
 
5èmes Assises franco-roumaines de la coopération décentralisée 

DU 02.04.2019 AU 03.04.2019 
 
 
 
 

A l’initiative de son groupe de travail France-Roumanie, présidé par M. Bernard 
SAULES, Vice-Président du Conseil départemental de l'Aveyron, l’AFCCRE 
organisera à l’invitation du Président de la Région Auvergne Rhône Alpes, 
Laurent WAUQUIEZ, les prochaines Assises Franco-Roumaines de la 
Coopération décentralisée les 2 et 3 avril prochain à Lyon. 
Ces Assises, organisées dans le cadre de la Saison France-Roumanie 2019, 
rassembleront des élu.es et responsables locaux de nos deux pays et elles 
s’adressent à toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans l’animation des 
coopérations, des jumelages et des partenariats entre la France et la Roumanie. 

Cette rencontre est organisée avec le soutien du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères, en étroite collaboration avec la Délégation pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales, et en partenariat avec les ambassades de 
nos deux pays, le Consulat Général de Roumanie à Lyon, OVR Solidarités, les 
associations roumaines de collectivités territoriales et le Ministère du 
Développement Régional et de l’Administration Publique de Roumanie.  

Ces assises s’inscrivent par ailleurs dans un contexte particulier, marqué par la 
Présidence roumaine de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2019 et la 
perspective des élections européennes de mai, qui seront  lourdes d’enjeux pour 
tous les européens. 

Alors que les valeurs de l’Union européenne sont de plus en plus remises en 
cause, cette rencontre constituera ainsi un rendez-vous important pour toutes 
celles et ceux qui, dans le cadre de leurs responsabilités au sein des collectivités 
territoriales et de leurs partenaires associatifs, restent attachés à l’esprit européen 
qui anime les échanges noués depuis de nombreuses années avec nos amis 
roumains. 

 
Vous trouverez, ci-joint, un projet de programme de cette manifestation, 
accompagné d’un bulletin de pré-inscription à retourner dès maintenant à 
l'AFCCRE si vous souhaitez participer à nos travaux. Le programme définitif 
sera publié à la fin du mois de février. 
 
Toute l’équipe de l’AFCCRE, et notamment Christophe MOREUX 
(christophe.moreux@afccre.org), Directeur du Pôle Cohésion et Territoires, se 
tient à votre disposition pour toute information complémentaire. 
Nous comptons sur votre active participation à Lyon. 

 


