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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

COFINANCEMENTS NATIONAUX
er

1 appel à projets franco-chinois
Le ministère français des Affaires étrangères (MAE) et l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger
(APCAE) ont décidé de lancer un appel à projets de coopération décentralisée en direction des collectivités
françaises et chinoises. Les thèmes prioritaires de cet appel à projet sont le développement durable urbain et rural,
le tourisme durable, l’action économique à l’échelle des PME/PMI, l’action sanitaire et sociale et les échanges
humains. Le dépôt des dossiers est ouvert du 1er juillet au 30 novembre 2012. Pour déposer un dossier ou en
savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-a-projetsfranco-chinois/

2ème appel à projets conjoint franco-mexicain 2012
La France et le Mexique lancent un deuxième appel à projets conjoint de coopération décentralisée à l’attention
des collectivités territoriales françaises et mexicaines, du 28 juin 2012 au 12 octobre 2012. Les thèmes prioritaires
pour cet appel à projets sont axés sur le développement local durable et ses diverses traductions : l’aménagement
du territoire, le développement urbain, les services publics locaux, le tourisme durable et le développement local, la
promotion des territoires et le développement économique (coopération entre pôles de compétitivité, universités,
etc.), la gestion environnementale et la promotion de la biodiversité (gestion des littoraux, forêts, parcs et réserves
naturelles, etc.), les outils à l’appui de l’action extérieure des collectivités locales. Pour déposer un dossier avant
le 12 octobre 2012 ou en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-aprojets-et-fonds/appel-a-projets-franco-mexicain/

3ème appel à projets conjoint franco-argentin 2012
La France et l’Argentine lancent, pour la troisième année consécutive, un appel à projets conjoint de soutien à la
coopération décentralisée à l’attention des collectivités territoriales françaises et argentines. Les thèmes prioritaires
de coopération pour cet appel à projets sont les projets culturels et de valorisation du patrimoine historique (en
particulier liés à la présence française en Argentine), la coopération universitaire et de recherche, le
www.coopdec.org
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développement économique, notamment les pôles de compétitivité, l’environnement, les services urbains, les
séminaires conjoints d’échanges d’expériences. Le dépôt des dossiers est ouvert du 1 juin au 15 septembre
2012.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-aprojets-franco-argentin/article/appel-a-projets-conjoint-2012

Fonds de soutien franco-marocain : jusqu'au 31 décembre 2013
La France et le Maroc lancent un Fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée à l’attention des
collectivités territoriales françaises et marocaines. Les projets devront être déposés avant le 31 décembre 2012.
Ce dispositif est dédié au renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités locales marocaines l’accord portant sur le soutien conjoint à la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales françaises
et marocaines. Quelques projets étudiés par le comité de sélection ont d’ores-et-déjà reçu les premières
validations et feront l’objet d’une intervention des cofinancements du programme à hauteur de 60%. L’équipe
technique analyse actuellement les demandes d’expertises déposées par les collectivités locales marocaines qui
ne sont aujourd’hui liées avec aucune collectivité française. Prochainement, ces demandes d’expertises
alimenteront la bourse à projets du portail de la coopération décentralisée.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fonds-conjoint-franco-marocain/

Fonds de soutien à la coopération décentralisée franco-tunisienne
Le ministère des Affaires étrangères et européennes, en pleine concertation avec les collectivités territoriales, mais
également l’Ambassade de France en Tunisie, les autorités tunisiennes, ainsi que des représentants de la société
civile, a décidé de lancer un fonds de soutien spécifique à la coopération décentralisée franco-tunisienne. Les
projets devront être déposés avant le 15 octobre 2012.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fondsde-soutien-franco-tunisien/
Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD )
Créé en 2005, le FFQCD a pour objectif d'appuyer financièrement le développement de projets novateurs d'intérêt
commun issus des collectivités territoriales.
Pour cette 7e édition, sept thèmes ont été identifiés comme prioritaires :
• rapprochement entre les pôles de compétitivité français et les créneaux d’excellence québécois,
• projets culturels de co-production, de co-création et d’échanges d’expertise,
• développement durable des territoires,
• Initiatives à visée socio-économique,
• développement de l’économie sociale et solidaire,
• villes et territoires numériques,
• initiatives liées au Plan Nord du gouvernement du Québec.
Ce nouvel appel à projets du FFQCD – Biennum 2013-2014, est ouvert jusqu’au 19 octobre 2012.
Par ailleurs, vous pouvez également soumettre des projets de coopération décentralisée franco-québécoise
favorisant la reconstruction en Haïti.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fondsfranco-quebecois/

COFINANCEMENTS REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX
Appui aux jumelages européens en Région Centre
Afin d'encourager la création ou l'approfondissement des liens entre les communes de la région Centre et celles
situées dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la Région Centre soutient des projets de jumelages
de villes en Europe, développant une citoyenneté européenne active auprès des jeunes.
http://www.centraider.org/les-outils/financements-associations/410-dispositif-de-soutien-regional-aux-projets-dejumelages-de-villes-en-europe.html

ACTUALITE DE LA FORMATION
CNFPT – INSET
Inset Dunkerque : Stéphanie Gross - 03 28 51 32 14 - christine.jolly@cnfpt.fr
Itinéraire Chef de Projet Europe
o Un outil de gestion de projet européen : le cadre logique de référence
 03/12/2012 au 05/12/2012- Paris
o Anticiper la future politique de cohésion européenne après 2013
www.coopdec.org
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 Dunkerque du 22/10/12 au 23/10/12
Les institutions Européennes à Bruxelles : visite et rencontre d’acteurs à Bruxelles
 Du 19/09/2012 au 21/09/2012

Inset Nancy : Contact : Emmanuel Thouary - 03 83 19 22 30 - emmanuel.thouary@cnfpt.fr
Cycle de formation professionnelle « Responsable relations internationales en collectivité »o Nancy – date à déterminer - pré inscriptions ouvertes
Aide au montage d'un projet Européen
o Nancy du 17/09/12 au 19/09/12
Anticiper la future politique de cohésion européenne après 2013
o Nancy du 15/10/12 au 16/10/12
-

Itinéraire Chef de Projet International
o Positionner l'action internationale des collectivités : des jumelages aux actions de coopération
décentralisée
 Issy les Moulineaux du 24/09/12 au 26/09/12 (3 jours)
o Monter un projet de coopération décentralisée
 Issy les Moulineaux du 22/10/12 au 24/10/12
o Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de coopération
décentralisée.
 Issy les Moulineaux du 26/11/12 au 28/11/12

CNFPT Alsace Moselle : Jérémy MARTIN - 03.87.39.05.42 - jeremy.martin@cnfpt.fr
Les institutions européennes à Strasbourg : visites, débat et conférences in situ
o du 17 au 18/10/12
Les institutions Européennes à Bruxelles : débat, conférence et visite in situ
o Dates à préciser : formation pour les DG et DGS de l’Inter-région Est.

CNFPT Aquitaine JEROME KOHL - 05 59 14 33 88 - jerome.kohl@cnfpt.fr
- Monter un projet éligible aux fonds européens dans une vision stratégique du territoire
o

Pau du 10 au 12/10/12

CNFPT Champagne Ardennes - Eric LEGRAND - 03.25.83.10.60 - eric.legrand@cnfpt.fr
Monter un projet éligible aux fonds européens dans une vision stratégique du territoire
o du 22 au 24/10/12

Un Master au service des entrepreneurs solidaires et sociaux en Creuse
Le CNAM Limousin propose une nouvelle formation diplômante de niveau 1 "Manager d'organismes sociaux et
culturels" qui se tiendra à Guéret. Une formation qui s'attache, par la recherche-action, à accompagner les
professionnels dans leur parcours. Les personnes intéressées par cette formation peuvent contacter :
Françoise GARNIER - Cnam Limousin - fgarnier@cnam-limousin.fr - 05 55 43 69 60
Formation CEFEB – AFD
Cycle « Coopération et Développement » de 3 modules : Module 1 : du 23 au 26 octobre 2012 / Module 2 : du 21
au 25 janvier 2013 / Module 3 : du 18 au 22 mars 2013. Lieu : Marseille
Contact : Virginie DAGO (dagov@afd.fr) – avant le 10 août.

Formations de l’Agence COOP DEC Conseil

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 interne, dans votre collectivité.
NOUVEAU

« LE CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF DE L’ACTION INTERNATIONALE
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » Formation accélérée 5 jours -, dispensés par des professionnels de la coopération décentralisée.
Ce cursus est destiné aux acteurs familiers du montage de projets de coopération,

www.coopdec.org
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qui souhaitent intégrer ou dialoguer avec les collectivités engagées à l’international. Il permet de préciser le
cadre juridique comptable et politique de l’action internationale des Collectivités locales et d’acquérir une
culture territoriale et publique indispensable.
Prochaines Dates :
Du lundi 10 au vendredi 14 Décembre 2012
Inscription et demande d’informations : contact@coodpec.org
.
•

« L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » 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.
o 10-11-12 / 17-18-19 / 24-25-26 octobre 2012
o février 2013

•

« SAVOIR REDIGER UN CADRE LOGIQUE POUR LES APPELS A PROJETS EUROPEENS »
2 ou 3 JOURNEES –sur demande en intra
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. 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 COMMENT Y ACCEDER ? » (1 journée)
sur demande en intra
Pour préparer votre réponse au prochain appel à projet multi pays ANE ALD, 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 » (2 journées de formation)
ou sur demande dans votre collectivité avec plusieurs services (RI, finances, RH, …), sur 1 journée
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/ONG) : QUEL APPUI POUR QUEL
INTERET ? » (journée de formation)
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 LA 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 : 1495 € HT (frais de transport compris en France métropolitaine). Précisions sur
demande : contact@coopdec.org

www.coopdec.org
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•

« SECURISATION JURIDIQUE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE »
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

•

« MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE COOPERATION DECENTRALISEE» - Comprendre
l’environnement et disposer de points d’ancrage pour 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
Séminaires de l’international – organisés par le CNFPT
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
Assises "Yvelines, partenaires du développement".,
Elles se tiendront à Rambouillet le 13 octobre. Le pays à l’honneur sera cette année, le Liban.
RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
A consulter : l’Agenda de la coopération décentralisée proposé par la DAECT :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp
Du 19 au 21 septembre 2012 à Paris se déroulera le Convergences 2015, forum mondial dédié aux Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD), "Pour des partenariats innovants contre la pauvreté".
Du 26 au 28 septembre XXVème Etats généraux qui du Conseil des Communes et Régions d'Europe
(CCRE), - Cadix (Espagne)
Conférence-débat sur le thème "Innover en 3D : décentralisation, démocratie, développement". Le programme
prévoit les tables rondes suivantes : Stratégies de sorties de crise, Etat de la décentralisation dans le monde,
Parité et démocratie,Intégration des migrants, Les nouvelles perspectives de l'Europe, Cohésion économique,
sociale et territoriale ...), des visites techniques (Dragados Offshore, Centrale solaire Torresol Energy ...), et de
nombreuses activités culturelles.
Informations : www.cemr2012cadiz.es / Inscriptions : http://cemr2012cadiz.es/go/acceso.php?lang=en

1er et 2 octobre 2012 : Les 2èmes Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise
(Beyrouth, Liban).
Programme prévisionnel et la note de concept sur le site internet suivant : www.bt-villes.org
4-5 octobre 2012 : Université de l’ARRICOD (Association des professionnels de l’action européenne et
internationale des collectivités territoriales) à Bordeaux. Pour en savoir plus www.arricod.fr
13-14 octobre 2012 : 14ème sommet de la Francophonie à Kinshasa (République démocratique du Congo).
Thèmes du Sommet : enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale.
16-17 octobre Journées Européennes du Développement
à Bruxelles (Belgique) - Informations : http://www.eudevdays.eu/
17- 21 octobre 2012 : Semaine économique de la Méditerranée à Marseille
22-23 octobre 2012 : Deuxième Sommet des Régions du monde sur la sécurité alimentaire à Medellin en
Colombie
22 au 26 octobre 2012- CODATU XV - Addis Abeba (Ethiopie)
Le rôle de la mobilité urbaine pour (re)modeler les villes
8-9 novembre 2012 : Assises de la coopération décentralisée franco-tunisienne (Tunis)
www.coopdec.org
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11-14 novembre 2012 : 2èmes Assises de la coopération décentralisée France-Argentine,
à Biarritz et Pau
28 au 30 novembre 2012 - Les Assises de la coopération décentralisée en Amérique centrale et à Cuba se
tiendront au Nicaragua et seront accueillies par S.E. Antoine Joly, Ambassadeur de France au Nicaragua.
4-8 décembre 6ème sommet d’Africités
Construire l’Afrique par ses territoires : quels défis pour les collectivités locales ? » à Dakar (Sénégal).
Informations : http://www.africites.org/
14-15 décembre 2012 : 4ème Rencontre franco-russe de la coopération décentralisée,
organisée par la Métropole Nice Côte d’Azur - Ville de Nice.
7-8 février 2012 : Culture et action internationale des collectivités territoriales, Toulouse

ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
Mise à jour de l’Atlas de la coopération décentralisée :
La CNCD lance une campagne de mise à jour de l’Atlas français de la coopération décentralisée. Les informations
présentées dans cet outil sont de la responsabilité des collectivités. Outil central d’information et de capitalisation, il
revient aux collectivités de vérifier et d’insérer les informations sur leurs engagements internationaux : cette
téléprocédure permet aux collectivités territoriales de mettre à jour et compléter les fiches concernant les actions
de coopération décentralisée (y compris les jumelages). 4800 collectivités sont déjà référencées avec près de
12000 collectivités partenaires.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite21470/extranet/article/mise-a-jour-de-l-atlas
Languedoc-Roussillon / Maroc
Après Bruxelles, Shanghai, Londres et New York, inauguration à Casablanca de la 5ème Maison de la Région
Languedoc-Roussillon à l’étranger, représentation économique à vocation multisectorielle, dotée d’une équipe de 4
personnes et d’un budget annuel de 700 000 €.
http://www.midilibre.fr/2012/06/25/la-region-s-expatrie-a-casablanca,522984.php
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe
Présentation de cette instance et liste des représentants français sur le site de l’AMF
http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=7418&GRT_N_ID=15

PUBLICATIONS
Lancement de la Revue électronique IDHIL intitulée "Action Internationale et Territoires"
Elle paraît sur le site internet de l'IDHIL: http://www.idhil.org/revues_idhil.htm
Vade-mecum « Coopération décentralisée et Intercommunalités 2012 »
Rédigé dans le cadre de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée, ce vade-mecum est le fruit
d’un travail d’auditions et de dialogues avec la grande diversité d’acteurs engagés dans la coopération
décentralisée
www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-21470/publications21460/article/guides-et-vade-mecum
Plaidoyer pour la coopération décentralisée
Tribune de Michel Delebarre dans la Gazette des Communes datée du 11/07/2012
http://www.lagazettedescommunes.com/122008/plaidoyer-pour-la-cooperation-decentralisee/
Mobilité étudiante Erasmus : apports et limites des études existantes
Etude réalisée par le CIEP
Ce rapport propose des jalons pour l'analyse de l'impact de ces actions de mobilités tel qu'il a pu être mesuré en
Europe et en France, et étudie l'opportunité de lancer une ou plusieurs étu des sur ces domaines. C'est au Centre
international d'études pédagogiques (CIEP) que l'Agence 2e2f a choisi de confier la recension, la synthèse et la
formulation de recommandations.
Télécharger l'étude : http://www.europe-education-formation.fr/docs/mobilite-Erasmus-CIEP.pdf
www.coopdec.org
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L'Erasmus des élèves : quels impacts ?
L'action « Comenius Mobilité individuelle des élèves », lancée en 2010 par la Commission européenne, offre la
possibilité aux élèves de plus de 14 ans de suivre un séjour d'études d'une durée de 3 à 10 mois dans un
établissement scolaire européen. L'agence 2e2f a choisi de confier au Centre international d'études pédagogiques
(CIEP) le recensement et l'analyse des études d'impact, recherches, articles de fond existants sur la mobilité
d'études des jeunes élèves en Europe. Ce rapport, réalisé entre novembre 2011 et janvier 2012, en propose la
synthèse ainsi qu'une bibliographie.
Télécharger l'étude : http://www.europe-education-formation.fr/docs/20120604_etude-mob-eleves-ciep.pdf

NOUVEAUX ACCORDS DE COOPERATION
Merci aux collectivités nous ayant transmis leurs accords 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

 Espagne : jumelage entre la ville de Saint-Aubin-de-Médoc (33) et la commune espagnole de
Casasimarro.
 Espagne : Jumelage entre Le Soler (66) et la ville de Puigcerdá :
http://www.lindependant.fr/2012/07/24/remise-de-la-cle-qui-scelle-le-jumelage-soler-puigcerda,154461.php

 Italie : Signature d’une charte de jumelage entre Guilers (29) et Baucina,
 Maroc - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Région Tanger Tétouan / Convention : Adoption
conjointe d'une nouvelle convention cadre de coopération entre les Régions PACA et Tanger Tétouan
pour la période 2012-2014. Elle implique financièrement la Région Tanger Tétouan à hauteur de 900 000
€ de cofinancements répartis dans 6 thématiques d'intervention : Appui institutionnel, Aménagement du
territoire et développement durable, Economie Sociale et Solidaire, Formation professionnelle, Jeunesse,
Culture. Elle est complétée par une feuille de route de coopération, qui précise la stratégie et les 19
actions pré-identifiées
 Maroc : le Conseil provincial d'El Jadida et la Région Languedoc-Roussillon ont signé le 26 juin une
convention cadre de partenariat dans le domaine de l'économie, du social, de la culture, de
l'environnement, de la formation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’aménagement et
du développement du territoire, et des nouvelles technologies.
 Maroc - Conseil Général de l’Isère – Conseil Régional de Souss Massa Drâa / Partenariat :
Déplacement d’A. VALLINI, Président du Conseil Général de l’Isère, à Agadir pour y signer la nouvelle
convention de coopération avec le Conseil Régional de Souss-Massa-Drâa.
 Pologne : Jumelage entre Lambres-lez-Douai (59) et Stary Sacz,

 « Midi-Pyrénées Coop’DeV’ ».- création d’une association régionale : L’AGORA régionale de la
Coopération et de la Solidarité internationales, organisée le 3 octobre dernier à l’Hôtel de Région, avait
conclu à la volonté partagée de l’ensemble des acteurs régionaux de la coopération et de la solidarité
internationales de mise en place d’un cadre de concertation et de mutualisation des actions. Dans cette
perspective, il a été décidé de les fédérer autour d’une association loi 1901 de coopération et de
solidarité internationales : « Midi-Pyrénées Coop’DeV’ ». Midi-Pyrénées Coop’Dev’ est présidée par Henri
Arevalo, vice-président du Sicoval, tandis que l’écologiste Gérard Onesta assure le secrétariat de
l’association. http://www.midipyrenees.fr/-Actualite-Une-association-pour-la-cooperation-et-la-solidarite
 Territoires Solidaires : réseau régional en PACA, au service de toutes les institutions engagées ou
souhaitant s’impliquer dans des projets de coopération ou de solidarité internationale. www.territoriessolidaires.com

Collectivités Etrangères
 Corée du Sud - Philippines : Angeles ville, province de Pampanga, Philippines a été choisie le 12 juin
2012 pour être une des villes jumelles de Seo-gu, district de Daegu Ouest en Corée du Sud. L’accord
porte sur un « désir commun de promouvoir et d’encourager par des liens spéciaux: compréhension
mutuelle, amitié, bienveillance et bonne volonté au travers d’échanges dans les secteurs sciences et
www.coopdec.org
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technologies, art et culture, tourisme, planification et développement urbain, commerce et industries,
jeunesse, éducation et sports, protection de l’environnement, aquaculture, agriculture, santé public et
services sociaux ». http://www.pia.gov.ph/news/index.php?article=551339403106
 Danemark- Chine : relation signée entre Copenhague et Pékin :
http://www.copcap.com/content/us/quick_links/news/latest_news/2012/news_3rd_quarter_2012/copenhagen_and_be
ijing_become_sister_cities

 Inde - USA : Coopération signée entre Mysore et Cincinnati,
 Argentine-Suisse : La commune argentine d'Esperanza, fondée il y a un peu plus de 150 ans par des
habitants des six communes valaisannes de Champéry, Hérémence, Riddes, St-Martin, Trient et Vex,
crée un lien d'amitié avec ces dernières. http://www.lenouvelliste.ch/fr/valais/valais/valais-jumelagegroupe-avec-une-commune-argentine-490-518957

MOUVEMENTS – NOMINATIONS - OFFRES D’EMPLOI – EN PARTENARIAT AVEC L’ARRICOD
ARRICOD, Association des professionnels de l'action européenne et internationale 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







CR Bretagne recrute un Chef du Pôle FEDER-CPER de profil attaché ou ingénieur territorial. Sous l’autorité du
Service politique de cohésion, contractualisation nationale et coopération européenne, le responsable aura en
charge d’assurer le suivi global et la coordination administrative, technique et budgétaire de la mise en œuvre du
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et du Contrat de Projets État Région (CPER). Les
candidatures sont à envoyer avant le 20 août 2012 et les entretiens se dérouleront le 7 septembre 2012. Consultez
la fiche de poste sur le site www.bretagne.fr rubrique : la Région/Offres d’emploi.
Grenoble Alpes Métropole : recrute un Chargé de mission solidarité REMPLACEMENT CONGE MATERNITE du
27 août au 5 avril 2013. voir site http://www.lametro.fr/95-la-metro-recrute.htm
Communauté urbaine de Toulouse recherche un Directeur du Pôle Attractivité, Europe et Rayonnement
International. Le poste consiste à organiser la structuration des politiques communautaires et l’équipe de la Direction
dans les domaines suivants : projets et financements européens, coopération territoriale et internationale, lobbying
européen ainsi que les politiques d’attractivité et le marketing territorial. Le profil recherché est une personne ayant
de l’expérience en coopération européenne et internationale ainsi que sur les processus décisionnels en collectivité.
Les candidatures sont à envoyer avant le 31 août. Pour plus de renseignements, contactez :
cellule2.recrutement@mairie-toulouse.fr
Voici deux annonces d'emploi à la Direction de la vie associative et des relations internationales de la Mairie
d'Aubervilliers :

Chargé de mission vie associative et relations internationales - http://www.aubervilliers.fr/article90343.html

Responsable du pôle "Intégration et citoyenneté des étrangers" http://www.aubervilliers.fr/article90344.html
Pour les deux postes, la date limite de dépôt des candidatures est le 20 août 2012.

Mouvements
 Le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, en liaison avec le ministre délégué au
Développement, M. Canfin, a confié au secrétaire général de l'Association des maires de France,
M. André Laignel, une mission qui visera à : - proposer des actions visant à renforcer la coopération
décentralisée, / - mettre en lumière les domaines de l'action publique sur lesquelles l'action extérieure
des collectivités territoriales pourrait s'exercer, en particulier dans le domaine économique dans un esprit
de soutien à nos PME et en matière de développement durable, / - redynamiser les liens entre les
collectivités territoriales et l'Agence française de développement, / - améliorer les règles en vigueur pour
rendre plus efficace encore la gouvernance de l'action extérieure des collectivités territoriales. Le rapport
sera rendu fin 2012. http://www.maire-info.com/etat-administration-centrale-elections/international/le-ministre-des-affaires-etrangres-vient-deconfier-andre-laignel-une-mission-de-renforcement-de-laction-internationale-des-collectivites-locales-article-15059

Le contact, pour cette mission, est M Pougnaud à la DAECT.

 CR France Comté : Bernard Viennet met un terme à sa carrière administrative au sein des services de
la Région Franche-Comté. A compter du 2 juillet 2012, M. Dominique de Filippo devient Directeur
Europe et International
www.coopdec.org
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 CG Seine Saint Denis : départ de Andréas Löns pour le Ministère de l’Économie et des Finances
(secteur Education Nationale) et remplacement par Thibaud Willette, nouveau Directeur des Affaires
Européennes, Internationales et de la Culture de la Paix. / Guillaume Quesnel, ancien chargé de
mission FSE, devient chef du service des Affaires Européennes. / Yveline Baratta, documentaliste en
charge du développement du centre de ressources documentaire Via le monde (relais Ritimo), quitte le
Conseil général pour la Bibliothèque Nationale de France (BNF) et Estelle Geffroy vient de prendre son
poste comme documentaliste.
 Mexique : Rajaâ Nouali quitte son poste de Chargée de projet de Coopération Technique de
l’Ambassade de France au Mexique pour rejoindre la ville de Puebla (Mexique) en tant que Chef du
projet « Puebla Capitale du Design ».
 Montreuil : prise de fonctions de Madame Bénédicte RECAPPE au poste de chargée de mission
Proche-Orient, au sein du service des échanges internationaux et de la coopération décentralisée de la
ville de Montreuil. Bénédicte RECAPPE prend progressivement en main l'ensemble des dossiers de
coopération avec les Territoires palestiniens dont elle aura désormais la responsabilité, Elle est joignable
au 00 33 1 48 70 67 50, benedicte.recappe@montreuil.fr
er
 ARRICOD : Conseil d’administration – évolution suite à l’AG du 1 juin 2012 : Blandine Faucon-Diene
et Céline Ducroux ont souhaité cesser leurs fonctions au sein du conseil d’administration. Mariame
Labidi (Rennes Métropole/ ville de Rennes) et Christel Tschaegle (ville de Cergy) les remplacent.
Pour info, rubrique « emploi en collectivité » sur notre 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
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