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Organisme agréé pour la formation des élus locaux 
 

MODULE 1 JOURNEE 

L’ENGAGEMENT D’UNE COLLECTIVITE A L’INTERNATIONAL 
Comprendre l’environnement et disposer de points d’ancrage pour développer un 

partenariat avec une collectivité 
 
PUBLIC CONCERNE 

Elus et agents territoriaux 
,responsables associatifs… 

 
Cette formation s'adresse à 
toute personne qui souhaite 
acquérir les bases de la 
réglementation et de l'action 
en matière de relations 
internationales d'une 
collectivité locale et se 
familiariser avec les pratiques 
de coopération décentralisée. 
 
 
 
 
OBJECTIFS DU STAGE 
 Appréhender l'histoire de 

l'action internationale des 
collectivités  

 Comprendre les 
contraintes et 
potentialités de l’action 
extérieure des 
collectivités 

 Cerner les possibilités de 
collaboration 

 
 
 
OPTIONS 
PEDAGOGIQUES 
 Analyse de la loi de 1992 

et 2007 
 Interaction avec 

l’assistance pour 
interroger les 
représentations. 

 
 

 
Du jumelage à la coopération décentralisée - 

Historique et motivations de 1950 à nos jours 
L'engagement des collectivités aujourd'hui  
Les raisons d’un intérêt croissant des bailleurs 
internationaux 
La place des collectivités sur la scène internationale 
 

Le cadre légal de l’action internationale des 
collectivités locales 
 
La coopération décentralisée : une coopération de 
territoire à territoire  

Les enjeux locaux d’engagements internationaux 
Comment utiliser une coopération décentralisée 
comme outil de développement local en France ? 
Identifier et formuler le retour sur investissement 
 

La gestion locale de l'action internationale des 
collectivités locales – sécuriser sa coopération 

Les contraintes liées au statut public d’une 
collectivité locale 
Le conventionnement avec des acteurs locaux 
La place des associations locales de solidarité 
internationale 
 

 
Quelques points d’ancrage sur les coûts et le 
financement 

Les coûts d’une coopération décentralisée  
Les appuis financiers 
 

Atelier de réflexion sur la possibilité de nouer des 
relations entre associations  et collectivités 

Contraintes 
Potentialités 
Modalités d’identification et de rencontre 
Modalités de réalisation 
Construction d’une « offre » de relation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Animation :  
 
Agence COOP DEC 
Conseil 
 
 
 
Dates :  
Voir calendrier et bulletin 
d’inscription 
 
Lieu :  
Paris  
 
Tarif :  
299€ TTC par personne 
(Repas compris) 
 
 
Information / inscription : 
formation@coopdec.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


