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Les représentations régionales à Bruxelles

- Les bureaux de représentations se sont installés à Bruxelles au milieu des
années 1980. Les collectivités allemandes et anglaises ont été les
premières à ouvrir des bureaux.

Le Bureau Alsace Europe créé en 1990 est la
1ère représentation régionale française à Bruxelles

Le Bureau Lorraine est crée en 1994,
puis en 2009 devient la Délégation Lorraine Champagne-Ardenne

- Issu de leur fusion Le Bureau Europe Grand Est a été créé le 1er Janvier 2018
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Les intérêts régionaux à Bruxelles 

Exemples :

➢Bavière : 30 personnes (+10 stagiaires)

➢Madrid : 10 personnes

➢Écosse : 10 personnes

➢Berlin, Londres : 10 personnes

➢Bureaux français : entre 1 et 8 personne(s)

L’Acte unique de 1986 inscrit la cohésion économique et sociale dans le Traité 
tout en donnant naissance au Paquet Delors et la Politique régionale de l’UE

▪ Plus de 300 collectivités
régionales et locales
européennes ont ouvert un
« Bureau de représentation"
dans la capitale belge depuis le
milieu des années 1980

▪ Les structures diffèrent
fortement d’un pays à l’autre
(personnel, budget...),
notamment en fonction du
contexte institutionnel des
États



Un modèle unique de représentation ? 

Il existe différents types de représentation :

1/ Associations avec ou sans élus (Occitanie vs APALCA) 

2/ Service déconcentré de la collectivité

3/ Bureaux de représentation multirégionales

4/ Bureaux de représentation mixtes (collectivités, consulaire, associations, 
clusters)
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Les intérêts régionaux à Bruxelles 

Toutes les régions métropolitaines et ultramarines françaises sont présentes 
à Bruxelles sous différentes formes 

(associations ou émanations directes de Conseils régionaux)

Le périmètre des bureaux a évolué avec la nouvelle carte 
territoriale



Les atouts d’un Bureau de représentation 

1. Présence à Bruxelles

2. Unicité de la représentation à Bruxelles

3. Réseau important et structuré au niveau européen

4. Contribution à l’interaction en région des affaires européennes

→ Être partie prenante de la définition des politiques et de l’élaboration 
des programmes



7

Les activités des bureaux régionaux français à Bruxelles 

1 bureau - 1 interface → 3 missions principales

1.  REPRÉSENTER
le territoire régional 
auprès des instances 

communautaires

3.  ACCOMPAGNER
les acteurs institutionnels (élus et 

administration) ainsi que les 
opérateurs socio-économiques 

dans leurs démarches 
européennes, y compris leur 

apporter un appui au montage de 
projets européens

2.  INFORMER 
assurer une veille 

informative sur les 
politiques et programmes 

européens
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Les activités des bureaux régionaux français à Bruxelles 

Notre travail au quotidien

DÉVELOPPER
des contacts directs, personnalisés ainsi 

que des relations privilégiées avec les 
décideurs et interlocuteurs bruxellois

TRIER, ANALYSER ET RENDRE 
OPÉRATIONNELLES 

les informations disponibles au niveau 
européen (et anticiper les conséquences 

des décisions en préparation)
‘FAIRE REMONTER’

les priorités et les spécificités des 
territoires représentés

CONTRIBUER
à la visibilité des politiques et programmes 

européens sur les territoires régionaux

S’APPUYER 
sur un travail en réseau pour « peser » 

dans le processus décisionnel, notamment 
avec d’autres représentations régionales 
européennes et dans le cadre de réseaux 

thématiques



Bureau Europe Grand Est : les partenaires  





Les outils du partenariat

1. Convention triennale type et standard pour tous

2. Offre de service = socle commun

3. Priorités par partenaire

4. Gouvernance participative : COPIL et Comité de Suivi technique
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
APALCA 

 

ADMINISTRATION & 
FINANCES 

 
1. Chargée de gestion 
    administration et finances  
 
2. Assistante administrative 
 (poste non pourvu) 
 
 

 

RECHERCHE DE 
FINANCEMENT, 

INGENIERIE DE PROJET, 
VEILLE, LOBBYING 

 
1. Responsable politique de cohésion, 
PAC, Aides d'Etat 
 
2. Chargée de projet  
Recherche Innovation, économie, 
transport, sécurité 
 
3. Chargée de projet  
Energie, environnement, climat, 
agriculture, coopération décentralisée 
 
4. Chargé de projet  
Emploi, affaires sociales, formation, 
éducation, culture, tourisme, sport 
 
 
 

 
 
 

DIRECTEUR 

INFORMATION &  
COMMUNICATION 

 
1. Chargée d'information et 
communication-réseaux 
(Stagiaire) 



Un travail en étroite collaboration

 Avec les institutions européennes  Avec les régions voisines
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OFFRE DE SERVICE

Représentation
politique et institutionnelle

Support et conseil au montage 
de projet  

VI

Information & 
Veille

V

Formation 

IV

Assistance 
Montage de 

projet

III

Représentation

II

Coordination

I

Lobbying
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BUREAU EUROPE GRAND EST

15, rue du Luxembourg       
B-1000 Bruxelles
+32 2 486 00 60

www.europe-grandest.eu 
info@europe-grandest.eu

Nos locaux : au cœur du quartier européen


