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

www.coopdec.org novembre 2011 – n°82 Page 1 sur 7 

 
Voir la lettre en PdF : 

 http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/86/86_rubrique.php 
 

COOP DEC Info - n°82 - novembre 2011  
Lettre d'informations sur la coopération décentralisée  
Pour tout problème de lecture, télécharger cette lettre en format pdf directement sur notre site www.coopdec.org  
Pour vous désinscrire nous renvoyer simplement un mél avec le titre « désinscription », votre nom et collectivité. 
 
L’ INSCRIPTION EN LIGNE A « COOP DEC INFO » SE FAIT, DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.COOPDEC.ORG 
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Cofinancements internationaux 
Cofinancements nationaux 
Actualité de la formation 
Rendez-vous des collectivités 
Rendez-vous internationaux 
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COFINANCEMENTS INTERNATIONAUX  

EUROPEAID- Appel à propositions en cours 
Retrouvez l’ensemble des appels à proposition en cours sur le site d’Europeaid : 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm 
 
Le calendrier des appels à projets prévus entre 2011 et 2013 :  
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/documents/2011-2013_-_calls_for_proposals_forecast_-
_objective_1_in-country_en.pdf 
 
Europeaid a présenté le calendrier des appels à pro positions (AP) multi pays prévus en 2011.  
Focus sur les AP ouverts aux autorités locales comme demandeur. 

� Programme Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales dans le développement  ANE ALD  
Titre de l’appel : Local authorities in development 
Publication prévue le 15/11/2011 - Date limite de remise de la note succincte : 16/02/2012  
Budget alloué : 36 484 500 euros (budget 2011-2012 LB 21.03.02). 

� INDE : Programme Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales dans le développement  ANE ALD -  
Ouverture jusqu’au 18/11/2011 – Budget alloué – 4 M€ 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1314979343192&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7
573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131956 
 

� Programme Migration – Publication prévue le 15/11/2011 
Titre: Thematic program of cooperation with third counbtries in the ares of migration and asylum 
Date limite de remise de la note succincte : 16/01/2011  
Budget alloué : 75 000 000 euros (budget 2011-2012). 

Sous réserve (dépend de l’enveloppe allouée aux AL) 
� Facilité Alimentaire – Publication prévue le 15/10/ 2011  

Titre de l’appel : Participation for governance 
Date limite : 15/15/2011 – 20 000 000 euros (budget 2011). 

� Développement social et humain « Investing people »  - Publication prévue le 01/11/2011 
Titre de l’appel : Gender – Strenghtening protection and promotion of women’s rights and women’s social 
and economic empowerment 
Date limite : 19/12/2011 - 30 000 000 euros (budget 2011). 
 

Développement social et humain (Investing in People ) – Programmation 2011 
Le programme d’action annuel (PAA) 2011 pour le programme thématique « Développement social et humain » a 
été publié sur le site de DevCo/EuropeAid. 
Voir le PAA 2011 : http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2011_en.htm#theme  
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COFINANCEMENTS NATIONAUX  

Appel à projets 2012 en soutien aux actions de coop ération décentralisée dans le cadre du programme 
«Solidarité pour les pays en développement ».  

- 30 décembre 2011 : fin du dépôt des dossiers. 
- 1er mars 2012 : date limite de réception des avis des préfectures, ambassades, services du ministère des 

Affaires étrangères et européennes, notamment de la Direction générale de la Mondialisation, du 
Développement et des Partenariats et des Directions géographiques. 

- 2-6 avril 2012 : réunions des Comités de sélection à Paris. 
- Fin avril 2012 (sous réserve de modifications) : communication aux collectivités territoriales des décisions 

des Comités de sélection. 
Plus d'informations : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=539&lv=2&menuid=535  
 
Programme d’appui à la coopération thématique des c ollectivités territoriales « PACT2 » 
Plus d’infos : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=642&lv=2&aid=630 
 
Fond franco-marocain de soutien à la coopération dé centralisée 
La France et le Maroc lancent un Fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée à l'attention des 
collectivités territoriales françaises et marocaines. Ce dispositif est dédié au renforcement des capacités de 
maîtrise d'ouvrage des collectivités locales marocaines. Dépôt des candidatures avant le 31 décembre 2012. 
Plus d'informations : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=654&lv=2&aid=6  
 

ACTUALITE DE LA FORMATION  

Représentation permanente de la France à Bruxelles 
 
CNFPT - INSET 

• Offre modulaire – « Règles publiques et action inte rnationale en collectivité »  
Module 2 : 15 novembre 2011 / - module 3 : 29 novembre 2011 / - module 4 : 9 décembre 
2011.- CNFPT Issy les Moulineaux  
� Contact : Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 emmanuel.thouary@cnfpt.fr  

 
• Itinéraire - Chargé de mission coopération décentra lisée  

INSET de Nancy - Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 
o module n°2 : Monter un projet de coopération décent ralisée : approche thématique / géographique – du 

25 au 27 octobre 2011 
o module n°3 : Développer une campagne de sensibilisa tion et de communication autour d'un projet de 

coopération décentralisée - du 22 au 24 novembre 2011 
 
 

• La coopération décentralisée et les règles publique s : séminaire de confrontations d'expériences 
ENACT de Montpellier - du 30 novembre et 1er décembre 2011 - Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15 

 
AFD CEFEB : 
Le Séminaire « Coopération et Développement » concerne tous les acteurs de la coopération et du développement 
en France. Cette formation a été créée initialement en 1999 pour renforcer le réseau d’acteurs de la coopération et 
du développement en France et visait les cadres en situation de responsabilité dans les administrations, 
organismes ou structures en lien avec le dispositif français ou européen d’aide publique au développement. 
Le cycle de 14 jours de formation se déroule en 3 modules de quatre à cinq jours, à savoir : module 1 : 18 – 21 
octobre 2011 / module 2 : 23 – 27 janvier 2012 / module 3 : 19 – 23 mars 2012.  
Plus d’information : Email: dagov@afd.fr / Website: www.cefeb.org  
 

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 http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php 

ou sur demande : contact@coopdec.org  ou formation@coopdec.org  
Ces formations peuvent aussi être proposées en inte rne, dans votre collectivité. 
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• « L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITO RIALES » -  

Formation accélérée 9 jours - 3 modules de 3 jours de formation, dispensés par des professionnels de la 
coopération décentralisée. Ce cursus peut être suivi en plusieurs sessions. 

Février 2012 :15,16,17 – 22,23,24 Février 2012 / 28  février 1 et 2 mars 2012 
Attention Nouvelles dates !! 

 
• « SAVOIR REDIGER UN CADRE LOGIQUE POUR LES APPELS A  PROJETS EUROPEENS »  

3 JOURNEES - Prochaine date : 22,23,24 février 2012 Attention Nouvelles dates !! 
 
L’approche du cadre logique et la gestion du cycle du projet se sont imposées dans les règles de gestion et de 
présentation des appels à projets internationaux. Cette formation permet d’en saisir les principales règles. Le prochain 
appel à projet multi pays ANE AL devrait être lancé en novembre 2011. Pour vous préparer, l'Agence COOP DEC 
Conseil vous propose une formation spécifique sur les procédures de l’UE. 
 

• « LES FINANCEMENTS DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PAR L’UNION EUROPEENNE – 
 PROGRAMME ANE/ALD : QUELLES OPPORTUNITES ET COMMEN T Y ACCEDER ? » (1 journée) 

Prochaines dates : sur demande en intra 
Pour préparer votre réponse au prochain appel à projet multi pays ANE ALD (novembre 2011), l'Agence COOP DEC 
Conseil vous propose une formation spécifique sur les procédures de financement de la coopération décentralisée 
mises en place par l'Union Européenne pour 2007-2013. 
 

• « REGLES PUBLIQUES ET COOPERATION DECENTRALISEE » (1 journée de formation) 
Prochaines dates : jeudi 16 février 2012  
ou sur demande dans votre collectivité avec plusieu rs services (RI, finances, RH, …) 
L’action internationale des collectivités territoriales s’effectue dans un cadre législatif et réglementaire particulier : le 
droit public. Quelles sont les contraintes légales, administratives et comptables auxquelles les actions de coopération 
décentralisée sont soumises ? Comment y répondre et concilier règles publiques et coopération décentralisée ?  

 
• « MARCHES PUBLICS ET RELATIONS INTERNATIONALES» (1 journée de formation) 

sur demande dans votre collectivité avec plusieurs services (RI, finances, RH, …) 
L’action internationale des collectivités territoriales nécessite aujourd’hui de recourir à des marchés publics spécifiques 
ou d’obtenir des services des moyens généraux d’insérer des clauses particulières liées à l’activité internationale 
(marchés de déplacements, de traduction, d’envoi de matériel, ou de suivi local, …). Cette formation permet de revoir 
les bases des marchés publics, des procédures (pour dialoguer avec le service des marchés) et étudie des marchés 
de collectivités afin d’adapter au mieux votre cahier des charges.  

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

Prochaine date : en intra sur demande 
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.  
 

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. 
 

• Nouveau : « LA GESTION FINANCIERE ET COMPATBLE DE L A COOPERATION DECENTRALISEE » 
Atelier de travail adapté à chaque collectivité. Réalisé en interne, pour partager une culture commune entre 
service Relations internationales, service Finances, services Ressources Humaines, service des 
marchés,…. A partir d’une analyse préalable des pratiques internes et l’identification des difficultés 
principales, un atelier d’une journée permet de rappeler les différentes cadres de travail juridiques et 
comptables. Enfin, les conditions de gestion comptable (note de frais, régie d’avance, marchés, ..) peuvent 
être étudiées à la demande des collectivités. 
La présentation de pratiques d’autres collectivités permet de proposer de nouvelles pratiques à la 
collectivité. Tarif : 1395 € TTC + déplacement. Précisions sur demande : contact@coopdec.org 
 

• « 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 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 
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• « 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 

 

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES 

 
Mercredi 9 novembre à 14h30  - CR Ile de France - B ruxelles 
La représentation de l’Ile-de-France auprès de l’UE organise une conférence « Printemps arabe : quel rôle pour les 
autorités locales dans la Politique Européenne de Voisinage ? » Lieu : Parlement européen / salle A5G2 
http://www.medea.be/2011/10/arab-spring-a-new-role-for-local-authorities-in-the-european-neighbourhood-policy-2/ 
 
Mardi 15 novembre 2011 La Région Franche-Comté orga nise ses rencontres régionales "Coopération et 
solidarité internationale"  
La région est engagée dans le développement solidaire à travers ses propres partenariats et à travers le soutien 
qu’elle apporte régulièrement aux associations franc-comtoises de solidarité internationale.  Ces rencontres seront 
l’occasion de rencontrer les porteurs de projets francs-comtois soutenus par la Région et d’échanger sur les enjeux 
actuels du développement solidaire. http://www.cercoop.org/Journee-Cooperation-et-solidarite  
 
19 novembre 2011 – CR Centre – Tours 
Rencontres régionales de la coopération internationale sur le thème « biodiversité et développement » 
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-intervention/Cooperation-
internationale/Rencontres-de-la-cooperation-internationale  
 
26 novembre 2011 - Le Conseil général de l'Essonne  – Evry  
Le Département organise son colloque annuel de la coopération internationale. Celui-ci se tiendra à l'université 
d'Evry Val d'Essonne. Il sera consacré à la mise en perspective de la politique de coopération internationale 
2012/2014 du Département. Contact : mgadiffert@cg91.fr 
 
1er décembre 2011 - ARENE Ile de France - Paris 
Sixièmes Rencontres des acteurs de la coopération consacrée au thème “Economie Sociale et Solidaire et 
Coopération” qui se tiendront  dans l’hémicycle du Conseil Régional d’Île-de-France. 
http://www.areneidf.org/fr/6e_Rencontres_des_acteurs_de_la_cooperation_et_du_developpement_durable-
139.html?idProduit=257&nc=90&e=Y29udGFjdEBjb29wZGVjLm9yZw%3D%3D 
 
2 décembre 2011 - CR Ile de France - Paris 
5e Assises franciliennes de la coopération et de la solidarité internationale 
http://www.areneidf.fr/fr/5e_Assises_franciliennes_de_la_cooperation_et_de_la_solidarite_internationale-
139.html?idProduit=258  
 
1er et 2 décembre 2011 à Dunkerque : « Action inter nationale des territoires et coopération économique  » 
Une autre approche de la mondialisation 
Le colloque du réseau régional Lianes coopération et de ses partenaires, avec l’appui particulier du Conseil 
régional Nord-Pas de Calais et de la Communauté urbaine de Dunkerque.  
Renseignements : par mail à  s.dalle@lianescooperation.org ou par téléphone au 03 20 85 10 96. 
Télécharger le programme : http://www.lianescooperation.org/IMG/pdf/Programme_colloque_2011.pdf  
 
1er et 2 décembre 2011 – CR Limousin 
5ème rencontre régionale des acteurs de la Coopérat ion Décentralisée et de la Solidarité International e en 
Limousin : La solidarité internationale en Limousin : vers quelles innovations solidaires ? 
 
Séminaires de l’international – organisés par le CN FPT 
SEMINAIRE N°1 « Réussir une mission d’expertise de courte durée à l’international »  

13 et 14 mars 2012  à Marseille /  mariepierre.touma@cnfpt.fr  
SEMINAIRE N°2 « La diplomatie des autorités locales  et régionales, un outil au service du dialogue et de la paix »  

23 et 24 mai 2012 à l’Inset d’Angers - emmanuelle.hay@cnfpt.fr  
SEMINAIRE N°3 « L’interculturel comme singularité d e l’action extérieure des collectivités locales » 

26 et 27 juin 2012 à l’INSET de Dunkerque : jerome.dewitte@cnfpt.fr  
SEMINAIRE N°4 « Le protocole dans les relations à l ’international, protocole des missions à l’étranger et protocole 
de l’accueil des délégations en France » 

3 et 4 octobre 2012 - INSET de Nancy - emmanuel.thouary@cnfpt.fr  
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RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX  
 
A consulter : l’Agenda de la coopération décentrali sée proposé par la DAECT : 
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp 
 
12 au 20 novembre 2011 : Semaine de la Solidarité i nternationale 
« DroitS à l’essentiel » : un slogan pour faire écho à ces millions d’hommes et de femmes qui chaque jour partout 
dans le monde, parfois au péril de leur vie, s’engagent pour faire vivre ces droits.  
Téléchargez et diffusez très largement la lettre de mobilisation pour participer à la Semaine : 
http://www.lasemaine.org/monter-une-action/pour-ledition-2011/ssi-courrier-bat-web.pdf/view  
 
29 nov-1 er déc 2011 : 4 ème forum de haut niveau : Vers un développement effic ace – Busan – Corée du Sud 
Les pays en développement ont défini leurs priorités pour le Quatrième Forum de haut niveau : prévisibilité de 
l’aide ; recours aux systèmes nationaux ; suppression des conditions quant aux politiques à suivre ; renforcement 
des capacités piloté par les pays partenaires ; responsabilité mutuelle et réduction des coûts de transaction. 
http://www.oecd.org/document/54/0,3746,fr_2649_3236398_46098806_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html  
 
Du 4 au 8 décembre 2012 - Cités et Gouvernements Lo caux Unis d’Afrique 
La Mairie de Dakar sera l’organisatrice de la prochaine édition des Assises d’Africités. Cette édition des assises des élus des 
collectivités locales du continent africain aura pour thème « Construire l’Afrique à partir de ses territoires : quels défis pour les 
collectivités locales ? ». 
 
23 et 24 janvier 2012 à Hebron - Assises de la coop ération décentralisée palestino-française 
 
14 & 15 décembre 2011 - Symposium International « L es processus de décentralisation et leurs actualité s 
dans les Suds » - Antananarivo 
Contact : Tanchoux Jacques - Chargé de mission INDDL - jacques.tanchoux@cnfpt.fr - Direction Générale de la 
Décentralisation 
 
12 avril 2012  – Assises de la coopération Franco-mexicaine . 
 
Septembre 2012 - Assises de la coopération décentra lisée libano-française 

Beyrouth (Liban) 

ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB 

Question parlementaire : du Député Jean Luc Raoult sur la coopération décentralisée avec les Etats Unis 
d’Amérique : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-117178QE.htm  

PUBLICATIONS  

 
Rapport parlementaire à la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale sur « les vecteurs 
privés d’influence dans les relations international es » et présenté par MM. Jean-Michel BOUCHERON et 
Jacques MYARD, Députés : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3851.asp  
 
Débat sur le Budget des Affaires étrangères, à la c ommission des Affaires étrangères de l’Assemblée 
Compte rendu de la séance du Mercredi 19 octobre 20 11 – audition du Ministre des Affaires Etrangères, M 
Alain Juppé. 
A la question  du député Jean Paul Bacquet (PS): « La coopération décentralisée souffre également d'un manque 
de coordination et l'on voit trop de doublons dans l’action des nombreuses collectivités ciblant quelques pays 
comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Une certaine centralisation est une nécessité absolue », le Ministre 
répond « Pour ce qui est de la coopération décentralisée, il n'est pas facile de convaincre plusieurs centaines de 
maires et de présidents de conseils régionaux qu’ils doivent se coordonner. Au ministère des affaires étrangères, 
un service de la Direction générale de la mondialisation (DGM) est précisément chargé de susciter, par la 
persuasion, une plus grande coordination en ce sens. » 
 
Projet « 1% déchets » 
L’Amendement suivant a été discuté et adopté par la commission du développement durable et de l’aménagement 
du territoire – CR de la réunion du Mercredi 19 octobre 2011 - http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-dvp/11-
12/c1112004.asp  

Amendement CD 1 présenté par M. Bertrand Pancher : 
Article additionnel après l’article 51 / Insérer un article additionnel après l’article 51 ainsi rédigé : 
« Après l’article L 2224-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article 
L 2224-18-1 ainsi rédigé : 
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« Art. L 2224-18-1. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les 
syndicats mixtes chargés des services publics de collecte et de traitement des déchets peuvent, dans la 
limite de 1 % des ressources qui sont affectées au budget de ces services : 
« - mener des actions de coopération décentralisée avec les collectivités territoriales étrangères et leurs 
groupements ; 
« - sous réserve de la mise en place d’un dispositif d’évaluation et de contrôle, développer des actions 
d’aide d’urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements ainsi que des actions de solidarité 
internationale dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets. » 

 

NOUVEAUX ACCORDS DE COOPERATION  

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

� Algérie : U n accord portant sur des échanges dans les domaines de l’Urbanisme et du traitement des 
eaux et des déchets ménagers a été signé à Lyon entre les villes de Villeurbanne (Rhône) et El Eulma 
(Sétif-dans l'Est algérien), http://www.latribune-online.com/l_info_en_continu/59469.html  

� Québec  : La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu en Montérégie  et la ville de Millau ont signé un 
jumelage pour échanger de l'information afin de lutter contre l'industrie des gaz de schiste. 
http://www.actualites-news-environnement.com/27319-Premier-jumelage-France-Quebec-dossier-gaz-
schiste.html  

� Mexique :  signature d’un accord de coopération, pour la période 2011- 2014, entre l’Etat du Guanajuato 
et La Communauté urbaine de Bordeaux. Ce nouveau partenariat est appelé à décliner aussi bien les 
thématiques de la démocratie locale et de l’intercommunalité que les dossiers de la mobilité, de la 
gestion de l’environnement ou des échanges économiques…. 

Autres : 

� Algérie – Sahara Occidental :  un protocole de jumelage entre la mairie d'Alger-centre et la wilaya d'El 
Aaiun a été renouvelé samedi à Alger pour la dixième année consécutive : 
http://www.spsrasd.info/fr/content/renouvellement-du-protocole-de-jumelage-entre-la-commune-dalger-
centre-et-la-wilaya-del-aaiu  

� Gambie - Sénégal  : La commune d'arrondissement de Dakar-Plateau et le Kanifing Municipal Council 
(Gambie) ont signé un protocole de jumelage 

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 2000 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 

�  Le centre régional de Méditerranée,  recrute: un « chargé de mission (h/f) » pour le pôle relations publiques et 
internationales  / Cadre d’emploi : attaché. Prise de fonction : dès que possible. Adressez CV et lettre de motivation 
manuscrite à CEREM - Les Docks Atrium 10,3 - 10 Place de la Joliette - 13002 MARSEILLE Cedex 02 ou par mail 
servicepersonnel@cerem-paca.com. 
 

� CR de Pays de la Loire  recrute un « Chargé de programme coopération internationale (h/f) » sous la Direction Actions 
et Innovation Économiques et International, Service Relations internationales, Pôle Coopérations, Diplomatie et 
Solidarité / Cadre d’emploi : Attaché. Date limite de fin de candidature le 4/11/2011. Adresser CV, lettre de motivation 
et une copie du dernier arrêté portant situation administrative - sous la référence du poste (réf : 11-46) à : Monsieur le 
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire, Direction des Ressources Humaines, 1 rue de la Loire, 44 966 
Nantes Cedex 9. 
 

� CR de Midi-Pyrénées  recrute un(e) « Chargé(e) de Mission Coopération Décentralisée et Transnationale – DAEC » 
sous la hiérarchie du Chef de service Coopération et Relations Internationales. Date limite de candidature : 
31/10/2011. Adressez lettre de motivation, CV détaillé ainsi que le dernier arrêté portant promotion d’échelon à 
Monsieur le Président de la Région Midi-Pyrénées Hôtel de Région 22, boulevard du Maréchal Juin 31406 - 
TOULOUSE CEDEX 9 
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� CR Ile-de-France  recherche pour l’unité des affaires internationales et Européennes un «  chargé de mission 
‘‘Rayonnement International’’ (h/f) » pour la direction internationale, service animation régionale. Cadre d’emploi : 
attaché ou ingénieur. Adressez votre candidature (sous la référence n°29-11) à l’unité personnel et res sources 
humaines, Conseil Régional d’Ile-de-France, 35 boulevard des invalides 75007 PARIS ou par email 
uprh.emploi@iledefrance.fr 

 
� CG Loire-Atlantique  recrute un(e) « directeur(trice) des territoires » pour le pôle aménagement d'habitat, de politique 

foncière et de relations internationales. / Cadre d’emploi : Administrateurs ou Ingénieurs. Recrutement par voie 
statutaire ou contractuelle. Date limite de candidature : 4/11/2011. Adressez votre candidature sous la référence SI/08 
à : LIGHT CONSULTANTS - 282, bd Saint Germain - 75007 PARIS. 
 

� Ville de Clichy-la-Garenne  recherche un « Adjoint Direction de l'Office du Tourisme, des Relations Internationales » /  
Cadre d’emploi : Rédacteur. Adressez votre candidature (lettre manuscrite et CV), sous Réf : à M. le Maire, Hôtel de 
Ville, BP 300, 92 112 Clichy cedex ou par email : recrutement@ville-clichy.fr 
 

� SCAC (service de coopération et d’action culturelle)  de l'Ambassade de France à Ouagadougou  recrute un 
volontaire international « Chargé de la Coopération Décentralisée et suivi ONG Françaises », du 15 janvier 2012 au 15 
janvier 2013. Adressez CV et lettre de motivation en français uniquement au contact de l'annonce, en précisant la 
référence de l'offre en objet du mail (VIM/39755/11102011) ou en écrivant au SCAC de l’Ambassade de France - 
Avenue du Trésor, BP 504, Ouagadougou. 
 

 
Mouvements 

� Le nouveau Secrétaire Général de CGLU, Josep Roig, a pris ses fonctions le 1er Septembre 2011 ; voir 
son CV : http://www.cities-localgovernments.org/upload/docs/eu/josep_roig.pdf  

 

Pour info, rubrique « emploi en collectivité » sur n otre site www.coopdec.org   
Cette lettre d’information est diffusée par l’Agence Coop Dec Conseil, spécialisée dans la formation, l’accompagnement, le conseil et 
l’évaluation de l’action internationale des collectivités. www.coopdec.org  
Agence COOP DEC Conseil – 30 rue Claude Tillier – 75012 Paris - Pour nous contacter : contact@coopdec.org - Tél : 01 40 09 20 26 
Pour vous désinscrire, nous renvoyer simplement un mél avec le titre « desinscription ». 
Merci de nous informer de vos rediffusions et d'indiquer la source. 
 

MERCI DE NOUS AIDER A DIFFUSER CETTE PUBLICATION 


