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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
Coopération décentralisée: atelier OPEN DAYS consacré au soutien de l'UE à la coopération au
développement pour la période après 2013 - Le 11 octobre 2012 à Bruxelles
Quels sont les principaux changements de la nouvelle génération d'instruments de financement de l'UE pour la
coopération au développement et quelles répercussions auront-ils sur la mise en œuvre des activités de
développement lancées par les villes et les régions? Le 11 octobre 2012 à Bruxelles, ces questions seront au
centre d'une table ronde qui réunira des représentants du Parlement européen, de la Commission européenne, du
Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et du Comité des régions.
Les inscriptions pour l'atelier intitulé "Le soutien de l'UE à la coopération au développement décentralisée après
2013", qui sera organisé dans le cadre des OPEN DAYS, sont ouvertes à l'adresse suivante: http://opendays.eu .
Consultation sur "Vers un Cadre de Development Après 2015"
La Commission Européenne a lancé un consultation publique sur le Cadre de Development Après 2015. Le
consultation est disponible sur le site internet de EUROPEAID. http://ec.europa.eu/europeaid/how/publicconsultations/towards_post-2015-development-framework_en.htm

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/
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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
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/
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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
 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
 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
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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,
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.
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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

•

« 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.
Rencontre de la coopération et du développement durable
L'ARENE Île-de-France et le Conseil Régional Île-de-France organisent, , la rencontre des acteurs de la
coopération et du développement durable, le mercredi 28 novembre 2012 dans l’Hémicycle du Conseil régional.
Le thème sera : “Développement urbain durable : contribution du bâti vernaculaire, incompatible ou voie d’avenir
?”. Des retours d'expériences illustreront la présentation d'une étude effectuée en partenariat avec l'AFD et la
DAECT/MAEE et réalisée par Nomadéis.
6es Assises Franciliennes de la Coopération et de la Solidarité Internationales
Le thème central sera "Action internationale des collectivités territoriales au service du développement endogène".
Elles se dérouleront le vendredi 30 novembre 2012 toute la journée.

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)
www.coopdec.org
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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)
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
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
Rappel Archives dans Le bien public du 03 septembre 2012
En pleine guerre d’Algérie, le Mouvement national des élus locaux, présidé par le sénateur maire de Beaune Roger
Duchet, et l’Union pour le salut et le renouveau de l’Algérie française prennent l’initiative de créer des jumelages
entre des communes métropolitaines et algériennes.
http://www.bienpublic.com/edition-de-beaune/2012/09/03/un-jumelage-tombe-dans-l-oubli
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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
« Marseille en Méditerranée : Récit politique territorial et sociologie de l’action publique locale
internationale »
Présentation de la thèse de Nicolas Maisetti : http://www.marseilleinternationale.com/
Publication du rapport de CESE : Pour une renforcement de la coopération régionale des Outre-mer
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000220/0000.pdf
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
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
 Grande Bretagne : Parcé-sur-Sarthe (72) a officialisé son jumelage avec Raglan, commune du Pays de
Galles. http://www.lemainelibre.fr/actualite/penelope-fillon-marraine-du-jumelage-entre-parce-sur-sarthe-et-raglan-25-08-2012-41452
 « 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
www.coopdec.org
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Collectivités Etrangères
 USA - Cambodge : Le jumelage entre Cleveland (Tennessee) et Phnom Penh (Cambodge) est un
renforcement des liens déjà existants entre ces deux villes. La première phase (2012) de coopération
pour la construction d'infrastructures pour la communauté d'Angdong a permis d'engager 300 000 USD
(1/7 ème du budget prévu la ville de Cleveland, les donations de grandes firmes et l'ONG "People for
Care and Learning".http://www.phnompenh.gov.kh/fr/news-phnom-penh-and-cleveland-tn-usa-to-be-sister-cities3355.html

 USA

-

Chine :

Honolulu

(Hawaï)

se

jumelle

avec

Fengxian

(Shanghai).

http://www.khon2.com/news/local/story/Honolulu-Chinese-city-become-sister-cities/UGnMurx0M0S8VvJuBRVBfg.cspx



USA – Israël Sacramento (Californie) se jumelle avec Askleton (Israël). Etant déjà jumelée avec neuf
autres villes dont une en Palestine, Bethlehem depuis 2009, Sacramento souhaitait choisir une ville
israélienne.
source:
http://www.jta.org/news/article/2012/08/15/3104021/sacramento-approves-sister-cityrelationship-with-ashkelon-despite-opposition

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 Limousin recrute un Chargé de mission pour son antenne à Bruxelles. L’agent sera en charge de porter le
discours et de défendre le positionnement de la Région Limousin sur l’Europe. Le profil recherché est une personne
ayant une formation universitaire (de préférence en économie ou en droit) et avec une expérience professionnelle
dans un poste similaire. Pour répondre à cette offre, envoyer une candidature au président du CR avant le 21
septembre 2012.
Ville de Besançon recherche un Chargé de mission Financements européens mutualisé entre la Ville de Besançon
et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. Il aura pour tâche principale de rechercher et optimiser les
financements européens, d’appuyer les porteurs de projets, et de participer au montage administratif et financier des
dossiers de subventions. Le poste est ouvert aux attachés en fonction ou inscrits sur la liste d’aptitude. Une
expérience en matière de financements européens et dans le domaine budgétaire et financier sera appréciée. Les
candidatures sont à déposer avant le 20 septembre. Le poste débutera au 1er septembre. Pour plus d’informations :
http://www.besancon.fr/gallery_files/site_1/346/355/797/charge_de_mission_financements_europeens.pdf
CR Basse Normandie est à la recherche d’un Chargé de mission Coopération décentralisée et Mobilité. Le poste
nécessitera de réaliser le suivi juridique, technique, administratif et financier des accords de coopération de la
Région. Des missions de veille, de communication et de représentation seront, aussi, à assumer. Le profil requiert
une maîtrise de l’aide publique au développement et du fonctionnement des collectivités territoriales. Une expérience
est souhaitée en développement économique, politique de jeunesse et mobilité internationale. Les candidatures sont
à envoyées avant le 05/09/2012. Pour plus de détails, rendez-vous au lien suivant : http://www.cr-bassenormandie.fr/images/documents/region/offres-emploi/DAERI-cooperation-mobilite.pdf

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.

www.coopdec.org
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 Nouvelle adresse de la DAECT depuis le 23 août 2012 :
DÉLÉGATION POUR L'ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DGM/AECT
57 BOULEVARD DES INVALIDES
75007 PARIS
Métros : Duroc (lignes 10 et 13) – Saint-François-Xavier (ligne 13)

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

www.coopdec.org
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