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Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012
de la part de l’équipe de l’Agence COOP DEC Conseil ;
Que vos projets de coopération prospèrent
et que vos parcours professionnels et personnels s’enrichissent.
L’INSCRIPTION EN LIGNE A « COOP DEC INFO » SE FAIT, DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.COOPDEC.ORG
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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 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
Date limite de remise de la note succincte : 01/02/2012
Budget alloué : 36 484 500 euros (budget 2011-2012 LB 21.03.02).
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1320502056018&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&ao
et=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=131143
Le montant indicatif total mis à disposition pour le lot 1 du présent appel à propositions se monte à
6 470 677 € : 3 797 500 € mis à disposition au titre de l’exercice budgétaire 2011 et 2 673 177 EUR (montant
indicatif) mis à disposition au titre de l’exercice budgétaire 201210.
Le montant indicatif total mis à disposition pour le lot 2 du présent appel à propositions se monte à
9 769 843 €: 5 212 000 EUR mis à disposition au titre de l’exercice budgétaire 2011 et 4 557 843 EUR
(montant indicatif) mis à disposition au titre de l’exercice budgétaire 2012.

 Facilité ACP-UE pour l’Eau
Date limite : 31/01/2012
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1322830767750&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&ord
erbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132128

Voir la liste des appels centralisés prévus : http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/call_forecast.pdf
www.coopdec.org
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ACTUALITE DE LA FORMATION
Représentation permanente de la France à Bruxelles
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
 Dunkerque du 22/10/12 au 23/10/12
o 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
 Nancy du 24/09/12 au 26/09/12 (3 jours)
o Monter un projet de coopération décentralisée
 Nancy du 22/10/12 au 24/10/12
o Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de coopération
décentralisée.
 Nancy du 26/11/12 au 28/11/12

Inset Montpellier : Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15 - celine.beaufilsblasco@cnfpt.fr
Se positionner comme référent interne et externe des affaires européennes de sa collectivité
o Montpellier du 19/03/12 au 20/03/12
Intégrer les enjeux européens dans les projets de sa collectivité
o Montpellier du 17/04/12 au 18/04/12
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
- Anticiper la future politique de cohésion européenne après 2013
o Bordeaux du 05 au 06/04/12
- 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

CNFPT Centre : Informations et inscriptions - 02 38 78 94 94
- Europe et identités culturelles : quels enjeux pour les collectivités territoriales?
o Orléans Du 03/12 au 04/12/12
CNFPT Pays de la Loire : Bruno Gemin - 02 41 77 37 50 - bruno.gemin@cnfpt.fr
Monter un projet éligible aux fonds européens dans une vision stratégique du territoire
o Angers du 06 au 08/06/12
CNFPT Poitou Charentes : Anne GIRAUD – anne.giraud@cnfpt.fr - 05 49 50 34 43

-

Poitiers du 10 au 11/05 + du 07 au 08/06 + du 06 au 07/09 + du 20 au 21/09/12

CNFPT PACA - Antenne de l'Aire Marseillaise - 04 91 24 60 00
Un outil de gestion de projet européen : le cadre logique de référence

o

Marseille du 10 au 11/05 + le 12/10/12

www.coopdec.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.
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 COMMENT Y ACCEDER ? » (1 journée)
Prochaines dates : 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)
Prochaines dates : Jeudi 16 et vendredi 17 février 2012 / Mercredi 23 et jeudi 24 mai 2012 / Jeudi 14
et vendredi 15 juin 2012
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)
Prochaine date : Vendredi 20 avril 2012 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
Séminaires de l’international – organisés par le CNFPT
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
RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
A consulter : l’Agenda de la coopération décentralisée proposé par la DAECT :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp
Erratum : Rencontres franco-mexicaines de la coopération décentralisée seront accueillies par la
Communauté Urbaine de Bordeaux les 23 et 24 février prochain.
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=607&menuid=620&lv=3
21 janvier 2012 : Séminaire franco-chilien pour la coopération décentralisée

27-31 août 2012 : 3èmes Rencontres de la coopération décentralisée franco-japonaise / Compiègne et Chartres
ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
FOGAR et préparation de Rio + 20
http://rio20.net/fr/iniciativas/porter-l%E2%80%99ambition-d%E2%80%99une-politique-globale-de-developpementequilibre-et-de-cohesion-territoriale :
Texte : http://rio20.net/wp-content/uploads/2011/12/2_fr__oru_fogar_concept_note_confrence_5_dec_2011_vd.pdf
Agence française des villes et territoires méditerranéens durables
La signature, le 21 octobre 2011 à Marseille, d'une convention constitutive du groupement d'intérêt public "Agence
française des villes et territoires méditerranéens durables" ouvre le champ à la création de cette agence qui
s'inscrira dans le processus de Barcelone - Union pour la Méditerranée.
http://www.econostrum.info/Vers-une-agence-des-villes-et-territoires-mediterraneensdurables_a7610.html?preaction=nl&id=10569858&idnl=100564
http://www.marseilleinternationale.com/post/2011/11/14/La-cr%C3%A9ation-de-l%E2%80%99Agence-des-villeset-territoires-m%C3%A9diterran%C3%A9ens-durables-%3A-nouvelle-organisation-internationale-pour-Marseille
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PUBLICATIONS
L’APD déclarée par les collectivités en 2010.
L’Agence COOP DEC Conseil a compilé sur les années 2007 à 2010, l’APD déclarée par les collectivités locales
françaises : celle-ci est en diminution en chiffres bruts à 55 532 779 €, mais avec des non-déclarations
importantes. En projection, pour les collectivités dont l’action est connue mais qui n’ont déclaré que les années
antérieures, nous arrivons à une stabilité par rapport à 2009 avec 66 592 760 €. Toutefois, les informations sur les
modes de calcul des déclarations par certaines collectivités nous incitent à penser que le chiffre réel est plus
proche de 150 M€ (notamment en incluant les frais de personnel).
http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/75/75_rubrique.php
Participation des collectivités publiques genevoises à la solidarité internationale en 2010
Un nouveau site a été réalisé pour la sortie de la brochure Solidarité Genève Sud 2010 – Participation des
collectivités publiques genevoises à la solidarité internationale en 2010 Vous trouverez à l’adresse suivante :
http://www.fgc.ch/brochure/ toutes les informations concernant la brochure publiée par la FGC, de même que la
vidéo de la table ronde du 4 octobre 2011 sur les 10 ans de la loi sur le 0,7% à Genève
Le livre du 3e Congrès de CGLU, Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux, est disponible à travers le
lien suivant : Ville de Mexico - Ville Globale - Actions locales, engagement international
11ème édition des Rendez-vous de l'expertise - 24 novembre 2011
Le jeudi 24 novembre 2011 ont eu lieu, à Paris, les Rendez-vous de l’expertise à l’international organisés par FEI
pour le compte du Ministère des Affaires étrangères et européennes. Cette année encore, les Rendez-vous de
l’expertise ont rassemblé les principaux acteurs de l’expertise internationale (270 participants) autour du thème «La
réponse de l’expertise internationale aux enjeux globaux ». La manifestation a été clôturée par M. Henri de
Raincourt, ministre en charge de la coopération. http://www.fei.gouv.fr/fr/a-la-une/231.html
Actualité des offres d’emploi en action internationale
L’Agence COOP DEC Conseil observe depuis août 2009, les créations d’emplois en coopération internationale
pour les collectivités. Une troisième étude est désormais en ligne sur notre site : www.coopdec.org rubrique
« emploi en collectivité ».

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
 Toulouse a été désignée le 25 novembre, présidente de la Coalition des villes européennes contre le
racisme, créée à l’initiative de l’Unesco. - www.unesco.org/new/fr/social-and-humansciences/themes/human-rights/fight-against-discrimination/coalition-of-cities/
 Sénégal : Pierre Cohen, député-maire de Toulouse, président de la Communauté Urbaine du Grand
Toulouse (CUGT), Mamadou Abiboulaye Dieye, député-maire de Saint-Louis du Sénégal et Marc Abadie,
directeur général de l'Agence de l’Eau Adour Garonne, ont signé le 10 décembre un protocole de
coopération décentralisée afin d'améliorer l'assainissement de Saint-Louis. Le montant global du
programme d'actions intègre des travaux et des prestations d'assistance technique et de formation. Il
s'élève à 670 000 euros sur trois ans. http://www.newspress.fr/Communique_FR_249318_2492.aspx

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

Actualité des offres d’emploi en action internationale
L’Agence COOP DEC Conseil observe depuis août 2009, les créations d’emplois en coopération internationale
ème
pour les collectivités. Une nouvelle étude pour le 4
trimestre 2011 est désormais en ligne sur notre site :
www.coopdec.org rubrique « emploi en collectivité ».
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Offres d’emploi
CR du Languedoc Roussillon, recrute un « Chargé de la gestion réglementaire et financière du FEADER et du suivi
budgétaire ». Adressez lettre de motivation, CV avec photo et le dernier arrêté de situation administrative ou
notification d’admission au concours, à Monsieur le Président du Conseil Régional - Direction des Ressources
Humaines - Hôtel de Région – 34064 MONTPELLIER cedex 2 ou par email : recrutement@cr-languedocroussillon.fr
Aix-en-Provence recrute un « chargé de mission Europe et relations internationales » / Date limite de fin de
candidature le 20/01/2012, Prise de fonction : dès que possible. Adresser CV, lettre de motivation et le dernier arrêté
de situation administrative à : Madame le Maire d’Aix-en-Provence - D.G.A.S Finance Programmation Informatique et
Ressources et Relations Humaines - Département Ressources et Relations Humaines - Direction de la Gestion des
Effectifs, des Recrutements et des Compétences - Hôtel de ville - 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1.
Guyancourt recrute un « responsable du service vie associative et relations internationales » / Cadre d’emploi :
attaché. Fin de candidature le 2 février 2012. Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur LE MAIRE - VILLE DE
GUYANCOURT - BP 32 – 78041 GUYANCOURT Cedex ou par email : secretariat.drh@ville-guyancourt.fr
Nimes métropoles recrute un « assistant chef de programme urbain intégré » dans le cadre de l'appel à projets
FEDER Développement Urbain. Adresser lettre de motivation et CV avant le 31 janvier 2012 à Monsieur le Président
Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole - Service des RH - 7 rue Dorée - 30033 Nîmes cedex 9 ou par mail à
delphine.abijou@ville-nimes.fr

Mouvements






Sarah ABRIC a quitté ses fonctions à l’AMGVF. Elle est remplacée par Kader Makhlouf
k.maklhouf@grandesvilles.org
Emmanuel PARENT a terminé son contrat en détachement auprès de France Expertise Internationale comme
Conseiller technique du Secrétaire Général de la Mairie de N'Djaména (financement AFD) pour réintégrer
ennovembre la communauté d'agglomération Plaine Commune (Seine Saint-Denis). Il travaillera à compter du 1er
mars 2012 à la Direction de l'Eau du Conseil Général des Hauts de Seine comme « ingénieur chargé du suivi de la
délégation de service public assainissement » parent.ebj@gmail.com .
Fanny Gasc est la nouvelle Chargée de mission Relations internationales pour la ville de Saint Brieuc :
fgasc@mairie-saint-brieuc.fr
Jacques Perrot a quitté la direction du service relations internationales de Montreuil. Il est désormais Expert
national Ministère des Affaires Etrangères et Européennes détaché auprès de la Commission Européenne,
chargé de la coopération décentralisée

Disparition


Décès de Jean-Marie Bressand : il créa « Le Monde Bilingue » en 1951, afin de prolonger l’esprit de la
Résistance et promouvoir « un monde où l’on s’entend ». En 1957, il fondait la Fédération mondiale des
villes jumelées : http://www.estrepublicain.fr/fil-info/2011/12/05/besancon-deces-de-jean-marie-bressand

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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