
Attention : une élection ne doit pas en cacher une autre !

« Les collectivités locales et l’Europe :
 l’autre voix citoyenne ! »

1www.uef.fr



Les communes sont engagées dès les années 
1950 dans la construction européenne
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Le Conseil des communes d’Europe

Initiatives vers le Conseil de l’Europe
Adoption de la Charte de l’autonomie locale 

en 1953 à Versailles
Création de la Conférence des pouvoirs locaux 

en 1957
Adoption de la Charte européenne des libertés 

communales en 1985 
Ratification par la France…2007
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Les communes dans la construction 
européenne

« Tout divise les États, tout unit les communes »
Édouard Herriot (1952)

1er président de l’association française 
du Conseil des communes d’Europe 
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Jumelages de communes

Comment concrétiser l’appel à la 
réconciliation de Robert Schuman ?

Le jumelage sera la réponse : dimension 
européenne de la citoyenneté

  « Sans concorde, comment imaginer toute construction 
humaine ? C’est l’honneur des communes que d’avoir 

contribué à l’ œuvre de réconciliation ! »  
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Des milliers de jumelages

4 070 communes jumelées
6 370 jumelages

2 296 jumelages franco-allemands

1963 : Traité de l’Élysée, création de l’OFAJ
1989 : aide communautaire aux jumelages
2000 : programme « Europe du citoyen »
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Les échanges européens de Lyon
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Barcelone (Espagne) et Turin (Italie)
  charte de coopération

Göteborg (Suède) 
échanges d’expériences

Leipzig et Francfort (Allemagne)
Échanges culturels – conduite de projets 

européens

Birmingham (Grande-Bretagne)
Gestion administrative des villes

Rencontre entre créateurs
Recherche sur le cancer

Lodz (Pologne) 
Coopération scolaire, universitaire, judiciaires…
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Les élus locaux s’intéressent aux 
communautés européennes

1958 : entrée en vigueur du traité de Rome 
créant la Communauté économique 

européenne
Habitude de travailler ensemble

Organisation en réseaux généralistes et 
spécialisés

Poids stratégique pour intervenir auprès des 
institutions
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Les réseaux où les villes s’activent

Conseil des communes et régions d’Europe
(CCRE)

Créé en 1951 : présent dans 37 pays ; fédère plus de 
100 000 Collectivités territoriales rassemblées 

dans 50 associations nationales

Voix des pouvoirs locaux et régionaux auprès des 
organisations européennes : Union européenne et 

Conseil de l’Europe
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Les réseaux où les villes s’activent

EURO CITES
Créé en 1986 : Lyon parmi les fondateurs

135 villes/34 pays
Échanges d’expériences/ résolution de problèmes 

communs/montage d’évènements et projets 
communs

Voix des grandes villes auprès des institutions 
européennes
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Réseaux et échanges

Volonté des villes

1)Prendre toute leur place dans le 
mouvement du monde

2)Peser sur les orientations de l’Union 
européenne

3)Peser, un jour, sur ses décisions
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Les échanges internationaux de Lyon
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Montréal 
(Canada)

Philadelphie 
(USA)

Yokohama 
(Japon)

Ho Chi Min Ville 
(Vietnam)

Canton 
(Chine)

www.uef.fr



Les réseaux où les villes s’activent

Cités et gouvernements locaux unis
(CGLU)

Créé en 2004 : Lyon parmi les fondateurs
Rassemble des associations nationales et des villes 

de plus de 100 pays des 5 continents

Voix des pouvoirs locaux auprès des Nations Unies
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Les défis que devraient relever les villes

L’économie

 Sans création de richesse, il est vain de vouloir trouver des 
solutions aux problèmes sociaux et environnementaux 

Villes : lieux d’échanges, de création, de richesses.
Concentration des activités liées aux nouvelles technologies 

dans les  métropoles : 
échanges humains/échanges virtuels/ créativité
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Les défis que devraient relever les villes

L’implantation industrielle

Les entreprises à la recherche d’espaces de vie aux 
nombreux atouts :

Formation/performance universitaire/recherche/ 
connexions internationales/ qualité de vie

Les entreprises ne visent plus le marché national, 
mais le marché européen
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Échanges et réseaux de la région 
Rhône-Alpes

 Dimension européenne : 6 230 700 habitants 
Manque de poids politique

Ambition européenne depuis plus de 20 ans
4 moteurs pour l’Europe : Bade-Wurtemberg, 

Catalogne, Lombardie, Rhône-Alpes

Membre de nombreux réseaux 
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Euro région Alpes Méditerranée
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Développer des thématiques 
de coopération

Innovation et recherche
Transports et accessibilité

Tourisme et culture
Éducation et formation

Environnement, prévention des risques et 
développement soutenable

Cohésion territoriale
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Peser sur les institutions européennes

Interlocuteur direct de la Commission 
européenne pour la politique de cohésion

(gestion des fonds structurels)

En Rhône-Alpes
2007-2013 : 1 milliard 200 millions d’euros
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Comité des régions

Implication des collectivités formalisée le 1er 
novembre 1993

Instance consultative des collectivités 
territoriales dans leur diversité

Point de vue local et régional sur la législation 
européenne
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A la recherche d’un pouvoir national 
et européen

Le grand enjeu des prochaines années

Trouver la bonne articulation
 institutionnelle qui fasse que les collectivités

 territoriales deviennent des acteurs
 décisionnels, tant au sein des États que des

 institutions européennes 
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