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COFINANCEMENTS NATIONAUX  

 
Célébration en France en 2010 du bicentenaire des i ndépendances d'Amérique latine : appui aux projets 
Le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Culture et de la Communication, en 
étroite liaison avec les Ambassades d'Amérique latine, souhaitent accompagner la célébration en France en 2010 
du bicentenaire des indépendances d'Amérique latine. A cette fin, il est prévu d'apporter un appui aux projets 
s'inscrivant dans la cadre de ces célébrations, dans les domaines culturel, artistique, économique, universitaire et 
du débat d'idées. 
Cet appui consistera en la mise en place de supports de communication (identité visuelle commune, création d'un 
site Internet en partie bilingue, relations presse...), à l'exclusion de tout soutien financier aux projets. 
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr/cncd/  
 
MAEE - Appel à projets du fonds franco-québécois po ur la coopération décentralisée (FFQCD) 2011-2012 
L'Appel à projets du fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) 2011-2012 est ouvert.  
Le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée appuie financièrement le développement de projets 
d'intérêt commun issus des collectivités territoriales. Un appel à projets est lancé tous les deux ans. Pour l’appel 
2011-2012, la date de dépôt des candidatures a été fixée au 15 décembre 2010. 
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=514&lv=2&aid=517  
 

ACTUALITE DE LA FORMATION – NOUVEAUX CATALOGUES 2010 

ENACT 
• Offre modulaire - La mobilité des agents publics en  Europe  

o module 3 : Préparer sa mobilité ; état du droit, difficultés et enjeux - 3 jours - du 11/10/10 au 
13/10/10 -Nancy  

o Contact : Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 emmanuel.thouary@cnfpt.fr  
 

• Itinéraire - Chargé de mission coopération décentra lisée –  
module 1 : L'action internationale des collectivités : des jumelages à l'action de coopération décentralisée 

ENACT de Nancy - du 21/09/2010 au 23/09/2010 - Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 
ENACT de Montpellier - du 21/09/2010 au 23/09/2010 - Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15   

module 2 : Monter un projet de coopération décentralisée : approche thématique géographique 
ENACT de Nancy Strasbourg - du 18/10/10 au 20/10/10  - Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 

module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de 
coopération décentralisée 

ENACT de Nancy - du 13/12/10 au 15/12/10 - Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 
ENACT de Montpellier – du  07/12/2010 au 09/12/2010 Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15 
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• La coordination avec les ONG et le milieu associati f opérateurs en matière de coopération 
décentralisée : 1j 

ENACT d'Angers -  14/10/10 - Jean Pierre Debène - 02 41 22 41 65 
• Le cadre juridique de la coopération internationale  française -  

ENACT de Dunkerque – 27/09/10 – Stéphanie Gross - - 03.28.51.32.26 
 

CNFPT Aquitaine- 1j 
Bayonne (64) -  Du 04/10/10 au 06/10/10 - JEROME KOHL - 05 59 14 33 88 

CNFPT Centre   
• L'action internationale des collectivités territori ales - 1j 

Tours - du 09/12/10 au 10/12/10 Informations et inscriptions - 02 38 78 94 94 
CNFPT Languedoc Roussillon : 

• Coopération territoriale européenne et coopération décentralisée : comment faire vivre et animer un 
projet ?  

Montpellier - du 21/10/10 au 22/10/10  - KATHERINE GARCIA - 04.67.61.77.75 
CNFPT PACA : 

• Coopération territoriale européenne et coopération décentralisée : comment monter un projet ?  
Marseille - du 16/11/10 au 17/11/10 Antenne de l'Aire Marseillaise - 04 91 24 60 00 

• Union pour la Méditerranée : un nouveau modèle de c oopération ?  
Marseille (13) - le 25/11/10 Antenne de l'Aire Marseillaise - 04 91 24 60 00 
 

Agence COOP DEC Conseil   
L’Agence COOP DEC Conseil est agréée par le Ministè re de l’Intérieur comme 

« Organisme de formation d’élus locaux ». 
A ce titre, l’Agence COOP DEC Conseil propose des formations en intra, pour 

l’accompagnement des élus locaux dans la détermination de leur politique internationale.  
 
Programmes et bulletin sur notre site ou sur demand e : contact@coopdec.org  ou formation@coopdec.org  

Ces formations peuvent aussi être proposées en inte rne, dans votre collectivité.  
 

•  « L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES TERRIT ORIALES » - Formation accélérée 9 
jours  - prochain cursus : 6-7-8 / 13-14-15 / 20-21-22 octob re 2010 
9 jours de formation, dispensés par des professionnels de la coopération décentralisée.  
Plus d’infos sur notre site http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php 

 
• « ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (ASI/ON G) : QUEL APPUI POUR QUEL 
 INTERET ? » (journée de réflexion) 

Prochaines journées de formation : octobre 2010 
A travers un échange sur les pratiques des collectivités, il s’agit d’identifier d’une part, les besoins en 
termes d’accompagnement des acteurs locaux de solidarité internationale et d’autre part, de préciser et 
formaliser les différents dispositifs d’appui à ce public.  
Plus d’infos sur notre site  http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php 
 

• ASSOCIATION DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (ASI/ONG) ET COLLECTIVITES 
TERRITORIALES : QUELS CRITERES DE DEMANDE DE SUBVEN TION ? (journée de réflexion) 
Prochaines journées de formation : octobre 2010 
 Cette formation s’adresse à des élus et agents des collectivités territoriales en charge du soutien aux 
 associations de solidarité internationale, des échanges de jeunes. L’objectif est de pouvoir aller plus en 
 profondeur sur un point abordé lors de la 1ère journée de réflexion (ASI : quel appui pour quel intérêt ?) : 
l’élaboration de critères de subvention pour les ASI. Pour plus d’infos : formation@coopdec.org  
 Ou sur notre site  http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php 
 

Agence COOP DEC Conseil  Formation en intra – dans votre collectivité 
Ces sessions sont proposées sur une demi ou une journée, en interne à la collectivité, à destination des services et des élus. Elles 
sont adaptées à l’historique et la structuration actuelle de la collectivité. 
 

• « SECURISATION JURIDIQUE DE LA COOPERATION DECENTRA LISEE » 
Différentes lois ont modifié, en 2006 et 2007, l’encadrement juridique de l’action internationale des 
collectivités. Cette formation est destinée à faire le point sur ce sujet, à partir d’une analyse détaillée des 
textes juridiques, mais aussi des jurisprudences et des rapports des Cours des comptes régionales. 
Sont aussi abordés, les risques de subventions aux associations en zone à risque ainsi que les conditions 
de mises en œuvre des accords de coopération (maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage / gestion de fait, …) 
Sur demande : contact@coopdec.org 
 



COOP DEC Infos – une lettre de l’Agence COOP DEC Consei l 

www.coopdec.org Aout  Septrembre 2010 – n°68 Page 3 sur 6 

• « MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE COOPERATION DECE NTRALISEE» - Comprendre 
l’environnement et disposer de points d’ancrage pou r développer une stratégie internationale. 
Demi-journée ou journée de formation à destination des élus ou agents d’une même collectivité, réalisée 
dans votre collectivité et préparée en fonction de vos engagements existants.  
Sur demande : contact@coopdec.org 

COLLECTIVITES ET HAITI 
Solidarité avec Haïti 
Le MAEE effectue un recensement en ligne des engagements des collectivités locales :  
Recensement en ligne des engagements des collectivités territoriales en soutien à Haïti 
 

2011 – ANNEE DU MEXIQUE EN FRANCE 

Après la Chine en 2004, le Brésil en 2005, la Turquie (juillet 2009 - mars 2010) et la Russie en 2010, le Mexique 
sera à l’honneur partout en France en 2011, à l’initiative des Présidents de la République français et mexicain. 
Au-delà de la vitrine exceptionnelle qu’elle offre, l’Année du Mexique vise à développer de façon durable les 
partenariats entre acteurs culturels, collectivités territoriales, sociétés civiles et entreprises des deux pays. 
Le vaste chantier de la programmation de l’Année du Mexique est ouvert à tous les porteurs de projet.  
Il vivra du dialogue entre les plusieurs centaines de propositions émises par le commissariat général mexicain et 
les idées et envies des structures culturelles françaises. 
Téléchargez la plaquette de présentation  de 2011: Année du Mexique en France.  
Déposez votre projet dans le cadre de 2011: Année d u Mexique en France - avant le 24 septembre 2010 : 
téléchargez la fiche projet / téléchargez la fiche projet culture. 
 

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES 

 

Samedi 11 septembre  assemblée générale de Centraider (Réseau en Région Centre) 
 

16 et 17 septembre 2010 -  ARRICOD 
La 9ème édition de l'Université de l'ARRICOD aura lieu les 16 et 17 septembre 2010 à Limoges. 
Le thème cette année sera / "L'action internationale et européenne des collectivités territoriales: quels partenariats 
avec l'Etat dans un contexte de réformes?" 
Retrouvez toutes ces informations sur le site internet http://www.arricod.com.  
 
7 et 8 octobre 2010 - Assises de la coopération déc entralisée entre la France et l’Arménie 
Les 1ères Assises de la coopération décentralisée entre la France et l’Arménie, coordonnées par la ville de Lyon et 
la ville de Erevan, se tiendront à Erevan (Arménie) les 7 et 8 octobre 2010. Ces rencontres seront l’occasion 
d’engager de nouvelles coopérations et d’approfondir les actions de coopération déjà existantes. 
 
Samedi 6 novembre – Rencontres de la coopération in ternationale en Région Centre 
A Tours, la Région Centre organise ses Rencontres de la coopération internationale, sur le thème de la 
sécurisation alimentaire et de l’impact des microprojets de coopération. 
 
12-14 octobre : réunion internationale de la CNUCED  en Basse Normandie 
La Région accueillera du 14 au 16 octobre, à l’Abbaye-aux-Dames, la Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement (CNUCED) autour du tourisme durable dans les Pays les Moins Avancés (PMA). 

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX 

 
Les Open Days, semaine européenne des villes et rég ions à Bruxelles, du 4 au 7 octobre. 
Plus de 7000 participants sont attendus pendant ces trois jours durant lesquels les collectivités locales 
européennes réunies au sein de conglomérats organisent des séminaires sur des thèmes comme la cohésion, la 
coopération et la compétitivité… Parmi les 28 partenariats recensés qui regroupent près de 250 collectivités, 
figurent 12 régions, 5 départements et 4 villes français. 
Programme : http://www.meplf.eu/upload/dossiers/20100723114425_Reunions%20Open%20Days%202010.xls  
Pour s’inscrire : http://www.opendays.europa.eu/  
 
16 au 20 novembre  : SOMMET MONDIAL DES DIRIGEANTS LOCAUX ET REGIONAUX 2 010 
3e CONGRES DE CGLU Visitez le site du pré-Congrès : www.uclgcongress.com 
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2 au 5 décembre : Semaine Culturelle du Burkina Fas o en France  : Dans le cadre de la commémoration du 
cinquantième anniversaire de son accession à l’indépendance, le Burkina Faso organise la 1ère édition de la 
Semaine Culturelle du Burkina Faso en France. yamneyam@hotmail.com 

ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB 

Bilan d’activités de la Mission Développement Touri stique & International d’Aix en provence 
Présentation intéressante d’un bilan d’activité d’un service RI pour une ville importante. 
http://www.aix-international.com/Mission-Developpement-Touristiques.html 
 
Mission de la Région Ile de France à Shanghai en ju illet 2010 :  
http://www.iledefrance.fr/les-dossiers/international/la-semaine-francilienne-a-shanghai/lile-de-france-de-shanghai-
a-pekin/  
 
Bulletins d’information des coopérations Région Cen tre 
Le 1er numéro du bulletin d’information sur la coopération entre la Région Centre et la province du Hunan en 
Chine, réalisé par la volontaire internationale d’échanges et de solidarité chargée du suivi de ce partenariat à 
Changsha, vient de paraître.  Pour s’abonner aux différents bulletins d’information sur les 6 coopérations de la 
Région : http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-intervention/Cooperation-
internationale/lettre-d-information-cdsi  
 
La lettre de l’action internationale de la ville de  Paris 
Publication du n°5 – juin 2010 : http://www.paris.fr/portail/newsletters/Portal.lut?page_id=9302  
 

BIBLIOGRAPHIE – WEBOGRAPHIE 

Nouveaux rapports de master sur le site d’ACDC : www.coopdec.org – rubrique Actions des collectivités 
 
Atlas européen de la Coopération décentralisée 
http://portal.cor.europa.eu/atlas/en-US/Pages/welcome.aspx 
 
Parcs Naturels Régionaux de France et Coopération D écentralisée 
L’AFD publie avec la Fédération des Parcs naturels, une enquête conduite auprès de responsables de parcs 
naturels régionaux et de collectivités territoriales (département, région), engagés dans des actions conjointes de 
coopération décentralisée : Savoirs Communs n°8 : http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/Savoirs-
Communs  
 
Evaluation Horizons Solidaires 
Le rapport et la synthèse d’évaluation du réseau régional bas-normand Horizons Solidaires sont disponibles sur le 
site du F3E : http://f3e.asso.fr/spip.php?rubrique438  
 
Vade-mecum : coopération décentralisée livre et lec ture publique 
Téléchargeable sur : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=191&menuid=126&lv=2 .Cet ouvrage 
a été réalisé par Culture et Développement pour la DAECT Il fait suite aux travaux lancés par la CNCD au sein de 
son Chantier « Livre et lecture ». 
 
Rapport annuel 2010 sur la politique de développeme nt et d'aide extérieure de la Communauté européenne  
et sa mise en œuvre en 2009 
Téléchargeable sur : http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/annual-
reports/2010_fr.htm 
 
Compte-rendu de la première édition des Rencontres franco-maghrébines Villes durable 
L’association Ecomed 21 a organisé les 10 et 11 juin 2010 à Agadir la première édition des Rencontres franco-
maghrébines Villes durables. Retrouvez sur le site http://www.le-developpement-durable.tv/villes-durables, un film 
réalisé par Benoît Théau (Société Igapura) sur les rencontres. Le compte-rendu des Rencontres ainsi que 
l’ensemble des interventions sont disponibles à l’adresse suivante : www.ecomed21.org.  
 
« Quelle stratégie pour une internationalisation de s Universités ? Outils et objectifs » 
Eléments de réflexion du colloque tenu à l’Université de Poitiers, 27-28 mai 2010  http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid51811/seminaire-quelles-strategies-pour-une-internationalisation-des-universites-outils-et-
objectifs.html  
A lire notamment, les Eléments d’intervention de Mme Hélène DUCHENE, Directrice des politiques de mobilité et 
d’attractivité au Ministère des Affaires étrangères et européennes http://media.enseignementsup-



COOP DEC Infos – une lettre de l’Agence COOP DEC Consei l 

www.coopdec.org Aout  Septrembre 2010 – n°68 Page 5 sur 6 

recherche.gouv.fr/file/Europe/42/3/HD-Poitiers-270510_148423.pdf : budget : 88,4 millions d’euros en LFI 2010 
représentant 16 000 bourses d’études et de stages pour étudiants et jeunes professionnels étrangers 

NOUVEAUX ACCORDS DE COOPERATION  

Merci aux collectivités nous ayant transmis leurs a ccords de coopération et de jumelage 
Si vous souhaitez informer les collectivités locales françaises de vos nouveaux accords, merci de nous 
communiquer la convention de coopération décentralisée par mèl ou par courrier. 

� Belgique : jumelage de Denain (Nord)  avec Mettet 
� Chine  : jumelage entre Chinon (Indre-et-Loire) et  la préfecture autonome du Xiangxi le 8 juin 2010 
� Croatie : Signature d’une convention de jumelage entre Marle (02) et Veliko-Trgovisce 
� Espagne : Signature, 20 ans après la première charte, de la nouvelle charte de jumelage entre  Béniel (province 

espagnole de Murcie) et de Liffré 
� Espagne : Signature d’une charte de jumelage entre Gujan-Mestras (33) et Santa Maria de Cayon 
� Saint Domingue  : Accord de coopération entre les Abymes (Guadeloupe), qui compte 60 000 habitants et Saint-

Domingue Nord, 500 000 âmes. 
� Tahiti / Nouvelle Calédonie  : jumelage entre la commune de Pirae (Tahiti) et la commune de Païta en Nouvelle 

Calédonie 
� Italie : jumelage franco-italien entre les villages Carlat (Auvergne) et Bruni. 
� Roumanie : jumelage de la commune de Rodhilan (Gard) avec la ville de Suncuius 
� Italie : jumelage de la commune de Rodhilan (Gard) vec la ville de Canale 
� USA : jumelage entre Bethany Beach et  Périers en Auge (14) 

 

� Israël / Ukraine : La localité ukrainienne d'Ouman, où se situe le tombeau de Rabbi Nahman de Braslav, a signé un 
accord de jumelage avec la ville d'Ashkelon. 

� Algérie – Sahara Occidental :  Le protocole de coopération et de jumelage entre la commune d'Alger-Centre et la 
wilaya sahraouie d'El-Ayoun a été reconduit hier à Alger. 

� Chine-  Yémen  : Accord de jumelage signé entre Shanghai et Aden 
� Mali -Mali  : jumelage entre la commune II du district de Bamako et la commune rurale du Logo dans le cercle de 

Kayes 
� Italie – Vietnam  - signature d’un accord de coopération entre le Vietnam et Lombardie, 
� Bulgarie – Rep de Macédoine  : les villes de Smolyan (B) et Ohrid (RM) ont signé un accord de coopération. 
� Italie -Sénégal  : La communauté rurale de Sangalkam et la commune de Rottofreno (Italie) ont signé une convention 

de partenariat portant sur des domaines aussi variés que la santé, l’éducation, le sport, la culture et la lutte contre la 
féminisation de la pauvreté. 

 

UNESCO – 34ème session 

� La Cité épiscopale d’Albi est désormais inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 
� Pitons, cirques et remparts de l'île de la Réunion ,  ce bien qui coïncide avec la zone centrale du Parc national de 

la Réunion, est inscrit comme site naturel à la liste du patrimoine mondial. 
� La totalité des décisions : http://whc.unesco.org/fr/35/  

 

MOUVEMENTS – NOMINATIONS - OFFRES D’EMPLOI – EN PARTENARIAT AVEC  

ARRICOD, Association Nationale des Directeurs et Responsables des Relations Internationales et de Coopération 
Décentralisée des Collectivités Territoriales. 
La lettre COOP DEC Info est diffusée à plus de 1800 exemplaires. Si vous souhaitez diffuser une offre d’emploi ou faire part 
aux acteurs de la coopération décentralisée de votre prise de fonction, merci de nous communiquer vos textes par mél : 
contact@coopdec.org  
 
Offres d’emploi 

� La ville de Colombes  (92) - 82698 habitants – recrute un chargé de mission Actions internationales et 
Développement de la Vie associative. Offre complète sur le site www.coopdec.org . Envoyer CV, lettre de 
motivation et diplômes sous référence : CIT010006 à Monsieur Le Maire, Place de la République, 92701 Colombes 
Cedex ou par fax au 01.47.60.80.81 ou par mail : service-formation@mairie-colombes.fr ou sur notre site Internet : 
www.colombes.fr. Date limite 15 septembre 2010.  

� CG Seine et Marne : Chargé de mission solidarité in ternationale (h/f) – Missions : mettre en oeuvre 
la politique départementale de solidarité internationale, animer le réseau des acteurs seine-et-marnais 
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liés à cette action et contribuer au rayonnement international du Département de Seine-et-Marne – Limite 
de candidature : 20 aout 2010 Renseignements auprès de Marie-José LACROIX, Chargée de 
recrutement, marie-jose.lacroix@cg77.fr  

 
Offres de stages 

� L’agence COOP DEC Conseil  recrute deux stagiaires ? Voir site web www.coopdec.org  
 
Mouvements 

� PNUD : Jean-Philippe Bayon, ancien Vice Président de la Région Rhône Alpes chargé de la coopération, est 
désormais expert auprès du PNUD, au sein de la direction des partenariats innovants. Il travaille sur le thème du 
changement climatique. Coordonnées : jean-philippe.bayon@undpaffiliates.org  

� Romans sur Isère  : Yann Crespel a quitté en août 2010 ses fonctions de co-responsable, aux côtés de M. Frédéric 
Deshayes, de la Mission des Affaires Européennes et Internationales de la Ville de Romans. Il prévoit de rejoindre à 
partir d’octobre 2010 la coopérative d’activités Kaleido’Scop basée à Saint Etienne et agissant dans les domaines de 
la mobilité internationale et de la diversité culturelle. Contact personnel : yann.crespel@yahoo.fr  / tel 0611877238 

� CR Pays de la Loire : Laurence Arnoux quitte son poste de représentante de la Région Pays de la 
Loire au Burundi pour devenir Attachée de coopération à l’Ambassade de France à Bujumbura au 
Burundi au 1er septembre 2010. Contact : laurence.arnoux@diplomatie.gouv.fr 

� Limoges : Yann Thoreau la Salle  a quitté la ville de Limoges pour rejoidre l’Ambassade de France à 
Mexico  en tant qu’attaché de coopération au CCC-IFAL (Centre Culturel et de Coopération - Institut 
Français d'Amérique Latine). 

 
� FOGAR : Michel Vauzelle , président d Conseil régional de PACA, a été élu Président du FOGAR lors de la 3ème 

rencontre, en Equateur, le 16 juillet 2010. 
� Ambassade de France au Sénégal : Nicolas Normand, 59 ans, est le nouvel ambassadeur. Il succède à 

Jean Christophe Rufin. Il a été ambassadeur à Bamako (2002-2006), puis à Brazzaville (2006-2009). 
� ClimSAT : L'association ClimSAT a pour objet de préparer et mettre en place sous la forme d'un 

Groupement d'Intérêt Public, une structure de partenariat pérenne capable de porter stratégiquement le 
projet ClimSAT, depuis Brest. Créé lors du premier sommet mondial des régions contre le changement 
climatique -en octobre 2008 à St-Malo-, ClimSAT est le fruit d'une initiative conjointe du Programme des 
Nations unies pour le Développement (PNUD) et de la Région Bretagne. Président : Dominique 
RAMARD (Conseil régional) ;▪ Vice-présidents : Pierre MAILLE (Conseil général du Finistère) et Georges 
TYMEN (UEB-UBO) ; 
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=19209&title=Cr%C3%A9ation%20de%20l%27assoc
iation%20ClimSAT  

 
 
Disparitions 

� Mort de Guy Penne  ancien conseiller de François Mitterrand " pour les affaires africaines et malgaches", 
le 25 juillet 2010. Cf. article du Monde du 1er aout 2010. 

� Le docteur Alain Emphoux,  conseiller municipal délégué aux actions de jumelage, à la santé, à 
l'hygiène et à la protection des animaux à la mairie d'Avignon, est décédé alors qu'il représentait la Ville, 
jumelée à Sienne, aux traditionnelles fêtes du Palio. 
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