
 

Groupe de travail France-Pologne de l’AFCCRE 
 

Réunion d’installation  
 

Paris, le 17 novembre de 10h30 à 12h30 
 

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international 

37 quai d'Orsay – Salle Clergier 

 
Parmi les nombreux pays d’Europe dans lesquels les collectivités françaises ont établi des liens, la 
Pologne revêt une importance particulière. Avec près de 300 partenariats répertoriés à ce jour, il s’agit 
du pays d’Europe centrale et orientale avec lequel les relations sont les plus nombreuses et les plus 
étroites, en particulier parce qu’elles se sont inscrites résolument dans la réintégration de la Pologne 
au sein de la grande famille européenne. 
 
C’est pourquoi, en lien avec la Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) 
et avec les Ambassades de France et de Pologne, l’AFCCRE a décidé de mettre en place un groupe de 
travail spécifique France-Pologne qui sera animé par M. Thibault Guignard, Premier Vice-Président du 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 
 
L’objectif est d’échanger sur les réalités des partenariats et des coopérations entre les collectivités 
territoriales de nos deux pays et de susciter le débat avec nos partenaires polonais. 
 
 

Projet d’Ordre du Jour 
 

 Ouverture des travaux  
 

- M. Thibaut GUIGNARD, Premier Vice-Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor 
- M. Bertrand FORT, Délégué à l’Action Extérieure des Collectivité Territoriales 
- Mme Sladana ZIVKOVIC, Adjointe au Maire de Dijon, Présidente de la Commission Echanges et 

partenariats européens de l’AFCCRE 
 
 

 Point sur l’actualité des relations Franco-Polonaises 
 

- M. Sébastien DURRMEYER, Attaché de coopération, Ambassade de France en Pologne 
- M. Patryk BLASZCZAK, Premier Conseiller de l’Ambassade de Pologne en France  

 
 

 La contribution des collectivités territoriales 
 

- Tour de table et présentation de bonnes pratiques 
 

- M. Jean-Michel BERLEMONT, Adjoint au Maire de Nancy délégué aux affaires européennes 
- Mme Anne-Sophie MOTYLICKI, Chargée de Mission Europe, Bordeaux 
- Mme Emmanuelle DAVIGNON LOUAZEL, Chargée de mission Coopération décentralisée, Pôle 
Europe du Conseil Régional Centre Val de Loire 

 
 

 Initiatives à venir 
 
 

 Conclusions et questions diverses 
 


