
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Chers collègues, 
 
Au secrétariat du CCRE, nous sommes heureux de vous présenter notre 
nouvelle newsletter – plus concise, dynamique et centrée sur les résultats ! 
La réforme est encore en cours et toute suggestion pour rendre cet outil 
utile à vous et aux gouvernements locaux et régionaux que vous 
représentez en Europe sera la bienvenue. 
 
Comme nombre d’entre vous le savez, la réforme de cette newsletter est 
un des nombreux changements en cours au CCRE. Notre bureau à Paris 
se prépare à sa fermeture, suite à la décision adoptée par le Comité directeur à Paris en janvier 
2013. Johanna Törnström, chargée de mission pour l’égalité, est désormais basée à Bruxelles, 
tandis que plusieurs collègues resteront dans la capitale française jusqu’à la fin de l’année. 
 
Enfin, nous souhaitons un heureux avenir à Alessandro Proia, chargé de mission pour la politique 
territoriale et de cohésion, la société de l’information et l’e-gouvernement ; nous recrutons 
actuellement son successeur. Notre attachée de presse, Emilie Melvin, quittera elle aussi ses 
fonctions à la fin du mois de mai et sera remplacée par Georgina Mambo Rasero. Enfin, la 
nouvelle recrue du CCRE : notre chargé de mission pour la gouvernance et citoyenneté, Carlos 
Mascarell Vilar, qui nous a rejoint début mai. Unissez-vous à nous en leur souhaitant un 
chaleureux accueil au sein de la famille du CCRE ! 
 
Meilleures salutations, 

 
Le secrétariat général du CCRE 
 
 

 

À la une 

Dialogue social 
Gouvernements locaux et régionaux : plus que de simples prestataires de services 

Grace aux efforts conjoints du CCRE, de ses associations membres et de la Fédération 
syndicale européenne des services publics (FSESP) concernant le dialogue social européen, 
la Commission européenne a fait évoluer sa position pour y envisager de plus en plus le 
secteur public local et régional comme employeur, plutôt qu’un simple prestataire de service. 
Ainsi, les futures politiques européennes en matière d’emploi prendront davantage en 
considération les spécificités des administrations locales et régionales, qui emploient près de 
17 millions de travailleurs dans la seule UE. Notre travail a notamment été reconnu dans le 
rapport « Relations industrielles en Europe » publié récemment par la Commission 
européenne.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org 
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http://www.ccre.org/fr/actualites/view/2360


La boîte à idées  

Appel à manifestation d’intérêt 
Nous cherchons une agence professionnelle organisatrice d’évènements 

Le secrétariat recherche une agence professionnelle organisatrice d’évènements pour sa 
conférence thématique en 2014 et son congrès en 2016, qui rassembleront respectivement 
environ 500 et 1 000 participants de toute l’Europe. L’appel se clôture le 17 mai 2013. Les 
collectivités hôtes restent à déterminer : un appel à candidatures sera lancé plus tard dans 
l’année. Pour plus de détails, veuillez consulter le mandat défini à cet effet  ou contacter 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org. 

 

Cadre de référence de la ville durable européenne 
Passez le message à vos collectivités locales et régionales membres 

Nous souhaitons vous inviter à nous aider à promouvoir cet outil en ligne parmi les 
municipalités de votre pays, et les inviter à devenir une « ville RFSC ». Une fois membres, les 
autorités locales peuvent utiliser cet outil afin d’élaborer des stratégies de développement 
urbain durable intégré et dispose d’un système de contrôle permettant d’évaluer le progrès de 
leurs stratégies. L’outil constitue également une plateforme de coopération et d’échange avec 
d’autres villes européennes actives dans ce domaine. L’outil est actuellement disponible en 
anglais et français, et bientôt dans 21 autres langues.  Contact: axelle.griffon@ccre-
cemr.org 

 

Observatoire de la Charte européenne pour l’égalité  
Contribuez à la visibilité des initiatives de nos villes signataires en matière d’égalité  

L’atlas en ligne des villes signataires de la Charte européenne et de leurs plans d’action a 
récemment été activé sur le site de l’Observatoire.  Nous vous demandons d’encourager les 
collectivités de votre pays qui ont signé la Charte de corriger l’information sur leur ville, une 
page prévue pour chaque signataire étant déjà disponible. Celles-ci sont par ailleurs invitées à 
ajouter toute information utile sur leurs plans d’action et initiatives entreprises en matière 
d’égalité (de préférence en anglais ou en français). Cela permettra non seulement d’accroître 
leur visibilité au niveau européen mais aussi de promouvoir leurs activités et d’échanger des 
bonnes pratiques entre villes et régions à travers l’Europe. Pour plus d’information sur 
comment actualiser l’atlas, veuillez contacter johanna.tornstrom@ccre-cemr.org. 

 

Bibliothèque 

PLATFORMA 
Deux nouvelles publications disponibles en français et en anglais 

PLATFORMA a lancé deux nouvelles publications. La première est une brochure de 
présentation de la plateforme européenne des collectivités locales et régionales actives dans 
la coopération au développement, et retrace ses cinq premières années d’activité.  La 
seconde, intitulée L’efficacité du développement aux niveaux local et régional, tourne autour 
de la coopération au développement locale et régionale, et inclut des exemples d’initiatives 
entreprises en la matière.  Contact: florent.resche-rigon@ccre-cemr.org 
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