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Orléans, jeudi 9 janvier 2020 

Orléans accueille le Comité directeur du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
23-24 janvier 2020 

 
Les 23 et 24 janvier 2020, la Ville et la Métropole d’Orléans accueillent, avec le soutien du Conseil Départemental du Loiret 
et de la Région Centre-Val de Loire, le Comité directeur du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE). Un  
événement majeur pour l’association qui fédère les associations nationales de collectivités territoriales de 41 pays  
européens et représente, à travers elles, plus de 100 000 communes et régions. Une vraie chance pour Orléans, qui entend 
se repositionner sur la carte du monde en tissant et en entretenant des liens privilégiés avec différents territoires internatio-
naux, sous la forme de coopérations qui vont bien au-delà des jumelages de relations publiques et de représentations.  
 
Capitale de la région Centre Val de Loire, terre d'innovation et d'excellence, Orléans est profondément attachée au projet  
européen. Elle accueille le siège de l'AFCCRE (La section française de l’association, membre fondateur de l’Organisation  
européenne actuellement présidée par Philippe Laurent, Maire de Sceaux) dont elle est, par ailleurs, un membre fidèle et actif. 
Avec 12 villes jumelles sur tous les continents (dont 7 en Europe), Orléans et sa Métropole sont pleinement engagées en faveur 
du développement des échanges et partenariats au niveau international et, tout particulièrement, européen. La Ville et la  
Métropole d’Orléans ont tout naturellement souhaité accueillir, avec le soutien du Conseil Départemental du Loiret et celui de 
la Région Centre-Val de Loire, à la Mairie, le Comité directeur européen de cette association qui rassemble des élus locaux de 
toute l’Europe, les 23 et 24 janvier 2020. Au total, environ 150 élus locaux et régionaux de toute l’Europe sont attendus pour ce 
Comité directeur qui sera l’occasion pour l’association de renouveler ses instances politiques. Parmi les temps forts de ces deux 
jours de travail : la session d’ouverture qui sera organisée de 14h30 à 16h, en salle du Conseil Municipal et Métropolitain  
d’Orléans, et dont la première table ronde sera consacrée à l’avenir de l’Union européenne. La Vice-Présidente de la  
Commission européenne en charge de la Démocratie et de la Démographie Dubravka Šuica sera d’ailleurs présente à Or-
léans pour le lancement de ce Comité directeur. Il s’agit d’un signal fort envoyé par l’ancienne maire de Dubrovnik, très atta-
chée au dialogue avec les collectivités territoriales, par ailleurs chargée de la « conférence sur l’avenir de l’Europe ».   

 
Programme prévisionnel : 
  
Jeudi 23 janvier 
  

 12:45 : Réception d’accueil par Monsieur le Maire d’Orléans et Président d’Orléans Métropole - Hôtel Groslot 

 14.30 : Ouverture des travaux du Comité directeur —> Ouvert à la presse 

 14.45 : Débat - Réflexion sur l'avenir de l'Europe : comment les gouvernements locaux et régionaux peuvent-ils  
contribuer à la relance du projet européen ? —> Ouvert à la presse 

 16.15 : Réunion du Comité directeur (sur invitation)  
 

 Une conférence de presse dont l’horaire est à définir sera organisée le jeudi 23 janvier 2019  
 

Vendredi 24 janvier 
  

 09.30 : Réunion du Comité directeur (sur invitation)  

 12.30 : Fin de la réunion (sur invitation)  
 
L’organisation de ce Comité directeur est une belle opportunité pour Orléans qui s’efforce de développer ses liens à  
l’international. Cette diplomatie des Villes est fondamentale pour son attractivité et pour ses habitants. En effet, les  
problématiques des habitants, d’un pays à l’autre, sont souvent les mêmes. Les villes se doivent donc de chercher à trouver des 
solutions entre elles. Ces relations nouvelles permettent d’impliquer les habitants et les acteurs locaux : établissements  
scolaires, associations, entreprises… Une méthodologie coopérative sur laquelle reposent aussi des bases solides et durables 
pour les jeunes, ainsi mieux formés à l’international.  
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