
 

 

 

 

 

 

 

 

Un mois d’activités du CCRE 
 

- 27-28 août (Bonn) : Le CCRE a participé à une conférence rassemblant les grands 

acteurs allemands de la coopération au développement. Le CCRE y a présenté la 

Plateforme européenne des autorités locales et régionales pour le développement et son 

rôle. Contact: sandra.ceciarini@ccre.org 

 

- 1 septembre (Paris) : Le CCRE est partenaire du projet visant à créer un outil sur le 

développement durable urbain, à l’initiative du Ministère français du Développement 

durable. L’outil permettra l'échange d'informations sur les bonnes pratiques, les 

politiques et les instruments existants. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

 

- 2 septembre (Strasbourg) : Le CDLR (Conseil de l’Europe) et LGI (Fondation Soros) ont 

organisé un atelier sur l’impact de la crise économique sur les collectivités locales. Le 

CCRE y a présenté son travail ainsi que ses deux publications sur l’impact de la crise 

économique sur les collectivités territoriales. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org 

 

- 7 septembre (Bruxelles) : Le co-président du groupe de travail transports du CCRE, 

Oliver Mietzsch, a représenté le CCRE lors de la conférence sur les transports durables 

dans les villes. Il y a souligné le fossé grandissant entre coûts et revenus des transports 

publics. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org 

 

- 9 septembre (Bruxelles) : Jeremy Smith a participé au jury de sélection qui décerne les 

Étoiles d’or à des projets axés sur la citoyenneté et le jumelage, organisé par la 

Commission européenne. Contact : emilie.blondy@ccre.org 

 

- 11 septembre (Bruxelles) : La DG transport et énergie de la Commission européenne a 

rencontré les associations européennes d’autorités locales et régionales, dont le CCRE, 

afin d’échanger des informations sur leurs priorités dans le domaine de l’énergie et leur 

intérêt pour la Convention des maires, dont le CCRE est partenaire. La Commission a 

présenté « Elena », une nouvelle source de financement (€15M) pour les collectivités. 

Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org 

 

- 11-12 septembre (Tours) : L’AFCCRE a organisé la 1ère Rencontre nationale 

Jumelages et Partenariats à laquelle ont participé 400 participants. Le Secrétaire 

Général du CCRE Jeremy Smith est intervenu à cette occasion et a souligné l’importance 

de moderniser les jumelages et partenariats. Contact: sandra.ceciarini@ccre.org 

 

- 14-15 septembre (Stockholm): A la conférence sur les villes européennes et le défi 

climatique mondial, Angelika Poth-Mögele, a demandé au Ministre suédois de 

l’environnement, Andreas Carlgren, de reconnaitre le rôle des autorités locales dans la 

lutte contre le changement climatique. En tant que représentant de la Présidence de l’UE, 

M. Carlgren a déclaré qu’il relaierait ce message auprès du G20, à Pittsburgh et lors des 

négociations sur le protocole post-Kyoto. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

 

- 15 septembre (Stuttgart) : A la conférence organisée par la ville de Stuttgart sur les 

ONG et les villes dans la coopération au développement, le CCRE a présenté le travail 

mené de la Plateforme européenne des autorités locales/régionales pour le 

développement, avec les institutions européennes. Contact: sandra.ceciarini@ccre.org  
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- 17 septembre (Bruxelles) : Le CCRE a présenté à la directrice de l’Institut européen 

pour l’égalité entre les hommes et les femmes son action et le travail de ses 

associations nationales et de leurs membres. Contact: emilie.blondy@ccre.org 

 

- 18 septembre (Paris) : La Commission de gestion financière du CCRE s’est réunie 

dans les bureaux de Dexia, partenaire du CCRE. Le représentant de Dexia a expliqué la 

situation de la banque au vu de la crise économique. Contact: 

dominique.arrestat@ccre.org 

 

- 21-23 septembre (Strasbourg) : Le CCRE était observateur lors de la réunion du Comité 

européen sur la démocratie locale et régionale du Conseil de l’Europe. Parmi les 

points discutés, la conférence des ministres européens responsables des collectivités 

locales et régionales (Utrecht, 16 - 17 novembre), et l’inclusion de protocoles 

d’amendements de la Charte européenne de l’autonomie locale. Contact: 

boris.tonhauser@ccre-cemr.org 

 

- 24 septembre (Bruxelles): Le CCRE et d’autres associations ont été présenté leur vision 

de l’avenir de la politique de cohésion à la réunion de la commission COTER du 

Comité des Régions. Le groupe de travail Cohésion et Politique territoriale du CCRE va 

rédiger une prise de position sur la question pour présentation au Comité directeur du 

CCRE à Berlin (30 novembre - 1er décembre). Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org 

 

- 24 septembre (Prague) : le CCRE a présenté la Charte européenne pour l’égalité des 

femmes et des hommes dans la vie locale à une conférence d’élus locaux tchèques, 

soutenue par l’Union des Villes et Communes de la République Tchèque et l’Association 

Norvégienne des Pouvoirs Locaux et Régionaux. Contact: emilie.blondy@ccre.org 
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Le calendrier CCRE1 
 

- 5-6 octobre (Lyon) : Séminaire sur le rôle des autorités locales et régionales dans la 

coopération au développement; réunion de la Plateforme européenne des autorités 

locales/régionales pour le développement + réunion de la Commission des Affaires 

mondiales du CCRE. Contact : lucie.guillet@ccre.org 

 

- 8-9 octobre (Bruxelles) : Réunion de la Plateforme des employeurs + réunion du 

groupe de travail du comité de dialogue social sectoriel (CCRE-FSESP) sur les marchés 

publics sociaux. Contact : cornelia.schroeder@ccre-cemr.org 

 

- 12-13 octobre (Brasov - Roumanie) : Réunion conjointe des groupes de travail 

cohésion, environnement, transport, énergie. Contact : valerie.solle@ccre-cemr.org 

 

- 15-16 octobre (Stockholm) : Le CCRE participera à une table ronde sur la pauvreté et 

l’exclusion sociale, organisée par la Présidence suédoise de l’UE. Contact : 

cornelia.schroeder@ccre-cemr.org 

 

- 16 octobre (Barcelone) : Séminaire sur la mise en œuvre de la Charte européenne pour 

l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Contact : 

emilie.blondy@ccre.org 

 

- 22 octobre (Bruxelles): Conférence conjointe des secteurs hospitalier, commercial, de la 

sécurité privée et des collectivités territoriales sur la violence imputable à des tiers.  

Contact : cornelia.schroeder@ccre-cemr.org 

 

- 29-30 octobre (Oswiecim – Pologne): Réunion des coordinateurs jumelages du CCRE et 

séminaire sur le thème jumelages et réconciliation. Contact : emilie.blondy@ccre.org 

 

- Novembre: Publication de la 2ème étude du CCRE sur l’impact de la crise 

financière et économique sur les collectivités territoriales, basée sur l’enquête réalisée 

auprès des membres du CCRE. Contact : boris.tonhauser@ccre-cemr.org 

 

- 5 novembre (Vienne) : Réunion du Bureau exécutif du CCRE. Contact : 

nina.holbrook@ccre.org 

 

- 30 novembre/1er décembre : Réunion du Comité directeur à l’occasion du 20ème 

anniversaire de la Chute du Mur de Berlin. Le CCRE propose d’y organiser une 

exposition sur le sujet. Contact : nina.holbrook@ccre.org 

 

Autres rendez-vous 
 
- 5-8 octobre (Bruxelles): Open Days organisés par la Commission européenne et le 

Comité des Régions 

 

- 22-24 octobre (Stockholm): Journée européenne du développement sur le thème 

de la démocratie, le changement climatique, la crise économique 

 

- 12-14 novembre (Guangzhou): Conseil mondial de CGLU 

 

                                                           
1 Le calendrier des activités du CCRE est disponible sur le site web : www.ccre.org. 
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