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Le CCRE 
Pour une Europe des

municipalités, villes et régions

Le CCRE
   60 associations nationales
      150 000 collectivités 
          60 ans d’expérience
             41 pays
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“ L’Europe est une maison commune en perpétuel chantier. Elle doit se construire sur des fondations solides avec des 
gouvernements locaux et régionaux partenaires d’institutions européennes à l’écoute des citoyens. Ensemble, mettons en 
place un nouveau modèle de gouvernance basé sur le partenariat. „

Annemarie Jorritsma
Présidente du CCRE

Maire d’Almere, Présidente de VNG

Le CCRE rassemble plus de 150 000 collectivités territoriales fédérées au sein de 
60 associations nationales de 41 pays européens. Il constitue ainsi l’association de 
gouvernements locaux et régionaux la plus représentative en Europe.

Le CCRE promeut la construction d’une Europe unie, pacifique et démocratique 
fondée sur l’autonomie locale et le respect du principe de subsidiarité. 

Les membres du CCRE sont les associations nationales de collectivités territoriales, 
elles-mêmes ayant comme membres les gouvernements locaux et régionaux de 
leur pays respectif.

Le CCRE compte des associations dans 41 des 47 pays membres du Conseil de 
l’Europe, dont les 28 États membres de l’Union européenne.

Le CCRE est également la section européenne de l’organisation mondiale, Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), par laquelle il représente les collectivités 
territoriales européennes à l’échelle internationale.

Nos activités s’organisent autour de deux piliers :

www.ccre.eu

info@ccre-cemr.org

@ccrecemr

pinterest.com/ccrecemr

Influer sur les politiques euro- 
péennes dans tous les domaines 
affectant les gouvernements locaux 
et régionaux ;

Constituer un forum de débat et de 
coopération entre élus et experts de 
nos 60 associations membres.

60 associations nationales 
150 000 collectivités 
60 ans d’expérience
41 pays

1 association mondiale :
Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU)
www.cglu.org

L’Union européenne affecte
60% des décisions prises
au niveau local. 

Les collectivités sont 
responsables de la gestion  
de 2,5 milliards de tonnes  
de déchets par an.

Il existe 40 000 jumelages  
en Europe.

1 objectif de développement 
durable de l’ONU est dédié à  
l’action locale et régionale.

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe Le CCRE en Europe

Le CCRE dans le monde

Nos associations membres

Notre association mondiale

Ce que nous faisons

Plus d’infos
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Les Européens vivent :  
pour 41% en zone urbaine  
pour 35% en zone mixte  
pour 23% en zone rurale.

L’administration publique locale  
et régionale emploie plus de  
17 millions de travailleurs.

40% des fonds européens  
sont investis dans les  
collectivités territoriales.

D’ici 2025, plus de 20% 
des Européens seront âgés  
de 65 ans ou plus.

Démocratie locale
L’autonomie locale constitue un 
des principes fondateurs de notre 
démocratie. Nous revendiquons 
sa mise en œuvre telle qu’il est 
défini par la Charte européenne 
de l’autonomie locale.

Gestion des services publics
Le régime de la concurrence 
de l’UE et les règles en matière 
de finance et d’administration 
ont une incidence importante 
sur la prestation des services 
aux citoyens et aux entreprises. 
Nous défendons le choix par les 
collectivités de leur mode de 
gestion des services publics.

Emploi
En tant que partenaire social 
européen reconnu, nous sommes 
engagés dans l’orientation des 
politiques et de la législation 
européennes, telles que la 
directive sur le temps de travail 
et les dispositions en matière de 
protection et conditions de travail. 

Développement régional
Les Fonds structurels et les Fonds 
d’investissement européens visent 
à la cohésion économique, sociale 
et territoriale. Nous surveillons 
l’application de ces fonds et 
contribuons au débat sur le rôle 
des collectivités dans ce domaine.

Gouvernance européenne
Nous appelons à une meilleure 
prise en compte des collectivités 
dans l’élaboration de la législation 
et des politiques européennes, 
et soutenons la mise en place 
d’un modèle de gouvernance en 
partenariat.

Changement démographique
Avec le projet AFE-INNOVNET, 
nous soutenons la mise en place 
de politiques publiques locales 
adaptées à tous les âges.
www.afeinnovnet.eu 

Égalité femmes/hommes
La charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes 
dans la vie locale permet aux  
1500 collectivités signataires de 
mettre en place des plans d’action 
sur le terrain.
www.charte-egalite.eu

PLATFORMA
Avec 23 autres partenaires, nous 
portons la voix des collectivités 
territoriales européennes actives  
dans la coopération au dévelop- 
pement.
www.platforma-dev.eu

Jumelages
Nous encourageons la citoyenneté 
européenne active par le biais 
des jumelages, un outil essentiel 
pour tisser des liens entre les 
populations.
www.jumelages.eu

Climat et énergie
Nous participons à la Convention 
des maires, une initiative visant à 
encourager l’usage des sources 
d’énergie renouvelable et réduire les 
émissions de CO2 de 20% d’ici 2020. 
www.eumayors.eu

Qualité de l’air et déchets
La législation et les objectifs 
politiques en matière de qualité de 
l’air et des déchets sont en grande 
partie  fixés au niveau européen. 
En apportant notre expertise 
de terrain, nous contribuons 
à faire émerger des solutions 
pragmatiques. 

Post-2015, Climat, ONU-Habitat
Au sein de CGLU, nous 
coordonnons la voix des 
collectivités européennes dans 
les grands débats internationaux :  
définition des objectifs de 
développement durable de l’ONU 
pour l’après-2015, négociations 
internationales sur le climat et 
préparation de la 3e Conférence de 
l’ONU-Habitat.

Nos activités s’articulent autour de cinq domaines thématiques qui affectent tous les volets de la vie des citoyens 
européens et des collectivités qui les représentent :

L’Europe
locale & régionale

 
60 associations nationales

147 891 municipalités et villes
1 468  provinces et districts

337 régions

Gestion des services 
publics locaux et régionaux

Le CCRE en Europe

Le CCRE dans le monde

Environnement, climat
et énergie

Engagement international
et coopération

Cohésion économique, 
sociale et territoriale

Gouvernance, démocratie 
et citoyenneté

Notre action sur le terrain



Albanie
SHKSH
SHBSH
Allemagne
RGRE
STAEDTETAG
DStGB
LANDKREISTAG
Ancienne Rép.  
Yougoslave de  
Macédoine
ZELS
Autriche
GEMEINDEBUND
STAEDTEBUND
Belgique
UVCB-VBSG
AVCB-VSGB

VVSG
UVCW
Bosnie et Herzégovine
SOGFBiH
Bulgarie
NAMRB
Chypre
UCM
Croatie
HRVZZ
Danemark
LGDK
REGIONER
KSF*
Espagne
FEMP
Estonie
ELL

EMOVL
Finlande
KUNNAT
France
AFCCRE
Géorgie
NALAG
Grèce
KEDE
Hongrie
TÖOSZ
KÖOESZ
Irlande
LGMA*
Islande
SAMBAND
Israël
ULAI

Italie
AICCRE
Kosovo
AKK*
Lettonie
LPS
Lituanie
LSA
Luxembourg
SYVICOL
Malte
LCA
Moldavie
CALM
Monténégro
UOM
Norvège
KS

Pays-Bas
VNG
IPO
Pologne
ZMP
ZPP
Portugal
ANMP
République tchèque
SMO ČR
Roumanie
ACOR
UNCJR
AMR
Royaume-Uni
LGA
WLGA
COSLA

NILGA
Serbie
SKGO
Slovaquie
ZMOS
Slovénie
SOS
ZMOS
Suède
SKL
Suisse
ASCCRE
Turquie
TBB
Ukraine
AUC
UAROR

Les associations membres du CCRE

Avec le soutien financier
du programme L’Europe
pour les citoyens

*membres associés, observateurs et invités
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