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INVITATION 

 
Aux Secrétaires généraux et Directeurs des  
associations nationales et membres associés 

 
Bruxelles, le 31 mai 2016 

 
 
 

Objet :  « L’impact de la régionalisation, de l’intercommunalité, et de la métropolisation 
sur l’évolution et l’organisation des États et des collectivités locales en 
Europe» : Colloque CCRE-OLA à Bratislava, 30 juin – 02 juillet 2016 

 
 
 
Chers collègues, 
 
Dans le cadre de la collaboration du CCRE avec OLA (l’Observatoire de l’autonomie locale, 
un réseau de chercheurs et de fonctionnaires locaux et nationaux, spécialisé dans l’étude de 
la décentralisation et de la gestion des autorités locales), je souhaite vous inviter au colloque 
« L’impact de la régionalisation, de l’intercommunalité, et de la métropolisation sur l’évolution 
et l’organisation des États et des collectivités locales en Europe» à Bratislava les 30 juin et 1er 
juillet 2016 (une visite est prévue le 02 juillet). 
 
L’actualisation récente de l’étude du CCRE « Gouvernements locaux et régionaux, Structures 
et compétences », présentée au Congrès du CCRE à Nicosie, a révélé une diminution du 
nombre d’entités locales en Europe notamment dues aux nombreuses réformes engagées 
dont le but affiché est de réaliser des économies ; ainsi qu’à l’inverse une augmentation du 
nombre de régions. Ceci fait écho à une forme de modélisation de l’organisation territoriale qui 
révèle le besoin de marier l’action publique locale au bon échelon territorial. C’est ce sur 

quoi nous débattrons à Bratislava. 
 
Nous discuterons des évolutions de la gouvernance locale et de la décentralisation en Europe 
y compris dans les zones rurales, avec des exemples d'Afrique également ; et nous 
échangerons sur les nombreuses initiatives plus ou moins formelles, plus ou moins 
ascendantes de coopération inter-municipale et de métropolisation dans divers pays parmi 
lesquels : l’Allemagne, Chypre, la Hongrie, l’Italie, la Libye, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, le Royaume-Uni et la Russie. 
 
 

…/… 
 
 
  

http://www.ola-europe.com/fr/accueil/
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…/… 
 
 
Le CCRE organise en particulier une table ronde sur le point de vue des gouvernements 
locaux : les contributions entendues au cours de ces deux jours de colloques sont-elles utiles 
dans la pratique ? Y a-t-il des éléments à utiliser en faveur de plaidoyers, de réformes 
législatives, ou pour renforcer le rôle des gouvernements locaux et régionaux ? 
 
Un service d’interprétation sera mis en place pour l’anglais, le français et le slovaque. 
 
Vous trouverez ci-joint un projet de programme du colloque. 
 
Les membres du CCRE sont exempts de frais d’inscription ; la participation aux déjeuners 
s’élève à 30€ et la participation au dîner le jeudi 30 juin à 25€.  

 
Pour toute information sur le lieu de l’évènement, l’inscription, et autre information pratique, 
veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.ola-europe.com/fr/colloques/colloque-de-
bratislava-30-juin1-et-2-juillet-2016/ ou contacter Mme Line Salmon-Legagneur, Gestionnaire 
scientifique du réseau OLA (line.salmon-legagneur@univ-lille2.fr, tel. +33 320 90 76 34) 
 
Ces informations sont disponibles en français et en anglais. 
 
Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter Angelika Poth-Mögele (Angelika.Poth-
Moegele@ccre-cemr.org), Directrice exécutive Affaires européennes, et Nathalie Noupadja, 
chargée d’études et de la recherche (Nathalie.Noupadja@ccre-cemr.org, tel. +32 2 213 86 
92). 
 
J’espère que vous pourrez participer à ce moment de partage et d’échange de connaissances 
sur un sujet considéré comme prioritaire par les membres du CCRE.  
 
Je me réjouis de vous voir à Bratislava et vous prie d'agréer, chers collègues, l'expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

 
 

Frédéric VALLIER 
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