
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Chers collègues, 
 
Le CCRE se prépare au vote qui aura lieu lors de la plénière du Parlement 
européen en octobre sur le nouveau paquet législatif sur la politique de 
cohésion (2014-2020). L'implication conjointe du CCRE et de nos membres 
dans les négociations a été décisive pour permettre l’utilisation combinée de 
plusieurs fonds européens sur le même territoire.  En effet, nous attendons que 
ce nouvel ensemble de mesures favorisera un développement renforcé et plus 
durable des communes et régions d’Europe. Nous espérons que le Parlement 
adoptera l’approche de développement local mené par les acteurs locaux que nous promouvons.  
Nous attendons avec impatience les résultats positifs de ce vote. 
 
Je souhaiterais profiter de cette édition pour vous informer de la nouvelle orientation de notre 
plateforme de coordination de CGLU Europe et de notre focus-groupe sur la coopération 
internationale. Nos membres ont décidé de centrer leurs efforts sur les actions de lobbying en 
faveur de l’agenda mondial post 2015 : les objectifs de développement durable (OMD), le 
changement climatique (préparation de la conférence de Paris en 2015) et l’Agenda urbain 
(préparation de la conférence Habitat III en 2016). 
 
L’édition de septembre de la newsletter couvre nos activités de juillet, d’août et de septembre et 
comporte plusieurs mises à jour. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture.  
 
Meilleures salutations,   
 
Frédéric Vallier  
Secrétaire général du CCRE 

 
A la une  

Changement climatique  
Les gouvernements locaux et régionaux lancent la mobilisation pour un accord sur le 
climat en 2015 

Près de 100 maires et dirigeants territoriaux ont adopté une déclaration sur le changement 
climatique lors du Sommet mondial des Maires à Nantes (France) les 27 et 28 septembre 
2013 . Le texte souligne le rôle des gouvernements locaux dans la lutte contre le 
changement climatique et invite les gouvernements nationaux, l’Union européenne et les 
organismes internationaux à s’assurer que les collectivités aient les capacités et les 
ressources nécessaires pour la mise en place de mesures au niveau local .  Le CCRE était 
représenté à cet événement par son Secrétaire général, Frédéric Vallier. Contact : 
marie.bullet@ccre-cemr.org  
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http://www.iclei.org/climate-roadmap/2013-nantes-world-mayors-summit-on-climate-change.html
http://archive.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Global/initiatives/2013_Nantes_Summit/WorldMayorsSummit2013_Nantes_FR_Declaration.pdf


Déchets 
Le CCRE fait entendre sa voix sur la révision de la politique européenne des déchets 

Alors que la Commission européenne prépare une révision de la politique européenne des 
déchets pour 2014, le CCRE s’emploie à promouvoir son point de vue sur la manière dont la 
législation de l'UE pourrait être améliorée. Ainsi, le focus-groupe du CCRE sur les déchets a 
participé à une consultation publique sur la révision des objectifs en matière de déchets (ex. 
objectifs pour le recyclage des déchets municipaux) début septembre. Sa coordinatrice, 
Marianne Haugland, de l'Association norvégienne des pouvoirs locaux et régionaux, a eu 
l'occasion de représenter le CCRE lors de deux événements majeurs portant sur la question 
de la responsabilité élargie des producteurs : un atelier réservé aux membres du CCRE 
visant à partager leur expertise avec la Commission européenne et une conférence 
internationale visant à faire connaître notre point de vue au plus grand nombre. Contact : 

 marie.bullet@ccre-cemr.org

 

Recherche et études 
Renforcer notre rôle de think tank en matière de gouvernance locale et régionale   

Afin de soutenir les activités de lobbying et les travaux du CCRE, nous avons recruté une 
chargée de recherche et d’études. Au sein du département Connaissance et stratégie, 
Nathalie Noupadja sera chargée de recueillir des données relatives à la gouvernance locale et 
régionale en Europe, proposera des études afin de promouvoir nos arguments et positions au 
niveau européen. Nathalie travaillera en collaboration avec les bureaux de recherche de nos 
associations et partenaires tels que l'OCDE, divers services au sein des institutions 
européennes et le Conseil de l'Europe. Contact: nathalie.noupadja@ccre-cemr.org 

 

Equipe du CCRE 
Bienvenue aux nouveaux ! 

Suite à la décision de regrouper les services du CCRE à Bruxelles, nous sommes heureux 
d'accueillir de nouveaux collègues au sein de notre équipe . Aidez-nous à leur faire sentir 
qu’ils sont les bienvenus lors nos futures réunions et événements. Marielle Combe est notre 
nouvelle directrice de l'administration et des finances; Olivier Baumard assiste l’équipe des 
affaires statutaires et gouvernance; Nathalie Noupadja assure la coordination de notre pôle 
recherche et études; Marlène Siméon est la chargée de mission responsable de la cohésion et 
de la politique territoriale, de la société de l'information et de l’e-gouvernement.  

 

La boîte à idées  

Emploi des jeunes 
Répondez à notre questionnaire sur la lutte contre le chômage des jeunes au niveau 
local et régional 

A partir des réponses reçues sera élaboré un document - une compilation des bonnes 
pratiques et des besoins sur le terrain – qui sera diffusé auprès des institutions européennes 
dans le but de promouvoir les actions locales pour lutter contre le chômage des jeunes et 
appelant à une approche de partenariat entre les niveaux local, régional et national. Dans un 
premier temps, les premiers résultats seront diffusés avant la prochaine réunion du Conseil 
européen, le mardi 15 octobre 2013, consacré à l'emploi des jeunes. Pour répondre au 
questionnaire vous pouvez contacter notre chargée de mission responsable de l’emploi et la 
politique sociale, Christina Dziewanska-Stringer, jusqu’au vendredi 11 octobre. Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org   

 
 
 

http://ccre.org/fr/actualites/view/2381
http://ccre.org/fr/secretariat


Crise et décentralisation 
60 ans de libertés communales, où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Dans un contexte de crise prolongée, l'autonomie locale est-elle menacée ? Trouvez la 
réponse et venez nous rejoindre lors de la conférence « 1953-1988-2013 : La décentralisation 
à la croisée des chemins », à Strasbourg (France), le 26 novembre 2013 . Les discussions 
porteront sur les progrès réalisés au cours des 60 dernières années en ce qui concerne 
l'autonomie locale et la situation actuelle dans le cadre de la crise économique et financière. 
Cette conférence est organisée conjointement par le CCRE et le Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux du Conseil de l'Europe. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org 

 

Citoyenneté active 
Participez à la semaine européenne de la démocratie locale 

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe invite les autorités 
locales à se pencher sur l'engagement des citoyens dans les processus de prise de décision 
au cours de la Semaine européenne de la démocratie locale . L'édition de cette année sera 
organisée du 14 au 20 octobre sur le thème « Citoyenneté active : voter, partager et 
participer ». En partenariat avec l’Association de la Ville et des Communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale, nous organisons deux séminaires . Nous vous encourageons fortement 
à promouvoir également la participation démocratique au sein de vos communautés à travers 
l'organisation de débats publics, d’expositions ou de concours. Contact: 
carlos.mascarellvilar@ccre-cemr.org 

 

Mayors Challenge  
L’initiative Bloomberg offre 5 millions d’euros pour le financement de projets locaux 
innovants 

Le concours Mayors Challenge (Le Défi des maires) est une initiative de Bloomberg 
Philanthropies . Il vise à encourager les idées novatrices ainsi qu’à promouvoir et financer 
des projets prometteurs proposés par les villes européennes. Il est ouvert aux villes et 
municipalités européennes de plus de 100 000 habitants. Les projets doivent porter sur les 
thèmes suivants : résolution de problèmes critiques, amélioration des services publics et 
l'efficacité de l'administration locale et accroître la participation des citoyens à la vie locale. 
Pour participer, les villes doivent manifester leur intérêt avant le 11 novembre. Les demandes 
doivent être complétées et renvoyées avant le 31 janvier par le conseil municipal. Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

 

Bibliothèque 

Aides d’état 
« Un pas dans la bonne direction, mais davantage de simplification s’impose », 
souligne le CCRE dans sa nouvelle position 

Simplifier les procédures permettant aux collectivités territoriales d'accorder des aides d'État, 
c'est le message que nous avons relayé à la Commission européenne dans le cadre d'une 
consultation sur le règlement général d'exemption par catégorie . Aujourd'hui, les 
collectivités locales et régionales ont d'abord une obligation de notification, puis doivent 
attendre l'approbation de la Commission avant d'accorder une aide financière pour plusieurs 
services. Dans notre réponse, nous nous félicitons de la proposition de la Commission 
d'exempter certains services de cette obligation – ex. aide à la recherche et à l'innovation ou 
aide aux travailleurs défavorisés. Cependant, nous demandons à la Commission d'exempter 
également d'autres activités liées au patrimoine, à la culture, au sport et au tourisme. Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

 

http://www.coe.int/t/congress/activities/cooperation/meetings/meeting_cemr_FR.asp?
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_FR.asp?
http://www.avcb-vsgb.be/fr/Matieres/democratie-locale/semaine-europeenne-de-la-democratie-locale/edition-2013.html
http://mayorschallenge.bloomberg.org/
http://www.ccre.org/fr/prisespositions/view/148


Aides d’état 
« La politique des aides d'État de l'UE ne doit pas être un instrument qui freine le 
développement régional et la croissance économique », souligne le CCRE dans sa 
nouvelle position  

Dans notre réponse à la proposition de la Commission européenne relative aux aides d’état 
aux aéroports régionaux, nous exprimons notre inquiétude quant à la proposition de la 
d'interdire aux collectivités l'octroi d’une aide financière aux aéroports après une période de 
transition . Une approche restrictive des aides financière réduit la marge de manœuvre des 
collectivités locales et régionales dans leur soutien aux aéroports et aux compagnies 
aériennes – par exemple par une contribution aux coûts d'exploitation ou par une aide à la 
commercialisation - et freine la croissance économique. À cet égard, nous considérons que la 
Commission ne tient pas compte du rôle essentiel des aéroports dans la survie des régions et 
de leur besoin d'un soutien public. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

 

Santé et sécurité 
Réponse conjointe sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail 

La réponse  a été préparée conjointement avec la Fédération Syndicale Européenne des 
Services Publics. Nous soulignons que la mise en œuvre et la fixation d’objectifs dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail (SST) doivent être confiées aux niveaux local 
et national lorsque l’on traite des risques liés au travail et aux conditions de travail – ex. 
épuisement professionnel ou troubles liés au stress. Notre réponse commune donne 
également un aperçu des principaux défis rencontrés par le secteur public dans la lutte contre 
la SST sur le lieu de travail, et invite la prochaine stratégie européenne en matière de SST à 
relever ces défis. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org  

 

http://ccre.org/en/prisespositions/view/149
http://www.ccre.org/docs/CEMR_Response_health_safety_framework_en.pdf

