
NOUVEAUX ENJEUX EUROPEENS ET NATIONAUX
NOUVELLES EQUIPES ET STRATEGIES TERRITORIALES

INTEGRER LES PERPECTIVES ET OPPORTUNITES
EUROPEENNES DANS L’ACTION LOCALE

L’AFCCRE propose un parcours 
de formation à l’attention 

des équipes élues

Délégation pour l’Action Extérieure 
des Collectivités territoriales

Avec le soutien de :



Face à la crise sans précèdent née de la pandémie du Coronavirus, l’accord 
obtenu le 21 juillet au sein du Conseil européen sur le plan de relance a 
permis à l’Europe de franchir un pas historique et offre aux Etats les moyens 
de relever collectivement le défi de la résilience économique, sociale et 
environnementale de nos territoires et d’élaborer, pour ceux-ci, des projets 
d’avenir. 

Alors que se dessinent en ce moment même les contours du prochain budget 
européen pour la période 2021-2027, le plan de relance et la mise en œuvre 
du Pacte vert, il importe plus que jamais aux collectivités territoriales et à 
leurs élu.e.s d’appréhender ces grands enjeux et d’en maitriser les incidences 
concrètes sur les projets et l’action publique locale.

Avec le renouvellement des équipes municipales et intercommunales, 
l’AFCCRE a souhaité mettre en place un parcours de formation à leur 
attention. Il s’agit de proposer aux élu.e.s, en ce début de mandat, des 
séquences de formation permettant de mieux appréhender les relations 
entre les collectivités territoriales et l’Europe, de nouer des contacts avec les 
représentants des Institutions européennes.

Il s’adresse aussi bien aux élu.e.s qui commencent leur premier mandat qu’à 
celles et ceux qui sont plus expérimentés. Il a également comme objectif de 
permettre aux participant.e.s d’échanger ensemble et d’enrichir leur réseau 
à l’échelle nationale.

Philippe LAURENT
Président de l’AFCCRE

Maire de Sceaux

L’AFCCRE accompagne les collectivités territoriales françaises dans leurs démarches 
européennes. Elle conduit, depuis près de vingt ans, des actions d’information et 
de formations auprès des élu.e.es et des cadres territoriaux sur les principales 
politiques et initiatives intéressant les collectivités territoriales. Elle dispose depuis 
1992 de l’agrément pour la formation professionnelle des élu.e.s. 

Cette plaquette présente le parcours de formation ainsi que les domaines dans 
lesquels des formations en intra à l’attention des élu.e.s et agent.e.s territoriaux 
sont accessibles sur simple demande.



Le parcours de formation propose plusieurs séquences

1ère séquence : série de webinaires 

2ème séquence : maitriser la fonction d’élu.e en charge des affaires 
européennes 
Atelier d’échange lors de l’Université européenne de l’AFCCRE en 
novembre 2020 (dates à confirmer)

3ème séquence : à la rencontre des institutions européennes 
Séminaire de travail à Bruxelles en janvier 2021 (dates à confirmer)

Les institutions européennes - le 17 septembre (10h30 / 12h00)
Plan de relance européen : quelles opportunités pour les collectivités 
territoriales - le 24 septembre (10h30 / 12h00)
Impacts de l’Union européenne sur les services publics locaux et enjeux 
pour les collectivités territoriales - le 1er octobre (10h30 / 12h00)
Les fonds européens pour les territoires : comment en bénéficier ? 
le 8 octobre (10h30 / 12h00)
Jumelages et partenariats - le 15 octobre (10h30 / 12h00)
Pacte vert, protection de l’environnement : objectifs européens et contributions 
des collectivités territoriales  - le 15 octobre (15h00 / 16h30)
La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale - le 22 octobre (10h30 / 12h00)
Plan de relance européen : quelles opportunités pour les collectivités 
territoriales - le 27 octobre (15h00 / 16h30)
Jeunesse et mobilité en Europe - le 29 octobre (10h30 / 12h00)

Solidarité et action extérieure - le 5 novembre (10h30 / 12h00)

Il s’agira de favoriser les échanges sur le mandat d’élu.e en charge 
des questions européennes dans ces différentes dimensions (réseaux, 
relations avec les services, etc.).

Il s’agira lors de ces deux journées de faire le point sur l’actualité des 
principaux dossiers intéressant les collectivités territoriales en présence 
de représentant.e.s des institutions européennes, des autorités 
françaises, Bureaux régionaux, réseaux européens.  

Janvier 2021

Novembre 2020

A partir du 17 septembre 2020



L’AFCCRE propose par ailleurs des formations en intra
 à l’attention des élu.e.s et des agent.e.s 
des collectivités territoriales membres

Les politiques européennes et les territoires

Les échanges et les coopérations européennes

Les financements européens dont peuvent bénéficier les 
collectivités territoriales pour des projets locaux

SIG, SIEG, SSIG : le cadre européen des services publics et ses 
impacts

Les règles européennes en matière d’aides publiques aux 
entreprises et de financement des missions de services publics

Les politiques et financements européens en matière d’environnement 
et climat

Les financements européens et la coopération extérieure des 
collectivités territoriales
     

Jumelages et partenariats européens : mode d’emploi 
Europe, jeunesse et citoyenneté
Pédagogie des échanges franco-allemands de jeunes 

Programmes et modalités d’inscription :
Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe

20 rue Alsace Lorraine - 45000 ORLEANS
Tel : 02.38.77.83.83

www.afccre.org
emmanuelle.astrou@afccre.org

Politiques locales dans le domaine de l’égalité

La mise en oeuvre de la Charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale


