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Toute l’équipe de l’Agence COOP DEC Conseil vous souhaite une année 2011
pleine de réussites dans vos coopérations et collaborations internationales
pour des relations mondiales enthousiasmantes et enrichissantes.
SOMMAIRE :
Questionnement à l’Assemblée Nationale sur l’intérêt local des coopérations décentralisées hors OCDE.
Cofinancements internationaux
Cofinancements nationaux
Actualité de la formation
Collectivités e t ESS – Economie Sociale et Solidaire – appel à témoins
Collectivités et Haïti
Rendez-vous des collectivités
Rendez-vous internationaux
Actualité des coopérations internationales sur le Web
Publications
Nouveaux accords de coopération
Mouvements – nominations - Offres d’emploi – en partenariat avec

QUESTIONNEMENT A L’ASSEMBLEE NATIONALE SUR L’INTERET LOCAL DES COOPERATIONS DECENTRALISEES
HORS OCDE.
A la suite des différentes jurisprudences récentes et suite à un lobbying important de certains contribuables,
désormais 52 députés et sénateurs UMP ou NC ont posé une question écrite au ministre de l’intérieur ou au
secrétaire d’Etat en charge des collectivités locales :
Modèle principal pour ces questions :
M le Député « attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
(ou de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales) sur le fait qu'un grand nombre de
collectivités territoriales ont noué, depuis la loi du 25 janvier 2007, des partenariats de coopération
décentralisée, hors pays de l’OCDE, principalement avec des pays subsahariens. Il en résulte que les
sommes mises à la charge des contribuables de ces collectivités deviennent de plus en plus importantes.
Aussi, il [chaque député] lui demande de bien vouloir préciser le total des sommes qui ont été affectées à
cet effet par ces collectivités territoriales pendant l’année 2009. Il souhaiterait également savoir si ces
actions se sont limitées à des financements sous forme de subventions, ou si la collectivité a participé
directement comme maître d’ouvrage ou à un autre titre, à la réalisation du projet et, si, en retour, elle a
retiré un avantage de quelle nature que ce soit de cette coopération qui pourrait justifier un intérêt public
local. »
La liste des questions et des députés concernés être téléchargé sur notre site :
http://www.coopdec.org/UPLOAD/article/pages/80_article.php

COFINANCEMENTS INTERNATIONAUX
EUROPEAID- Appel à propositions en cours
Retrouvez l’ensemble des appels à proposition en cours sur le site d’Europeaid :
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
Appels à projets en cours de l’UE, programme ANE-AL.
Sont ouverts aux autorités locales :
- Togo : Date limite 15/02/2011 – 150 000 € consacrés aux AL
www.coopdec.org
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-

Colombie : Date limite 15/02/2011 - 450 000 € consacrés aux AL
Philippines : Date limite 20/01/2011 – 500 000 € consacrés aux AL
Honduras : Encore ouvert

EuropeAid - Nouveau guide pratique en vigueur depuis le 3 novembre 2010
Comme cela est indiqué sur le site d’EuropeAid le nouveau guide pratique, ainsi que ses annexes, ne s’applique
qu’aux appels à propositions lancées à partir du 3 novembre 2010.
Voir le message sur le site d’EuropeAid :
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/eligibility/index_fr.htm
COFINANCEMENTS NATIONAUX
Appel à projet: La France et le Brésil décident conjointement d'apporter leur aide au financement de
projets de coopération décentralisée en Haïti et en Afrique
La France et le Brésil ont décidé de lancer un appel à projets conjoint afin de soutenir financièrement les
coopérations menées par les collectivités territoriales françaises et brésiliennes en Haïti et en Afrique.
Les projets seront présentés entre le 15 février et le 15 mai 2011 par au moins une collectivité territoriale française
associée à au moins une collectivité territoriale brésilienne, au bénéfice d'une collectivité africaine ou haïtienne.
Les structures intercommunales et les associations de collectivités territoriales pourront également y répondre.
Les dossiers devront concerner les thématiques prioritaires suivantes : le soutien à la gouvernance locale, le
soutien à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, le soutien aux services de l'eau fournis par les collectivités
territoriales, la formation professionnelle, les transports, le développement durable et la protection de
l'environnement.
Les dossiers constitués des formulaires et des lettres d'appui et d'intention, seront adressés par courrier
électronique, avant le 15 mai 2011, à l'Ambassade de France au Brésil en version française et brésilienne. Les
projets seront examinés en France et au Brésil, après avis des ambassades dans les pays de destination de la
coopération. La sélection finale se fera au plus tard le 15 juin 2011.
Le dossier type sera téléchargeable à compter du 10 janvier 2011 : www.diplomatie.gouv.fr/cncd/

ACTUALITE DE LA FORMATION
ENACT
• Offre modulaire - Règles publiques et action internationale en collectivité –

o
o

module 2 : 18/01/2011 – Issy les Moulineaux – les notes de frais et les régies
module 3 : 10/02/2011 – Issy les Moulineaux- les appels d’offres et les flux financiers / les moyens de
paiements
module 4 : 11/03/2011 – Issy les Moulineaux- les mouvements de personnes
module 5 : 14/04/2011 – Issy les Moulineaux- Bilan des groupes 2010/2011

o

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

o
o

•
•

•
•

•

Itinéraire - Chargé de mission coopération décentralisée
ENACT de Nancy - Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30
o module 1 : L'action internationale des collectivités : des jumelages à l'action de coopération décentralisée
– Issy les Moulineaux - du 27 au 29/09/11
o
Module n°2 : Monter un projet de coopération décent ralisée : approche thématique / géographique – du
25 au 27/10/11
o
Module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
coopération décentralisée - du 22 au 24/11/11

Itinéraire - Actions de coopération des CT
ENACT de Montpellier –Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15
o Module 1 : Approche comparée et générale des coopérations transfrontalières et décentralisées des
collectivités locales - du 25 au 27/10/11

Itinéraire - Chargé de mission coopération décentralisée

•

ENACT de Montpellier –Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15
o
Module 1 : L'action internationale des collectivités : des jumelages à l'action de coopération décentralisée - du
20 au 22/09/11
o
Module n°2 : Monter un projet de coopération décent ralisée : approche thématique / géographique – du 17 au
19/10/11
o
Module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
coopération décentralisée - du 22 au 24/11/11

•

La coopération décentralisée et les règles publiques : séminaire de confrontations d'expériences
ENACT de Montpellier - du 12 au 13/10/11 - Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15

www.coopdec.org
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CNFPT Paca :
• Coopération territoriale européenne et coopération décentralisée : monter un projet
du 11/04/11 au 12/04/11 - Antenne de l'Aire Marseillaise - 04 91 24 60 00

Agence COOP DEC Conseil
L’Agence COOP DEC Conseil est agréée par le Ministère 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 demande : contact@coopdec.org ou formation@coopdec.org
Ces formations peuvent aussi être proposées en interne, dans votre collectivité.
•

« L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » Formation accélérée 9 jours - prochain cursus : 16-17-18 février 2011 / 23-24-25 février 2011 / 2-3-4
mars 2011 – autre date : octobre 2011.
9 jours de formation, dispensés par des professionnels de la coopération décentralisée. Info : ce cursus
peut être suivi en plusieurs sessions.
Plus d’infos sur notre site http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php

•

« ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (ASI/ONG) : QUEL APPUI POUR QUEL
INTERET ? » (journée de formation)
Prochaines journées : vendredi 18 février 2011 – Paris
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

•

« REGLES PUBLIQUES ET COOPERATION DECENTRALISEE » (journée de formation)
Prochaine journée de formation : 17 février 2011
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 ?
Plus d’infos sur notre site http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php

•

« LES FINANCEMENTS DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PAR L’UNION EUROPEENNE –
PROGRAMME ANE/ALD : QUELLES OPPORTUNITES ET COMMENT Y ACCEDER ? » (journée de
formation)
Prochaine journée de formation : à déterminer / sur demande en intra.
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.
Plus d’infos 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.

•

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. 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 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.

www.coopdec.org
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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, …).
Enfin, les conditions de gestion comptable (note de frais, régie d’avance, marchés, ..) peuvent être
étudiées à la demande des collectivités.
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

COLLECTIVITES E T ESS – ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – APPEL A TEMOINS
L’Agence COOP DEC Conseil réalise pour le compte de l’ARENE Ile de France, une étude exploratoire sur la
contribution de l’Economie Sociale et Solidaire (associations, coopératives, fondations) aux actions de
coopération décentralisée. Nous recherchons, dans ce cadre, diverses expériences afin de réaliser des focus ou
des fiches de cas permettant d’identifier les conditions d’enrichissement des pratiques des collectivités locales par
la réflexion apportée par les acteurs de l’ESS, lorsque ceux-ci sont amenés à collaborer dans des relations de
collectivités à collectivités.
Merci de nous faire connaître une expérience vécue ou connue et ainsi de collaborer à cette capitalisation.
Contact : contact@coopdec.org
COLLECTIVITES ET HAÏTI
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
RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES
Vendredi 4 février 2011 - de 9H30 à 13H - Conseil Général du Gard - à NIMES
Le réseau "METCOP" (Réseau interrégional des métiers de la coopération territoriale et internationale).du CNFPT
PACA a sollicité l'intervention de Mme Claude MARCORI de la DATAR pour une conférence sur le thème suivant :
" La coopération territoriale européenne à la recherche d'un nouveau souffle pour 2014- 2020 ? ". Inscription par
mél : mariepierre.touma@cnfpt.fr
RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
Publications Agence COOP DEC Conseil
L’APD des régions augmente quand celle des départements chute. Une compilation des déclarations
réalisées entre 2007 et 2009.
ACDC a réalisé une compilation des données de l’APD des collectivités locales, déclarée au MAEE et mises en
ligne sur le site internet de la DAECT.
Cette compilation permet de dessiner certaines tendances dans l’engagement des collectivités locales.
Ces travaux sont disponibles sur notre site Web www.coopdec.org, à l’adresse suivante :
http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/75/75_rubrique.php
L’emploi en coopération décentralisée
L'Agence COOP DEC Conseil a étudié les parutions d'offres d'emploi dans le domaine de la coopération
décentralisée pendant une année (2009-2010).
http://www.coopdec.org/UPLOAD/article/pages/49_article.php
Autres actualités
Agendas 21 et actions internationales des collectivités : quelles articulations ?
Résultats d’une étude sur la thématique des articulations entre Agendas 21 et actions internationales des
collectivités dans le cadre de la coopération décentralisée avec les pays du Sud.
Agence française de développement, Région Île-de-France, Arene - Novembre 2010
http://areneidf.org/fr/Cooperation_decentralisee-30.html
Jumelages chinois
www.coopdec.org
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La Chine a jumelé ses villes avec1 743 villes dans 127 pays depuis 1973, a déclaré Li Xiaolin, la vice-présidente
de l'Association pour l'amitié avec les pays étrangers de Chine (AAPEC).
http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/7245229.html
PUBLICATIONS
Migrations et développement : Guide européen des pratiques,
téléchargeable en suivant le lien : http://www.eunomad.org/fr/ressources/publications/892-publication-eunomadqmigrations-et-developpement--guide-europeen-des-pratiquesq.html.
Après deux années d'échanges et un travail de capitalisation des expériences de ses membres, Eunomad
(European Network on Migrations and Development, réseau européen sur les migrations et le développement) a
publié cet ouvrage collectif en novembre 2010. Il se base sur un travail d'enquête et d'analyse effectué sur
l'ensemble des neuf pays européens dans lesquels Eunomad est actif. Il reflète ainsi le processus actuel de
constitution d'un réseau jeune composé d'organisations européennes spécialistes de la relation migrationsdéveloppement. Il s'adresse aux praticiens du co-développement (associations de migrants, ONG, collectivités
locales, centres de recherche, réseaux, syndicats) autant qu'aux décideurs nationaux et européens afin d'alimenter
les politiques publiques par les réalités vécues sur le terrain.
Le guide a été élaboré avec le soutien d’EuropeAid et de l’Agence Française de Développement (AFD).

« Les régions comme échelon opérationnel de la lutte contre le changement climatique »
Tribune libre de Jean-Yves Le Drian, président de la région Bretagne et président de la Conférence des régions
périphériques maritimes d'Europe (CRPM) dans Le Monde daté du 29 décembre 2010.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/12/29/les-regions-comme-echelon-operationnel-de-la-lutte-contre-lechangement-climatique_1458393_3232.html
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.
 Algérie : Vincent Feltesse maire de Blanquefort et Mohamed Salem Nekkar Maire de Timmoune ont
concrétisé les liens qui unissent leurs deux communes par un accord de coopération portant sur trois
axes principaux : le tourisme, l'accueil des jeunes et la culture
 Maroc : Un protocole de projet de partenariat entre la commune urbaine de Mohammedia, représentée
par son président, Mohamed M'Fadel, et la ville de Dreux, représentée par son maire, Gérard Hamel.
 Maroc : Convention de coopération entre Carrières-sous-Poissy et Khénifra.
 Ouzbékistan : Bernard Cazeau – Président du CG Dordogne- a signé une convention de coopération
décentralisée (400 000 euros pour la première tranche) avec Ravshanbek Mansurov, secrétaire d'État à
la Culture d'Ouzbékistan, et Uktam Khidirov, maire de Shahrisabz.






Maroc – Mauritanie : Signature d’une convention de coopération entre Casablanca et Nouakchott
Maroc Palestine : Signature d’une convention de coopération entre Casablanca et Ramallah
Maroc USA : Signature d’une convention de coopération entre Tiznit et Sommerville
Turquie – Tunisie : Une convention de jumelage et de coopération entre Tunis et Istanbul a été signée
par M. Mohamed Béji Ben Mami, maire de Tunis et M. Kadir Topbasa, maire d'Istanbul. Cette convention
vise à impulser la coopération entre les deux villes dans divers secteurs tels que la propreté, la protection
de l'environnement, la culture, les espaces verts, les parcs et le tourisme.
 Turquie : Istanbul (dont le Maire est le nouveau président de CGLU) a signé un accord de coopération
avec Lefkosa (partie turque de Nicosie), capitale de la République turque de Chypre du Nord (état
autoproclamé non reconnu par l’UE).
http://www.trtfrench.com/trtworld/fr/newsDetail.aspx?HaberKodu=44acd411-76f3-4046-b5688efd5c7a84a8

 Création d’une plateforme européenne de structures nationales d’appui à la coopération
transfrontalière : les représentants de quatre organisations nationales d’appui à la coopération
transfrontalière (la MOT pour la France, le CESCI pour la Hongrie, le Grensmakelaar pour les Pays-Bas
et les Communautés de travail Galice/Nord Portugal et Castille-et-Léon/Nord Portugal pour la frontière
Espagne/Portugal) ont signé la Déclaration de Budapest, créant une plateforme européenne de
www.coopdec.org
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structures centrales d’appui à la coopération transfrontalière. Plus d’informations : www.espacestransfrontaliers.eu

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
 CG Finistère : Chargé de mission Coopération décentralisée (h/f) Ile de Chiloé CHILI – Coordinateur du
volet « développement rural » du programme de coopération décentralisée Finistère-Chiloé –Missions –
Continuité d’une mission précédente avec élargissement du secteur d’intervention (depuis le « tourisme
rural » vers le « développement rural » en général). Fiche de poste sur le site de l’Agence Coop Dec
Conseil. / http://www.coopdec.org/UPLOAD/mediaRubrique/file/396_DeveloppementruralChiloeCG29.pdf
 CG Ille et Vilaine : recherche Chef du Service Europe et Relations Internationales à pourvoir à la
Direction de l'Economie et de l'Aménagement - Service Europe et Relations Internationales, dépendant
du Pôle Développement. Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae à
Monsieur le Président du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine - Direction des Ressources Humaines - 1
Avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES CEDEX. Poste à pourvoir le 01/03/2011.
Candidature à envoyer avant le 14/01/2011. http://www.emploi-territorial.fr/details_offre/140685
 La Roche sur Yon : CHARGÉ DE MISSION MAISON DU MONDE ET DES CITOYENS (H/F) Mission –
Mettre en œuvre, dans une dynamique de développement territorial, les orientations stratégiques de la
collectivité en matière de politique européenne et de coopération internationale.- Adresser lettre de
candidature, curriculum vitae, dernier bulletin de salaire et dernier arrêté de votre grade actuel avant le
19 janvier 2011 à : Monsieur le maire - DRH - 10, place François-Mitterrand - BP 829 - 85021 LA
ROCHE-SUR-YON cedex. - Contact à la DRH : Véronique TAILLIER - 02 51 47 45 57 - taillierv@villelarochesuryon.fr - Retrouvez l'intégralité de l’annonce sur www.ville-larochesuryon.fr http://emploi.villelarochesuryon.fr/index.php?VARAPPEL=343
 Avignon : Directeur événementiel (h/f). Sous l’autorité du Cabinet du Député Maire, en lien avec le
DGAS Culture, Sport et Animations pour les services Jumelages/RI, Fêtes et Animations et pour le
service du Protocole. Mission – le directeur de l’évènementiel assurera la direction d’un pôle regroupant
ces trois services. Répondre avant le 15 janvier 2011Fiche de poste disponible sur le lien suivant :
http://emploi.cap-com.org/annonce/9953/directeurtrice-de-levenementiel-at-ville-davignon/
Mouvements
 Rama Yade a été nommée ambassadrice déléguée permanente de la France auprès de l’UNESCO, en
remplacement de Catherine Colonna.
 « Meilleur maire du Monde » : Marcelo Luis Ebrard Casaubón, - Maire de Mexico a reçu le Prix du
Meilleur Maire du Monde, décerné par la très sérieuse City Mayors Foundation qui décerne tous les 2
ans ce titre honorifique. Gérard Collomb, Maire de Lyon et Adeline Hazan, maire de Reims étaient dans
la dernière liste des 25 sélectionnés : http://www.citymayors.com/
 SIAAP - M Christian VERNAY remplace M Laurent DOYEN comme directeur de la Mission Relations
Internationales.
 Laurie-Anne LARTIGUE, ancienne chargée de mission relations internationales au Conseil général de
l'Oise en 2009, est désormais Chef de projet coopération décentralisée à la Mairie d'Aulnay-sous-bois
llartigue@aulnay-sous-bois.com en remplacement de Amel Hammadi.
 Amel Hammadi ancienne chargée de mission coopération décentralisée à Aulnay-Sous-Bois est
désormais Directrice du pôle relations extérieures à Bondy.

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.
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