sous la présidence d’Anne RUDISUHLI, Conseillère départementale des Bouches-du Rhône et 
Membre du Comité des Régions. L’occasion de faire le point sur la nouvelle programmation du FSE+ et la mise 
en œuvre du Socle européen des droits sociaux, avec la participation de Leïla CHAIBI, Députée européenne 
et Vice-présidente de la Commission Emploi et Affaires sociales du Parlement européen, de Christophe 
RAMOND, Président du Département du Tarn et Président de la Commission relations internationale de 
l’Assemblée des Départements de France, et de de représentants de la Commission Européenne et du 
Ministère du Travail, du plein Emploi et de l’Insertion. 
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Victor Romano 
Chargé de communication  
victor.romano@afccre.org  

Sabine Martorell  
Cheffe de projet Pôle Territoires et Cohésion 
sabine.martorell@afccre.org  

Christophe Moreux 
Directeur du Pôle Territoires et Cohésion  
christophe.moreux@afccre.org 
 

 

 

 

Retrouvez  nos c om m uni qué s  
sur  not re  s i te  i nterne t  :  
 
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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