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Curriculum vitae – Frédéric Vallier 
 
 
Frédéric Vallier est Secrétaire général du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) 
depuis le 1er février 2010. 
 
Manager confirmé, il dispose de plus de 20 ans d’expérience au service des collectivités 
territoriales, notamment au sein de la ville et de la Communauté Urbaine de Nantes où il était, de 
2004 à 2010, Conseiller du Maire pour les affaires internationales et européennes, puis Chef du 
service Europe. Expert en politiques européennes au niveau local et régional, il a notamment 
contribué à la reconnaissance du rôle des collectivités territoriales dans les accords mondiaux sur 
le climat. 
 
De 2003 à 2008, il est successivement en charge de la coopération transfrontalière dans un 
département de la Lorraine, Conseiller en matière de « développement et relations 
internationales », et est ensuite nommé Chef adjoint du cabinet du Maire de Nantes, Jean-Marc 
Ayrault. 
 
De 1988 à 1993, il assure des formations aux élus locaux et régionaux. Cette expérience associée 
à celle d’attaché parlementaire français lui permet, en 1995, d’être élu Maire-adjoint de Fresnes, 
une commune de la Région parisienne. Chargé de la citoyenneté et de la communication, il créé et 
préside le Comité de jumelage de la ville. 
 
Frédéric Vallier parle couramment le français et l’anglais, parle aussi l’italien et dispose de notions 
d’allemand. Il est diplômé en gestion publique à Science Po Paris. En 2012, il est élu membre du 
bureau du Mouvement Européen International. 
 
 Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) est la plus grande organisation 
d’autorités locales et régionales en Europe. Ses membres sont plus de 50 associations nationales 
de municipalités et régions de 41 pays européens. Ensemble, ces associations représentent près 
de 150 000 collectivités territoriales.  
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