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ÉDITOS

Fidèle à son engagement militant, l’AFCCRE a toujours eu à cœur d’encourager l’engagement 
européen des collectivités territoriales et de les accompagner dans leurs échanges à travers 
l’Europe. Depuis 2012, notre Association est présente aux côtés du Réseau de coopération 
France-Balkans, animé par l’Association du Pays de Vichy-Auvergne. Ce réseau est d’autant 
plus pertinent qu’il a pour but de promouvoir les relations des collectivités françaises avec des 
pays encore peu connus et qui appartiennent à la grande famille européenne.

Si les coopérations et les échanges entre les collectivités françaises et les Balkans sont encore 
peu nombreux, l’Europe a tout à gagner à ce qu’ils se développent. C’est pourquoi la démarche 
que propose le réseau France-Balkans qui consiste à soutenir toutes sortes d’initiatives, de 
partenariats et de projets entre la France et les différents pays de cette région justifie que 
l’AFCCRE s’y associent. 

Notre rencontre arrive à point nommé puisque la question de la perspective européenne des Balkans occidentaux est 
revenue au premier plan de l’actualité, ainsi qu’en témoigne la « Stratégie européenne pour les Balkans Occidentaux 
» récemment adopté par la Commission européenne. Dijon étant une métropole très ouverte à l’Europe centrale et 
orientale, je suis très heureuse d’y accueillir nos travaux et je souhaite la bienvenue aux représentants des collectivités 
locales venus des six pays des Balkans occidentaux, répondant ainsi à l’invitation de la ville de Dijon et de Dijon-
Métropole. Je salue la participation de nos collègues représentants des Associations nationales membres de notre 
réseau européen du CCRE Je me réjouis également de la présence de nombreux jeunes, dont la forte implication dans 
les échanges entre nos pays est un gage de dynamisme et d’espoir pour le projet européen qui nous réunit ici.
Qu’il me soit permis de remercier en premier lieu le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères pour le fort 
soutien apporté à cette initiative et je salue l’engagement personnel de Mme Christine Moro, Ambassadeur déléguée 
pour l’action extérieure des collectivités territoriales pour la réussite de cette manifestation. Je remercie également 
l’Association du Pays de Vichy-Auvergne, l’Association Européenne pour la Démocratie Locale (ALDA), l’Association 
Bourgogne-Balkans-Express de Sciences-Po Dijon et la ville de Choisy-le-Roi pour s’être associés à l’organisation de 
cette rencontre.

Sladana ZIVKOVIC
Adjointe au Maire de Dijon, Vice-Présidente de Dijon-Métropole, Présidente de la Commission 
Echanges et Partenariats européens de l’AFCCRE

En 2008 à Sofia, à l’issue des 
1ères rencontres régionales de la 
coopération décentralisée dans 
les Balkans, a été lancée par les 
collectivités présentes et par la 
Délégation à l’action extérieure 
des collectivités territoriales, 
la plateforme de coopération 
multilatérale France/ Balkans-
Europe du Sud Est. Le Conseil 
Régional d’Auvergne en est 
devenu le chef de file avec ALDA 
coordonnant les activités et les 

actions du programme.
Le 1er objectif était de rassembler le plus grands nombres de 
collectivités et d’acteurs de la coopération Franco-Balkanique 
et d’être opérationnel en favorisant des projets mutualisés et 

multilatéraux. Le 2ème objectif était de promouvoir l’ouverture 
de collectivités françaises vers des pays proches, aspirant ou 
étant déjà membres de l’Union Européenne. Et de permettre 
ainsi l’émergence de nouvelles coopérations françaises avec 
des territoires des pays de cette partie de l’Europe.
Avec l’appui jamais démenti de la DAECT et ses appels 
triennaux, des actions ont pu se mettre en œuvre autour des 
problématiques de l’eau, de l’environnement et de la gestion 
des risques naturels ; autour des questions de l’agriculture, de 
la formation et de la jeunesse. Sans oublier la Francophonie 
et la promotion de la langue et de la culture française qui 
ont irrigué nombre de projets. Ceux-ci ont également permis 
de mieux faire connaître la réalité diverse des Balkans, son 
histoire, ses cultures, sa richesse humaine et patrimoniale, 
l’énergie et la créativité des populations et de sa jeunesse.
Ce sont une vingtaine de collectivités, de nombreux acteurs 
français et des réseaux qui ont participé aux initiatives de la 

Jean-Claude MAIRAL
Président du Conseil de développement du Pays Vichy Auvergne



Organisées dans le cadre du Programme de coopération France-Balkans, les Rencontres 
de Dijon sont la première opportunité, pour les collectivités territoriales des pays des 
Balkans et leurs homologues françaises, de se retrouver pour un débat collectif depuis 
les Assises qui s’étaient tenues à Tirana en 2013. 
La coopération décentralisée est un atout précieux pour rapprocher les citoyens français 
des pays des Balkans, à la fois proches de nous sur les plans géographique et culturel, et 
trop peu connus en France : pourtant, il s’agit de pays candidats à l’Union européenne, 
qui font déjà partie de l’espace européen sous bien des aspects : historique, culturel, 
économique, universitaire… et qui s’efforcent de surmonter les difficultés héritées de la 
décennie de guerres qu’ils ont traversée dans les années 1990. 

Si la connaissance mutuelle et la création de liens d’amitié est la première motivation de la coopération 
décentralisée, ce mode de coopération, mené par les élus locaux avec des partenaires issus de leur territoire, 
permet de développer des projets pour le plus grand bénéfice de la population: préservation et valorisation 
économique du patrimoine historique ou naturel, service publics locaux aux normes du développement durable, 
dynamisation du potentiel économique… 
Notre espoir, et celui des organisateurs, est de susciter de nouvelles envies de part et d’autre, de donner des clés 
pour bâtir et réaliser de nouveaux projets, de fournir l’occasion de nouveaux contacts, pour une démultiplication 
des liens entre les collectivités françaises et celles des pays des Balkans occidentaux.

Le programme accorde une large place aux échanges et rencontres de jeunes, auxquels est consacrée la journée 
de samedi. Ce sera l’occasion de manifester notre soutien au RYCO, l’Office régional pour les échanges de 
jeunes, bâti par et pour les pays des Balkans pour favoriser la réconciliation, sur le modèle de l’Office franco-
allemand de la Jeunesse. Les collectivités territoriales sont très actives dans le domaine des échanges de jeunes : 
nul doute qu’elles puiseront dans les présentations des jeunes participants  de nouvelles idées à mettre en oeuvre 
par le biais de la coopération décentralisée.  
Les Rencontres de Dijon ont bénéficié du plein engagement, aux côtés des organisateurs, du Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères et des ambassades de France dans les pays concernés.  La Délégation à l’action 
extérieure des collectivités territoriales, que je dirige, a apporté son soutien financier et espère vivement être 
encore mise à contribution, à l’avenir, par  de nouvelles candidatures sur ses appels à projets, témoignant de 
l’essor des partenariats entre collectivités territoriales françaises et collectivités territoriales des pays des Balkans. 
Ce sera la meilleure preuve de la réussite de ces Rencontres.

Christine MORO
Ambassadeur, déléguée à l’action extérieure des Collectivités territoriales, Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères

plateforme et généré de multiples projets au cours de ces dix 
années. Au côté du Pays Vichy-Auvergne, Chef de file de la 
plateforme depuis 2012, l’AFCCRE et ALDA ont apporté leur 
expertise et su mobiliser leurs propres membres et réseaux 
pour faire vivre des relations territoriales entre la France et 
les pays balkaniques. 
Certains diront qu’au regard du nombre de collectivités 
françaises, une vingtaine, c’est peu. Certes, mais ce qu’elles 
font est appréciable car dans cette région d’Europe, même les 
petits programmes ont une valeur ajoutée certaine. 
Nul doute que les rencontres de Dijon qui marquent le 10ème 
anniversaire de la plateforme et des 1ères rencontres de la 
coopération France-Balkans, permettront un nouvel élan à la 
coopération entre nos pays, le développement de nouveaux 
partenariats et favoriseront des projets mutualisés et partagés. 
C’est notre vœu le plus cher !
Merci à la ville de Dijon, son maire M. François Rebsamen 

et Mme Sladana Zivkovic, Adjointe au Maire de Dijon, Vice-
Présidente de Dijon-Métropole, Présidente de la Commission 
Echanges et Partenariats européens de l’AFCCRE, d’avoir 
permis la tenue des rencontres dans leur ville et d’avoir 
mobilisé leurs services.
Merci à Mme Christine Moro, Ambassadeur, Déléguée pour 
l’Action extérieure des Collectivités territoriales, à Mme Edith 
Harzic en charge des Balkans à la DAECT, au  Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères, aux Ambassades et Instituts 
culturels pour leur implication dans la réussite des rencontres 
Merci à l’AFCCRE, son directeur M. Christophe Chaillou et 
M. Philippe Tarrisson, Directeur Echanges et Partenariats 
européens qui ont, avec ALDA, le Pays Vichy Auvergne, son 
directeur M. Stéphane Zapata, la ville de Choisy le Roi et sa 
responsable de la coopération, Mme Florence Lecervoisier, 
d’avoir piloté l’organisation des rencontres et ainsi d’en 
assurer le succès.

Jean-Claude MAIRAL
Président du Conseil de développement du Pays Vichy Auvergne
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COOPÉRATION FRANCE-BALKANS

Rencontre internationale 
organisée à l’invitation de la ville de Dijon
Les 16 et 17 mars 2018
Cette rencontre internationale est proposée à l’initiative de l’AFCCRE et à 
l’invitation de la ville de Dijon dans le cadre du Programme de Coopération 
France-Balkans animé par l’Association du Pays de Vichy-Auvergne et 
soutenu par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 

Elle a pour but d’échanger sur l’avenir européen des Balkans occidentaux. L’objectif est 
d’identifier, notamment pour les collectivités territoriales, les enjeux liés au processus 
d’intégration européenne des pays des Balkans. 

Il s’agit également de mettre en valeur les actions et projets réalisés ou envisagés dans le 
cadre des échanges et partenariats entre la France et les Balkans dans les domaines tels que 
la culture, la citoyenneté, la solidarité, sans oublier les coopérations économiques liées à la 
valorisation et l’attractivité des territoires. 

A travers des animations spécifiques, une importance particulière sera par ailleurs accordée à 
la participation et à l’implication des jeunes dans les échanges et coopérations entre la France 
et les Balkans.

Ce rendez-vous est destiné aux élu.es et responsables locaux de France et des pays des 
Balkans occidentaux, aux responsables associatifs et aux jeunes engagés dans des échanges 
et coopérations entre nos pays.

Cette démarche a pour vocation de permettre aux différents porteurs de projets de se retrouver, 
de témoigner et d’échanger ainsi sur les initiatives engagées ou prévues par les uns et les 
autres.

Partenaires

Organisée avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et de la Délégation 
à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) cette manifestation associe 
l’AFCCRE, la ville de Dijon et Dijon-Métropole, l’Association du Pays de Vichy-Auvergne, les 
Associations nationales membres du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) dans 
les Balkans, l’Association «Bourgone-Balkans-Express» des étudiants de Sciences Po Dijon, 
l’Association Européenne pour la Démocratie Locale (ALDA), le réseau des Agences de la 
Démocratie Locale ainsi queet la ville de Choisy le-Roi. Les postes diplomatiques dans les pays 
concernés contribueront également à ce temps de travail.

Pays invités : Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-
Herzégovine, Kosovo*, Monténégro, Serbie

Interprétation simultanée: Français, Serbo-Croate (BCMS), Albanais, Macédonien

* Les références au Kosovo sont sans préjudice sur le statut. Elles sont conformes à la résolution 1244
(1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies ainsi qu’à l’avis de la Cour Internationale de justice sur la 
déclaration d’indépendance du Kosovo
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9h00 

9h15 

9h45 

11h30 

En partenariat avec l’Association des étudiants de Science Po Dijon « Bourgogne Balkans Express »
Avec M. Nicolas BERTRAND, Les Nouveaux Messagers. 

Animations envisagées en parallèle des travaux :

•	 Le	studio	éphémère,	Instantanés	des	rencontres,	diffusion	sur	les	réseaux	sociaux,	
•	 Espace	exposition,
•	 Les	confidences	de	l’Ambassadeur	à	15h00
•	 Le	«	speed	dating	»	bourse	aux	partenariats	-	DAECT	de	10h00	à	17h00

10h-17h : LES «OFF» des rencontres internationales France-Balkans

   Accueil des participants

   Les collectivités territoriales et l’intégration européenne 
   en Europe du Sud-Est 

Ouverture des travaux :

 •	M.	François	REBSAMEN,	Ancien	Ministre,	Maire	de	Dijon,	
    Président de Dijon-Métropole

	 • 	Mme	Sladana	ZIVKOVIC, 	Adjointe	au	Maire	de	Dijon, 	Vice -Présidente	de   
    Di jon-Métropole,  Présidente de la Commission Echanges et  Par tenariats  
    européens de l’AFCCRE

	 •	M.	Jean-Claude	MAIRAL,	Président	du	Conseil	de	développement	du	Pays		 	
    de Vichy-Auvergne

	 •	Mme	Christine	MORO,	Ambassadeur,	Déléguée	pour	l’Action	extérieure		 	
        des Collectivités territoriales, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

   Table Ronde

Animation : M. Christophe CHAILLOU, Directeur Général de l’AFCCRE

Propos introductifs :

	 •	M. Lukas MACEK, Directeur de Sciences-Po Dijon

	 •	Mme Myriam FERRAN, DG Near de la Commission européenne

	 •	M. Emmanuel BERARD, Directeur-Adjoint de la Mission pour les Balkans Occidentaux,   
    Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

Echanges et discussions : enjeux politiques de l’intégration européenne pour les collectivités 
territoriales en Europe du Sud-Est :

	 •	Mme Dušanka GOLUBOVIC, Maire de Sombor, Serbie, Présidente de la Conférence       
      Permanente des Villes et Municipalités Serbes (SKGO) 

	 •	M. Agron HAXHIMALI, Directeur de l’Association Albanaise des Municipalités

	 •	M. Jean-Louis TESTUD, Adjoint au Maire de Suresnes, Président de la Délégation française   
      du Congrès des Pouvoirs locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe

   Pause

 

à partir de 
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   Coopération, culture, solidarité : renforcer les liens

Animation : Mme Antonella VALMORBIDA, Secrétaire Générale 
de l’Association Européenne pour la Démocratie Locale (ALDA)

	 •	M.	Sazan IBRAHIMI , Directeur de l’association des municipalités du Kosovo 

	 •	M. Ljube KUZMANOSKI, Maire de Novaci (Ancienne République Yougoslave de   
     Macédoine) présente le projet « Front d’Orient » avec la Normandie

	 •	M.	Lovren MARKIC, Directeur des relations internationales de la ville de Skopje (Ancienne  
    République Yougoslave de Macédoine)

	 •	Mme Mirela MAROSLIC, Ancienne Chargée de Mission, Fédération régionale des   
    Maisons Familiales et Rurales Auvergne-Rhône-Alpes

	 •	Mme Branka MRACEVIC, Directrice Coopération Internationale et projets    
    européens, Mairie de Herzeg Novi, Monténégro, Membre du Conseil    
    d’Administration de l’Association Européenne pour la Démocratie Locale (ALDA)

	 •		M. Marc POTTIER, Maire de Colombelles, chef de file du Programme de    
     coopération entre la Normandie et l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine

Intervention finale :  M. Jean-Arnaud DERENS, Rédacteur en chef du Courrier des Balkans

    
   Déjeuner-Buffet

   

   Attractivité, valorisation des territoires et coopérations
    économiques : Défis et opportunités

Animation : M. Philippe TARRISSON, Directeur du pôle Echanges et Partenariats 
européens, AFCCRE

	 •	Mme Laurence DELPY, Directrice du Tourisme et du cluster thermal AQUI O Thermes,   
    Communauté d’agglomération du Grand Dax

 •	M. Jonathan FEDY, Chargé de mission Patrimoines et coopération internationale, Sites &  
    Cités remarquables de France.

	 •	M. Dominique GRANCHER, Adjoint au Chef du Service économique régional pour   
    La zone Danube-Balkans, Ambassade de France à Sofia

	 •	M. Guillaume LARBODIE, Chargé de projets, Conseil Départemental de la Gironde

   

   Interruption des travaux

    Dîner à l’invitation de la ville de Dijon
   La Closerie, Maison Philippe le Bon  (18 rue Sainte-Anne)

  

 

19h00 
à partir de 

•	M. Aleksandar STAJN, Maire Adjoint en charge de la Coopération internationale, ville de  
   Kragujevac (Serbie)
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9h30 

11h15 

11h30 

12h30 

13h00 

de14h00 

Forum Europe-Jeunesse-Avenir

   Les Balkans : Une opportunité pour la jeunesse

•	Ouverture des travaux
•	Témoignages et bonnes pratiques : 

  Forum sur les échanges des jeunes : quels projets pour   
  l’avenir ? Discussions en ateliers entre jeunes participants
 
	 •	Présentation	des	travaux	par	Mme	Katica	JANEVA,	Directrice	du	bureau	d’ALDA	à	Skopje.

Avec le soutien de : 

	 •	Mme	Mathilde BEGRAND, Agence Erasmus + France Education Formation 

 •	M. Đuro BLANUSA, Secrétaire Général, Regional Youth Cooperation Office

	 •	Mme Florence GABBE, Chargée de projet programmes trinationaux, Office Franco-Allemand  
    pour la jeunesse

	 •	M. Jérôme KELLE, Chargé de mission, Direction de l’Europe continentale au Ministère de   
    l’Europe et des Affaires Etrangères

 •	M. Bozina STESEVIC, Plateforme régionale des Balkans pour la Participation des Jeunes et le   
    Dialogue, Agence de la Démocratie locale de Niksic, Monténégro

   Pause

   Bilan et perspectives

•	Restitution	du	Forum
•	Bilan	de	la	bourse	aux	projets	

   Clôture des Travaux
 
	 •	M.	Jean-Claude	MAIRAL,	Président	du	Conseil	de	développement	
    du Pays de Vichy-Auvergne

	 •	Mme	Sladana	ZIVKOVIC,	Adjointe	au	Maire	de	Dijon,	Présidente	de	la	  
    Commission Echanges et Partenariats européens de l’AFCCRE

	 • 	Mme	Christ ine	MORO,	Ambassadeur, 	Délégué	pour	 l ’Action	extér ieure	des	 	
    Collectivités territoriales, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

   Verre de l’amitié

   Visite guidée de Dijon (sur demande)

Retour sur différents échanges, rencontres et projets de coopération réalisés dans le cadre de la
plateforme France-Balkans dont :
	 •	«	Jeunes	Reporters	dans	les	Balkans	»,	Mme	Orane	BENOIT	et	M.	Frédéric	PRULHIERE		
     Association « Sur les pas d’Albert Londres »
	 •	Jeunes	comédiens	«	Compagnie	Procédé	Zèbre	»,	et	M.	Fabrice	DUBUSSET,	
    Directeur artistique
	 •	«	Marcher,	filmer	le	monde	et	le	transformer	»,	M.	Frédéric	HENRY,	Président	et	
    Mme Gabrielle AZOUZE, association Cinédié
	 •	«	Citoyens	sans	Frontières	»,		projet	présenté	par	Mme	Sanela	MANJGAFIC,	Professeur	
    au lycée Simone Weil de Dijon

à15h30 



LES INTERVENANTS

François REBSAMEN
Ancien Ministre, Maire de Dijon, 

Président de Dijon-Métropole

Sladana ZIVKOVIC
 Adjointe au Maire de Dijon, Vice-
Présidente de Dijon-Métropole, 

Présidente de la Commission Echanges 
et Partenariats européens de l’AFCCRE

Jean-Claude MAIRAL
Président du Conseil de développement 

du Pays de Vichy-Auvergne

Christine MORO
Ambassadeur, Déléguée pour l’Action 

extérieure des Collectivités territoriales, 
Ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères

Christophe CHAILLOU
 Directeur général de l’AFCCRE

Lukas MACEK
Directeur de Sciences-Po Dijon

Myriam FERRAN
DG Near de la Commission européenne

Emmanuel BERARD
Directeur-Adjoint de la Mission pour les 

Balkans Occidentaux, Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères

Dušanka GOLUBOVIC
Maire de Sombor, Serbie, Présidente de 
la Conférence Permanente des Villes et 

Municipalités Serbes (SKGO)

Agron HAXHIMALI
 Directeur de l’Association Albanaise 

des Municipalités

Jean-Louis TESTUD
Adjoint au Maire de Suresnes, Président 
de la Délégation française du Congrès 

des Pouvoirs locaux et Régionaux 
d’Europe du Conseil de l’Europe

Antonella VALMORBIDA
Secrétaire Générale

de l’Association Européenne pour la 
Démocratie Locale (ALDA)

Ljube KUZMANOSKI
Maire de Novaci (Ancienne République 

Yougoslave de Macédoine) 

Mirela MAROSLIC
Ancienne Chargée de Mission, 

Fédération régionale des
Maisons Familiales et Rurales 

Auvergne-Rhône-Alpes

Lovren MARKIC
Directeur des relations internationales de 
la ville de Skopje (Ancienne République 

Yougoslave de Macédoine)

Sazan IBRAHIMI
Directeur de l’association des 

municipalités du Kosovo



Jean-Arnaud DERENS
 Rédacteur en chef du 
Courrier des Balkans

Philippe TARRISSON
Directeur du pôle Echanges et 

partenariats européens, AFCCRE

Laurence DELPY
Directrice du tourisme et du cluster 

thermal AQUI O Thermes, Communauté 
d’agglomération du Grand Dax

Dominique GRANCHER
Adjoint au Chef du Service économique 
régional pour la zone Danube-Balkans, 

Ambassade de France à Sofia

Guillaume LARBODIE
 Chargé de projets, 

Conseil Départemental de la Gironde

Orane BENOIT
Association 

« Sur les pas d’Albert Londres »

Frédéric PRULHIERE
Association 

« Sur les pas d’Albert Londres »

Frédéric HENRY
Président de l’association

« Cinédié »

Mathilde BEGRAND
 Agence Erasmus 

et France Education Formation

Duro BLANUSA
Secrétaire Général, Regional Youth 

Cooperation Office

Florence GABBE
 Chargée de projet programmes 

trinationaux, Office Franco-Allemand
pour la jeunesse

Jérôme KELLE
Direction de l’Europe centrale au 

Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères

Bozina STESEVIC
Plateforme régionale des Balkans pour 

la Participation des Jeunes et le
Dialogue, Agence de la Démocratie 

locale de Niksic, Monténégro

Fabrice DUBUSSET
Directeur artistique de la 

« Compagnie Procédé Zèbre »

Marc POTTIER
Maire de Colombelles, chef de file du 
Programme de coopération entre la 

Normandie et l’Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine

Jonathan FEDY
 Chargé de mission Patrimoines et 

coopération internationale
Association des Sites et Cités 

Remarquables

Aleksandar STAJN
Maire Adjoint en charge de la 

Coopération internationale, ville de 
Kragujevac (Serbie)

Branka MRACEVIC
Directrice Coopération Internationale 

et projets européens, Mairie de Herzeg 
Novi, Monténégro, Membre du Conseil

d’Administration d’ALDA

Katica JANEVA
Directrice du bureau ALDA à Skopje



FRANCE-BALKANS

En 2008, il a été décidé de créer une plateforme destinée 
à associer les collectivités territoriales françaises engagées 
dans des coopérations avec les Balkans/Europe de Sud- Est. 
Cette plateforme a été créée en lien avec la Délégation à 
l’Action Extérieure des Collectivités Territorial (DAECT) et 
avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement international.

La plateforme est animée par le chef de file, l’Association 
Pays Vichy-Auvergne et l’Association des Agences de la 
Démocratie Locale (ALDA) qui coordonne les activités. Ce 
réseau a pour but de promouvoir et d’accompagner les 
relations des collectivités françaises avec les pays de l’Europe 
de Sud Est. La démarche proposée par le réseau France-
Balkans consiste à fédérer et à mutualiser un certain nombre 
d’initiatives, de partenariats et de projets entre la France 
et les différents pays de cette région afin d’en accroître la 
visibilité et l’impact.

De nombreuses initiatives ont pu être menées aux travers 
des coopérations du programme 2010-2012, puis de celui 
de 2013-2015 et aujourd’hui, du programme 2016-2018.
Depuis 2008 il y a eu la participation au fil des ans de différentes 
collectivités : les villes ou agglomérations de Nevers, Dijon, 
Saint Denis, les Conseils régionaux d’Auvergne, de Basse 
Normandie, des Conseils départementaux de l’Hérault et 
des territoires de Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie, ARY 
de Macédoine, le Monténégro, la Roumanie et d’Albanie.

Ce programme est novateur, puisqu’il propose une approche 
mutualisée, transnationale et multilatérale entre différents 
partenaires français et balkaniques. Cette approche est 
centrale dans les Balkans pour assurer la ?stabilité de la 
région, créer des synergies dans le cadre de la coopération 
régionale.

C’est également un projet solide et viable, de par la présence 
d’acteurs bien implantés dans les Balkans, par l’implication 
de multiples et divers acteurs aux compétences reconnues, 
par les nombreux partenaires financiers, aux niveaux local, 
national et européen, par la confiance existante entre les 
partenaires « historiques ».

Il bénéficie aux élus et fonctionnaires territoriaux impliqués 
dans la coopération décentralisée, ainsi qu’aux publics 
cibles des coopérations bilatérales et, via des projets 
concrets, à des associations, des jeunes en formation, des 
établissements de formations, des minorités, des acteurs 
économiques locaux, des médias et journalistes, etc.

Les activités du projet comprennent des comités de pilotage, 
des conférences, séminaires, ateliers de formation, des 
actions concrètes sur le terrain, des échanges de jeunes, 
une plateforme jeunesse, des expertises et des groupes 
de travail, des SVE et des rencontres, des expositions, 
reportages écrits, audios, vidéos et web ainsi qu’une 
stratégie de communication et d’information. La plateforme 
France Balkans permet  d’avoir un effet levier en mobilisant 
des fonds du Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement international, des fonds des collectivités 
partenaires et des crédits européens : fonds Leader, Europe 
créative, fonds de pre-adhésion IPA, Erasmus+, Europe pour 
les Citoyens etc.

RÉSEAU DE COOPÉRATION 

•	 Un	 développement	 des	 coopérations	 et	 des	
partenariats entre les territoires français et ceux des 
Balkans, particulièrement auprès des établissements 
de formations et les universités ;

•	Un renforcement de la participation de la jeunesse 

et du dialogue interculturel à travers eux ;

•	Une ouverture accrue à la Francophonie ;

•	 Une meilleure prise en compte du concept de 
développement durable, particulièrement à travers les 
domaines social et environnemental ;

•	 Renforcer la dimension Droits de l’humain, de la 
jeunesse et des minorités dans la gouvernance locale ;

•	Travailler au maintien de la stabilité des territoires 

des Balkans ;

•	Un soutien au processus d’intégration européenne 
des Balkans.

Objectifs



RÉSEAU DE COOPÉRATION 
Association Française du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe

Créée en 1951 sous l’impulsion d’une poignée d’élus locaux, l’AFCCRE est pleinement engagée en faveur du projet 
européen. 
A l’origine 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.

Organisation pluraliste, elle compte aujourd’hui près de 1 000 collectivités territoriales, communes, départements, 
régions ainsi que des groupements de communes. 

L’AFCCRE constitue 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 Stefano 
BONACCINI, Président de la Région Emilie Romagne (Italie).

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. 

Président : Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Conseiller régional d’Ile de France

Président.e.s délégué.e.s : 
•	Mme	Anne	HIDALGO,	Maire	de	Paris
•	M. Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau, Conseiller régional d’Ile de France, Président de la   
   Communauté de communes du Pays de Fontainebleau

Secrétaire général : Mme Carole DELGA, Ancienne Ministre,Présidente du Conseil régional Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée

Trésorier : M. Pierre PRIBETICH,Ancien membre du Parlement européen, Adjoint au Maire de Dijon, Premier Vice-
Président de Dijon Métropole

Présidente de la Commission Echanges et Partenariats européens de l’AFCCRE :
Mme Sladana ZIVKOVIC, Adjointe au Maire de Dijon, Vice-Présidente de Dijon-Métropole

Directeur général : Christophe CHAILLOU

L’AFCCRE



INFORMATIONS PRATIQUES

PLAN DE DIJON - DÉPLACEMENTS

Pour accéder au lieu des travaux :
Dijon-Métropole, 40 avenue du Drapeau depuis la gare (accès direct):

LES PARTENAIRES

• Prendre le Tramway T2 à la station Foch Gare en direction de Dijon Valmy puis descendre à la station Drapeau

Pour accéder au restaurant La Closerie, 18 rue Sainte-Anne, depuis Dijon-Métropole (accès direct):

• Prendre le Tramway T2 à la station Drapeau en direction de Chenôve Centre puis descendre à la station République    

Pour accéder au Centre d’hébergement, 1 avenue Champollion, depuis la gare :

•	Prendre	le	Tramway	T1 à la station Foch Gare en direction de Quetigny Centre puis descendre à la station Grésilles
•	Prendre le Bus L3 à l’arrêt Grésilles en direction de Epirey Capnord puis descendre à l’arrêt Dallas CRI

1 avenue champollion

Ville de Dijon https://grand-dijon.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?i...
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Gare

Dijon Métropole

Centre 
d’hébergement 

international 
Ethic-Etapes

Hôtel de ville
Lieu de rencontre
 de la visite guidée

La Closerie
Maison 

Philippe le Bon

•	Marcher environ 1km jusqu’à la rue Saint-Anne

Gare

Drapeau

République 

Grésilles

Contacts : 
Philippe TARRISSON - philippe.tarrisson@afccre.org | Patricia LAURENT - ccrefrance@afccre.org

www.afccre.org  |


