
  
 
 

 
 
 
  

Quelle contribution des collectivités territoriales au 
processus d’adhésion à l’UE ? 

Deux journées d’échanges sur la coopération franco-moldave en matière de  
gouvernance territoriale et sur les perspectives européennes des pays du voisinage oriental 
 

30 et 31 mars 2023 

RENCONTRES FRANCE–MOLDAVIE 

PROGRAMME 

Dans le nouveau contexte européen et international 



 
Mercredi 29 MARS 
 

 
21h00 DINER D’ACCUEIL  

 
 
Jeudi 30 MARS 
 

 
10h00  OUVERTURE DES TRAVAUX 
 

 

 
10h30 TABLE RONDE N°1 
Processus de décentralisation et organisation 
territoriale 
 
 

 

 
 
12h30 DEJEUNER-BUFFET 
 
 
 

14h00 TABLE RONDE N°2  
Mode de financement et gestion des finances 
locales 
 

 

 
15h45 PAUSE 
 
16h00 TABLE RONDE N°3  
Réglementation environnementale, gestion 
de l’eau et des déchets 
 

 

 
18h00 SYNTHESE DES TRAVAUX 

 

 
20H00 RECEPTION A L’INVITATION DE 
L’AMBASSADE DE FRANCE 

Graham PAUL, Ambassadeur de France en 
Moldavie 
 

Tatiana BADAN, Présidente du Congrès des 
autorités locales de Moldavie 
Fortuné PELLICANO, Adjoint au Maire de 
Brest, Président de la Commission France-
Roumanie de l’AFCCRE  
 

 

Dans le processus d’autonomisation des 
collectivités territoriales en Moldavie, quels 
exemples à tirer du modèle français, 
comment l’adapter aux réalités de terrain ? 
Modalités d’organisation, structures 
intercommunales, articulation entre les 
niveaux de collectivités territoriales. 
 
Interventions de :  
 

Jean-François BARNIER, Conseiller 
municipal du Chambon-Feugerolles, 
Conseiller départemental de la Loire 
 

Contantin COJOCARI, Maire d’Edineţ 

Thibaut GUIGNARD, Maire de Ploeuc 
l’Hermitage, Président de la Délégation 
française au Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux, 

Dans un processus d’autonomisation des 
collectivités territoriales, et avec l’objectif de 
conformité aux exigences de transparence et 
de bonne gestion des réglementations 
européennes, il s’agit d’échanger les 
expériences et pratiques de gestion financière 
des collectivités territoriales et les relations 
avec l’Etat en matière d’allocation des 
ressources et d’autonomie budgétaire 
 
Interventions de :  

 

Alexandru BUJOREANU, Maire de Leova. 
Vice-président du CALM 
Victor GORI, Maire de Botnaresti, Vice-
président du CALM 
Mélanie LEPOULTIER, Maire de Sommervieu, 
Vice-Présidente du Département du Calvados 
Benoît PILET, Adjoint au Maire d’Angers, Vice-
Président d’Angers Loire Métropole 

La question de l’accès à l’eau potable demeure 
un enjeu majeur en Moldavie, notamment dans 
les zones rurales. Retour d’expérience des 
systèmes français d’assainissement et aussi de 
gestion des ordures, en délégation de service 
public ou en Régies au niveau de communes, 
d’intercommunalité ou de  syndicats mixtes, 
 

Interventions de : 
 

Valentina CASIAN, Maire de Strășeni 
Ronan DANTEC, Sénateur de la Loire-
Atlantique, Conseiller municipal de Nantes, 
Porte-parole Environnement du CCRE 
 

Philippe LAMORT, Vice-Président de la 
communauté d'agglomération du Cotentin 

Jean-Paul GUIHAUME, Délégué à l’action 
extérieure des collectivités territoriales 
 

 



 

Vendredi 31 MARS 

 
9h30 SEANCE PLENIERE 
Moldavie, voisinage oriental, Balkans : quels 
partenariats pour les réformes de la 
gouvernance locale et vers l’adhésion à l’UE ? 
 

 
 
12h00 CONCLUSIONS  
 

 
 
12H30 DEJEUNER 
 
 

14H30 VISITE DE TERRAIN 
 

Interventions de : 
 
Maia SANDU, Présidente de la République 
de Moldavie 
Igor GROSU, Président du Parlement de 
Moldavie 
Graham PAUL, Ambassadeur de France en 
Moldavie 
Janis MAZEIKS, Chef de la Délégation de 
l’Union européenne en Moldavie 
 
Table ronde : 
 
 

Emmanuel CARROZ, Adjoint au Maire de 
Grenoble  
Goran CVETANOVIC, Maire de Leskovac, 
Président du Réseau des Associations 
d’autorités locales d’Europe du Sud-est 
(NALAS) 
Emil DRAGHICI, Maire de Vulcana-Băi, 
Président de l’Association des communes de 
Roumanie 
Viorel FURDUI, Conseiller municipal de 
Strășeni, Directeur exécutif du CALM 
Un.e élu.e ukrainien.ne 
Une élu.e gérorgien.ne 

Tatiana BADAN, Présidente du Congrès des 
autorités locales de Moldavie 
 
Un.e représentant.e du CCRE/PLATFORMA 



 

Face à la guerre en Ukraine et aux défis auxquels l’Europe est confrontée à ses frontières, les 
collectivités territoriales françaises ont un rôle majeur à jouer pour accompagner les 
territoires des pays du voisinage oriental dans la voie d’une intégration et d’un partenariat 
plus poussé avec l’Union européenne.  
 
En particulier, dans le contexte de fortes tensions auxquelles les autorités de Moldavie sont 
confrontées, le soutien et les initiatives des élus locaux et régionaux français sont essentiels 
pour leurs homologues moldaves. 
 
Avec le soutien de la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 
(DAECT) du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, de l’Ambassade de France en 
Moldavie et du réseau PLATFORMA porté par notre organisation européenne, le CCRE, notre 
Association s’est engagée depuis plusieurs années dans des actions de coopération avec les 
collectivités territoriales de la République de Moldavie, dont le statut de candidat à l’Union 
européenne, tout comme l’Ukraine, a été approuvé par le Conseil européen du 23 juin 2022, 
qui a ainsi confirmé la vocation européenne de ces pays. 
 
Cette conférence, organisée en lien direct avec l’Ambassade de France en Moldavie, 
permettra d’échanger entre élus et responsables nationaux et territoriaux français et 
moldaves. 
 
Ces rencontres s’articuleront autour de deux temps, une première journée sera consacrée à 
des tables-rondes thématiques, dédiées aux enjeux d’organisation territoriale, de finances 
publiques ou de gestion des services publics, tandis que la deuxième journée sera davantage 
tournée vers le dialogue politique avec les pays du partenariat oriental et des Balkans dans 
la perspective de l’adhésion, et le rôle que les coopérations entre collectivités territoriales 
peuvent y jouer. 
 
 
 
 
Crée en 2019 à l’initiative du CCRE, le réseau PLATFORMA regroupe les collectivités territoriales 
et leurs associations européennes actives dans les actions de coopération au développement. Il 
bénéficie depuis 2015 d’un soutien financier de la Commission européenne aux nombreuses 
activités du réseau dans toute l’Europe.  
 
Dans ce cadre et avec le soutien du réseau PLATFORMA, l’AFCCRE  propose de nombreuses 
actions sur plusieurs thèmes prioritaires : égalité femmes-hommes, sensibilisation au 
développement et à la coopération décentralisée, coopération en matière de climat et d’énergie, 
dialogue avec le voisinage oriental de l’UE, auxquelles s’ajoute son activité de formation et 
plaidoyer en faveur de la reconnaissance de l’action extérieure des collectivités territoriales. 
 

Retrouvez  nos d oss i ers   
sur  not re  s i te  i nterne t  :  

www.afccre.org 
 

Cont a c t  :  
 
20 rue d'Alsace Lorraine, 
45000 Orléans 
ccrefrance@afccre.org 
02 38 77 83 83 

@ a f c c r e  
 

 


