
 
 



 

 

 

 

PLATFORMA s’engage pour 
 

 Une reconnaissance politique accrue de la contribution des autorités 
locales/régionales dans la coopération au développement. 

 Une coopération décentralisée efficace pour le développement des 
territoires partenaires. 

 Un vrai dialogue entre les collectivités territoriales et les institutions 
européennes. 

 

Nos objectifs 
 

 Coordonner la voix des collectivités territoriales auprès des institutions 
européennes, notamment dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques européennes de développement. 

 Faciliter la mise en réseau de l’information et l’échange d’expériences.  
 Renforcer la participation des autorités locales/régionales européennes aux 

programmes communautaires de développement.  
 Renforcer les interactions avec la société civile, en particulier avec 

CONCORD, la confédération européenne des ONG. 

 

Nos membres 
 

 Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), avec ses 
associations nationales membres les plus actives dans la coopération 
internationale ainsi que son organisation mondiale, Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et Cités Unies France (CUF) ; 

 Les organisations européennes de régions, telles que la Conférence des 
Régions Périphériques Maritimes (CRPM), l’Assemblée des Régions 
d’Europe (ARE) et l’Association des Régions Frontalières Européennes 
(ARFE) ; 

 L’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) ; 

 Des villes actives dans la coopération décentralisée comprenant Paris, Lyon 
et Bucarest (district 2). 

 

Porter dans les politiques européennes l’expérience des 

autorités locales/régionales dans la coopération décentralisée 



Nos modes d’action 
 

 Des positions politiques communes sur la politique européenne de 
développement;  

 Des séminaires thématiques visant à valoriser la contribution des 
collectivités territoriales dans la coopération au développement ; 

 Des informations régulières pour encourager l’engagement des collectivités 
territoriales dans la coopération pour le développement en particulier à 
travers les programmes européens. 

 

Pour plus d’informations : www.platforma-dev.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATFORMA et la Charte européenne de la coopération 

en matière d’appui à la gouvernance locale 
 
 

 PLATFORMA assure le Secrétariat technique de cette Charte depuis février 
2010. 

 Un instrument multi-acteurs, rédigé de manière partenariale, reconnu par 
la Commission européenne et le Conseil des ministres de l’UE. 

 Un cadre de dialogue entre les différents acteurs de l’appui à la 
gouvernance locale, donnant des pistes pour l’application de la Déclaration 
de Paris au niveau local. 

 
 
Pour plus d’informations : www.platforma-dev.eu/charte 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLATFORMA bénéficie du soutien du Ministère français des Affaires étrangères et 
européennes dans le cadre de cette action. 

Le secrétariat est assuré par le CCRE. 

Contact : Lucie GUILLET 
Lucie.guillet@ccre.org 
 
Conseil des Communes et Régions d’Europe 
15 rue de Richelieu  
F-75001 Paris – France 
Tel :  + 33 1 44 50 59 59 
Fax : + 33 1 44 50 59 60 

Contact : Laurent CHABOY 
laurent.chaboy@ccre.org 
 
Tel :  + 33 1 44 50 59 59 
Fax : + 33 1 44 50 59 60 



 


