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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
DevCo/EuropeAid - Acteurs Non Etatiques/Autorités Locales – Programmation 2011
Le programme d’actions annuel 2011 du programme Acteurs Non Etatiques/Autorités locales a été publié sur le
site de DevCo/EuropeAid (http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2011_fr.htm)
Europeaid a présenté le calendrier des appels à propositions (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 01/11/2011 - Date limite de remise de la note succincte : 16/02/2012
Budget alloué : 36 484 500 euros (budget 2011-2012 LB 21.03.02).
 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).

COFINANCEMENTS NATIONAUX
-

Un Programme d’appui à la coopération thématique des collectivités territoriales : PACT2
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-

Trois appels à projets en partenariat avec trois pays émergents : l’Inde, le Brésil et l’Argentine
Un appel à projets en faveur de la Méditerranée
Un appel à projets visant à réduire la fracture numérique dans les pays de la rive Sud de la
Méditerranée

Appel à projets conjoint 2011 en soutien à la coopération décentralisée franco-mexicaine
La France et le Mexique lancent un appel à projets conjoint de soutien à la coopération décentralisée à l'attention des
collectivités territoriales françaises et mexicaines. Les dossiers devront être déposés avant le 3 octobre 2011.
https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=650&lv=2&aid=639

Appel à projets 2011 « Développement solidaire et migrations »
Dans le cadre de la Commission nationale de coopération décentralisée, le ministère de l'Intérieur, de l'Outre mer,
des collectivités territoriales et de l'Immigration lance un appel à projet de soutien à la coopération décentralisée
axé sur le développement solidaire pour l'année 2011. Le dépôt des dossiers sera ouvert du 10 mai au 15 juillet
2011. https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=644&lv=2&aid=633
Programme d’appui à la coopération thématique des collectivités territoriales « PACT2 »
Plus d’infos : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=642&lv=2&aid=630
ACTUALITE DE LA FORMATION
Représentation permanente de la France à Bruxelles
CNFPT - INSET
• Offre modulaire – « Règles publiques et action internationale en collectivité »
Nouvelles dates : - module 1 : 20 octobre 2011 / - 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 décentralisée
INSET 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 septembre 2011
o
module n°2 : Monter un projet de coopération décent ralisée : approche thématique / géographique – du
25 au 27 octobre 2011
o
module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
coopération décentralisée - du 22 au 24 novembre 2011

•

Itinéraire - Actions de coopération des CT
INSET 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 octobre 2011

•

Itinéraire - Chargé de mission coopération décentralisée
INSET 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 septembre 2011
o
Module n°2 : Monter un projet de coopération décent ralisée : approche thématique / géographique – du 17 au
19 octobre 2011
o
Module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
coopération décentralisée - du 22 au 24 novembre 2011

•

La coopération décentralisée et les règles publiques : séminaire de confrontations d'expériences
ENACT de Montpellier - du 12 au 13 octobre 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
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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 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.
•

« 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.
Octobre 2011 : 5-6-7, 12-13-14, 19-20-21 octobre 2011
Février 2012 : 1-2-3, 8-9-10, 15-16-17 Février 2012

•

« SAVOIR REDIGER UN CADRE LOGIQUE POUR LES APPELS A PROJETS EUROPEENS »
3 JOURNEES - Prochaine date : mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2011
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 COMMENT Y ACCEDER ? » (1 journée)
Prochaines dates : Jeudi 8 septembre 2011 / Jeudi 20 octobre 2011 / Mardi 8 novembre 2011 / 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 6 octobre / mercredi 7 décembre 2011 ou sur demande dans votre
collectivité avec plusieurs 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)
Prochaines dates: jeudi 23 septembre / jeudi 8 décembre 2011 ou 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)
Prochaine date : vendredi 7 octobre 2011 ou 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
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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 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
Les 26 et 27 mai dernier, Angers accueillait les rencontres internationales des villes partenaires de la ville de
Bamako : http://www.angers.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[tt_news]=3035&cHash=166543efcc
3 octobre 2011 : Agora régionale de la solidarité internationale en Midi Pyrénées.
Le Conseil Régional Nord – Pas de Calais organise un cycle de rencontres avec les territoires du Nord – Pas de
Calais, pour échanger sur les valeurs qui fondent cette implication à l’international, mutualiser les expériences,
témoigner des effets de l’action à l’international sur le dynamisme régional, réfléchir aux ajustements nécessaires.
Deux rencontres se sont déjà déroulées :
•

•
•
•

Avec la Ville de Tourcoing : le jeudi 19 mai 2011 - « La coopération internationale au service des projets de territoire.
Mobilité européenne et internationale des jeunes »
Avec la Communauté d’Agglomération de Saint Omer : le jeudi 26 mai 2011 - « La coopération internationale au
service des projets de territoire : Quel aménagement des territoires ? »
Avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin : le vendredi 9 septembre 2011 de 17 h à 20 h, Au Stade
couvert de Liévin- Chemin des Manufactures - Liévin - « La coopération internationale au service des projets de
territoire. L’appui aux démarches de reconversion durable des territoires »
Avec la Communauté Urbaine de Dunkerque : le vendredi 30 septembre 2011 de 14 h 30 à 17 h 30 - Hôtel
communautaire - Pertuis de la Marine, Quai des hollandais- Dunkerque - « La coopération internationale au service
des projets de territoire. Articulation, complémentarité, synergie entre les différentes collectivités »

En point d’orgue de ce cycle de rencontres, la Région organisera avec les quatre collectivités précitées, une
journée régionale le vendredi 14 octobre 2011 (le lieu et les horaires restent à préciser) Ce temps ne sera pas
un aboutissement, mais une mise en perspectives de l’ensemble des démarches et propositions de ces 4
rencontres. Il permettra de proposer de nouvelles perspectives en matière de politique régionale.
Contact : corinne.leroy@nordpasdecalais.fr
RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
A consulter : l’Agenda de la coopération décentralisée proposé par la DAECT :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp
6 et 7 juillet 2011 - Troisièmes assises de la coopération décentralisée franco-hongroise
Organisées par l’Association France Hongrie avec l’Ambassade de France à Budapest - http://fr.infh.eu
6 juillet à Paris, Colloque "Donner un nouvel élan à l'action de l'Europe dans le monde",
Organisée par l’AFCCRE en présence de M. Philippe RICHERT, Ministre chargé des Collectivités territoriales
7 et 8 juillet 2011 - 2ème Forum pour la coopération internationale des collectivités
Cités Unies France
11-12 juillet 2011 - Assises de la coopération décentralisée libano-française
Beyrouth (Liban)
25-26 octobre 2011 Assises de la coopération décentralisée israélo-française
Haïfa (Israël)
www.coopdec.org
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12 au 20 novembre Semaine de la Solidarité internationale
« 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
er

ème

29 nov-1 déc 2011 : 4
forum de haut niveau : Vers un développement efficace – 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 Locaux 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 ? ».

10-12 décembre 2011 - Assises de la coopération décentralisée palestino-française
Ramallah (Territoires palestiniens)
12 avril 2012 – Assises de la coopération Franco-mexicaine.
ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
Questions parlementaires
Atlas français de la coopération décentralisée
La Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales lance une campagne de mise à jour de l'Atlas
français de la coopération décentralisée. Cette mise à jour concerne les 4785 collectivités territoriales françaises
qui sont à ce jour recensées dans l'Atlas (conseils régionaux, conseils généraux, villes et structures
intercommunales). Plus d’informations :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=600&menuid=611&lv=3

Conseil économique, social et environnemental : la coopération régionale des Outre-mer
26 avril 2011 - Questions à M. Antoine JOLY, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales,
auditionné par la Délégation à l'Outre-mer dans le cadre l’élaboration de l’étude intitulée " Pour un renforcement de
la coopération régionale des Outre-mer" : http://www.dailymotion.com/video/xigasc_cese-questions-a-antoinejoly_news
ème

Interview d’Antoine Joly lors du de la réunion de lancement pour le 6
http://www.teva.fr/video/antoine-joly/iLyROoafzyVK/

Forum de l’Eau – mai 2011

PUBLICATIONS
L’Agence COOP DEC Conseil poursuit son suivi des offres d’emploi.
Un bilan intermédiaire 2011 est publié sur notre site :
http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/75/75_rubrique.php. Si certaines offres sont absentes, merci de
nous les envoyer, nous les insérerons dans la version définitive en septembre.
Etude des financements et appuis accessibles aux collectivités locales marocaines en matière d’eau et
d’assainissement
Lors de l’atelier Eau, assainissement et coopération décentralisée, qui s’est tenu à Agadir en décembre 2008, les
collectivités locales marocaines avaient exprimé un fort besoin d’information sur deux axes principaux : le
financement et le renforcement de capacités. Le pS-Eau a donc répertorié les financements et les appuis
accessibles aux collectivités locales marocaines en matière d’eau et d’assainissement. La première partie présente
le cadre d'action des collectivités marocaines, la seconde présente les acteurs nationaux et internationaux agissant
au Maroc sur l'appui au financement et à la formation des collectivités locales marocaines. Les modalités
d'obtention de ces aides sont également présentées pour chaque acteur.
Site internet: www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=2257
Actes – suivi-évaluation et coopération décentralisée en matière d’eau et d’assainissement : enjeux et
pratiques
ARENE Ile-de-France, F3E, pS-Eau, 17 pages, janvier 2011
www.coopdec.org
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Les travaux du groupe cité ci-dessus ont fait l'objet d'une restitution le 26 novembre 2010, lors des Ve Rencontres
des acteurs de la coopération et du développement durable organisée par la région Ile-de-France.
Les actes de cette rencontre sont disponibles sur les sites du pS-Eau et de l’Arene.
www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=2346
AFD – Collection ExPost – n°39 : Evaluation et Capitalisation n°39 | Analyse croisée de vingt-huit évaluations
décentralisées sur le thème transversal du renforcement des capacités - (PDF - 7634 Ko)
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
 Allemagne : renouvellement du serment de jumelage entre Sablé (Sarthe) et Bückeburg (Basse Saxe).
 Grande Bretagne : Pleumeleuc jumelée avec Llanfairfechan, du Pays de Galles
 Azerbaïdjan Natig Aslanov, maire de Naftalan (360 km à l'Est de Bakou), en Azerbaïdjan, et Thierry
Pinot, maire de l'Aigle (Orne), ont signé hier une « déclaration d'intention de jumelage » entre leurs deux
villes. La capitale du Pays d'Ouche et la ville Azerii, 10 000 habitants, scellent ainsi le premier jumelage
de ce type en France. http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-Aigle-premiere-ville-francaise-jumelee-avec-lAzerbaidjan-_61214-avd-20110603-60618310_actuLocale.Htm

 Mauritanie : un accord de coopération décentralisée a été signé le 11 Mai 2011 à Réau entre la
commune de Réau en France et la commune Dar El Barka en Mauritanie.
Autres
 Canada – Haïti : Les Maires de Montréal, Gérald Tremblay et de Port-au-Prince, Jean-Yves Jason ont
signé lundi 9 mai une entente de coopération pour la reconstruction de la capitale haïtienne. Avec 51
missions réparties sur deux ans et un investissement de 1,2 M$ en ressources humaines, la ville de
Montréal s’engage fortement pour renforcer l'administration de la Ville de Port-au-Prince et appuyer les
services aux populations.
 USA-Sénégal : signature d’une convention cadre entre l’Association des Maires du Sénégal et la
conférence nationale des maires noirs américains, en faveur d’accords de coopération décentralisée
entre des villes américaines et des villes sénégalaises :
http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=81313

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





CR Ile de France : L’unité des affaires internationales et européennes recherche pour sa direction des affaires
internationales : Un(e) directeur (trice) des « Affaires Internationales » (H/F) / Cadre d’emplois des administrateurs
ou attachés territoriaux confirmés - http://www.iledefrance.fr/offres-demploi/filiere-administrative/
CG Ille et Vilaine : recrute un VSI pour leur coopération à Madagascar – voir offre sur le site www.coopdec.org
Poste à pourvoir dès que possible. Envoyer CV et lettre de motivation à Sylvain SEGAL, Chargé de mission
Relations Internationales au Conseil général d’Ille-et-Vilaine. Mail : sylvain.segal@cg35.fr
er
Bordeaux : recrute un CHARGE(E) DE MISSION EUROPE/RUSSIE. Poste à pourvoir au 1 septembre.

Candidature à envoyer à ri@mairie-bordeaux.fr. – Offre en ligne sur notre site www.coopdec.org
 La Courneuve : Responsable de la démocratie participative et de la citoyenneté (h/f) ", vous veillerez
particulièrement au développement d'outils existants (comités de voisinage, conseil des sages, conseil local de la
jeunesse, visites de quartier et réunions publiques thématiques, boutiques de quartier.. ), à la mise en place d'outils
nouveaux (observatoire des engagements, université populaire...) ainsi qu'à l'aide à la vie associative, à la promotion
des droits des femmes, et à la mise en oeuvre d'actions de coopération décentralisée. Adresser lettre de motivation
+ C.V au plus tard le 8 juillet 2011 à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Avenue de la République, 93120 La
Courneuve ou par mail: recrutement@ville-la-courneuve.fr
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Mouvements








Gérard Sournia, chargé de mission à la Région Ile de France quittera son poste début juillet.
AIMF : M. Bruno Leuvrey a quitté le Secrétariat permanent de l'AIMF pour occuper une haute fonction de Secrétaire
général d'un musée parisien
AFCCRE : Tristan Dussol, ancien stagiaire à ACDC, est désormais "chargé de mission pour les coopérations
européennes et les solidarités internationales" et son mél est tristan.dussol@afccre.org .
CG Ille et Vilaine : Emilie Becouze a remplacé Thomas Lagathu au poste de Responsable du Service Europe et
Relations Internationales emilie.becouze@cg35.fr

DAECT : Après 5 ans et demi passés auprès du Délégué pour l'action extérieure des collectivités territoriales et au
service de la coopération décentralisée, Jérôme Duplan quittera ses fonctions le 31 août prochain.
jerome.duplan@diplomatie.gouv.fr
Denis GAUER, 56 ans, devient ambassadeur de France en Irak. Il remplace Boris Boillon, qui a pris la
responsabilité de l’ambassade de France en Tunisie

Disparition
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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