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Fabrizio Rossi
Fabrizio Rossi est né à Cagliari (Italie) et c'est à l'université locale qu'il a commencé
à étudier les mécanismes de mise en œuvre des fonds structurels européens en Italie avant
d'étendre ses activités de recherche à la Grèce et à l'Espagne. Il a obtenu un MAS et un
MPhil en relations internationales à l'Universidad Autónoma de Barcelona, avec une
spécialisation sur les autorités locales dans la coopération européenne et internationale.
Fabrizio a une grande expertise en matière de plaidoyer et une forte expérience dans
la conduite des agendas européens et internationaux pour les gouvernements locaux et
régionaux. Il a travaillé comme conseiller aux affaires européennes pour le Parlement
régional de Sardaigne avant de rejoindre le département des fonds structurels du
gouvernement écossais, à Glasgow.
En 2007, il s'est installé à Barcelone où il a rejoint le département international du
Conseil provincial de Barcelone avant d'être nommé secrétaire général de Partenalia, une
association internationale de taille moyenne représentant les autorités locales
intermédiaires dans l'élaboration des politiques européennes.
Il a ensuite travaillé pour le programme INTERACT, financé par le FEDER, en menant
la réflexion stratégique sur la conception de nouveaux instruments de financement tels que
l'instrument d'investissement dans l'innovation interrégionale dans le cadre de la nouvelle
période de programmation 2021-2027.
Fabrizio a participé à des activités de reforestation avec une ONG locale à
Madagascar et a créé une start-up belge active sur le marché du carbone forestier qui a
étendu ses activités à la Bolivie.
Il vit à Bruxelles depuis 2009 et a travaillé pour Climate-KIC, la principale agence
d'innovation climatique de l'Union européenne, jusqu’à début 2022. Il y dirigeait de grandes
équipes et gèrait un portefeuille de programmes et de projets multi-fonds sur l'adaptation
climatique ouvrant la voie à des territoires zéro et à des sociétés résilientes en Europe.
En janvier 2022, Il rejoint le CCRE en étant élu le nouveau secrétaire général.

