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Voir la lettre en PdF :
http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/86/86_rubrique.php

COOP DEC Info - n°95 – décembre 2012
Lettre d'informations sur la coopération décentralisée
Pour tout problème de lecture, télécharger cette lettre en format pdf directement sur notre site www.coopdec.org
Pour vous désinscrire nous renvoyer simplement un mél avec le titre « désinscription », votre nom et collectivité.
L’Agence COOP DEC Conseil fête ce mois-ci 10 ans d’activités et votre lettre COOP DEC Info a huit ans, le n°1 ayant été
publié en novembre 2004.
Toutefois nos difficultés financières en cette fin d’année nous amènent à réfléchir à certaines évolutions.
Parmi celles-ci, la poursuite de cette publication est envisagée.
Nous recherchons activement des partenariats financiers pour poursuivre. Nous sommes à votre disposition pour en discuter.

L’INSCRIPTION EN LIGNE A « COOP DEC INFO » SE FAIT, DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.COOPDEC.ORG

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
RDC - Congo - Appel à propositions des Conseils départementaux sur le thème Améliorer et faciliter le
développement des zones rurales et partiellement urbanisées en République du Congo
Référence
EuropeAid/133553/L/ACT/CG
Budget 950 000 € - date limite – 13/12/2012
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1354535421098&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderby
ad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133553

Les Acteurs Non Etatiques et les autorités locales dans le développement -Interventions au Tchad
Référence : EuropeAid/133542/L/ACT/TD
Budget : 3 750 000 € / Date limite : 17/01/2013
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1354535567871&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderby
ad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133542

Consultation sur "Vers un Cadre de Development Après 2015"
La Commission Européenne a lancé une consultation publique sur le « Cadre de Développement après 2015 ». La
consultation est disponible sur le site internet d’EUROPEAID. http://ec.europa.eu/europeaid/how/publicconsultations/towards_post-2015-development-framework_en.htm

COFINANCEMENTS NATIONAUX
Appel à projet annuel « coopération décentralisée » pour 2013
L’appel à projet annuel 2013 a été publié par la DAECT sur son site.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appels-a-projets-annuels/

Les dossiers devront être déposés en ligne avant le 28 février 2013.
Appel à projet triennal « coopération décentralisée » pour 2013-2015
L’AAP triennal 2013-2015 est reporté à début février 2013.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeuxinternationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appels-aprojets-triennaux/
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
www.coopdec.org
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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 franco-chinois : jusqu'au 15 janvier 2013
La date limite de dépôt des candidatures à l’appel à projets franco-chinois est repoussée au 15
janvier 2013 : Pour déposer un dossier ou en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeuxinternationaux/cooperationdecentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-a-projets-franco-chinois/
Programme ISI@MED (Initiative pour la Société de l’Information en Méditerranée
Appel à projets conjoint avec le PNUD dans le cadre du programme ISI@MED (Initiative pour la Société de
l’Information en Méditerranée). Cet appel à projets vise à réduire la fracture numérique dans les pays de la rive
Sud de la Méditerranée (Liban, Maroc, Sénégal et Tunisie). Les dossiers de demande de subvention pourront être
déposés tout au long de l’année :
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-aprojets-pnud/

ACTUALITE DE LA FORMATION
CNFPT – INSET
Inset Nancy : Contact : Emmanuel Thouary - 03 83 19 22 30 - emmanuel.thouary@cnfpt.fr
1) Cycle de formation professionnelle « Responsable relations internationales en collectivité »o Nancy Début en Septembre 2013
2)

Règles publiques et action internationale en collectivité
o sur 2 jours
 - Mardi 19 mars 2013, à l’INSET de Nancy
 - Mardi 9 avril 2013, à l’antenne de l’INSET de Nancy, à Paris (Reuilly)

3)

Itinéraire « chargé de mission relations internationales »
o sur 9 jours
 dates : septembre 2013/octobre 2013 et novembre 2013

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 de 2 journées
destinée aux acteurs qui souhaitent intégrer ou dialoguer avec les collectivités engagées à l’international. 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 ?

.Prochaines Dates :
Mardi 29 et mercredi 30 janvier 2013
Mercredi 13 et jeudi 14 février 2013
Mercredi 10 et Jeudi 11 avril 2013
Mardi 18 et mercredi 19 juin 2013
ou sur demande dans votre collectivité avec plusieurs services (RI, finances, RH, …), sur 1 journée
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.
13,14 et 15 / 20,21 et 22/ 27,28 et 29 Mars 2013
Octobre 2013 - Dates à déterminer

www.coopdec.org
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•

« 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.

•

« 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.

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.

•

« 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

•

« 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
5 décembre 2012 - 5èmes Assises Régionales du Développement Durable en Basse Normandie : ‘L’humain
au cœur du développement durable’ au Centre des Congrès de Caen
Cette journée sera animée par 4 temps forts : une conférence-débat (à destination des jeunes) ; des ateliersdébats ; un buffet des rencontres et une table ronde plénière.
Informations : http://www.region-basse-normandie.fr/index.php/batir-une-eco-region/agenda-21/assises-regionales
11 décembre prochain, la ville de Bordeaux accueille le VIIe Table ronde des maires franco-chinois, sur
lethème « Villes de demain : villes innovantes et intelligentes ».
Cette rencontre est organisée à l’initiative du Comité France Chine et de l’Institut de politique étrangère du Peuple
Chinois (CPIFA), en lien avec l’Association des Maires de Grandes Villes de France (AMGVF) et les villes de
Bordeaux, Grenoble et Orléans.
www.coopdec.org
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Du 12 au 14 décembre 2012, séminaire international, réunissant la région Nord Pas de calais et ses
partenaires de coopération autour des questions de décentralisation, régionalisation : état des lieux, identification
de problématiques communes, réflexion croisée sur la gouvernance et l'ingénierie territoriale, les moyens et outils
du développement local..,

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
A consulter : l’Agenda de la coopération décentralisée proposé par la DAECT :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp
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. Toutes les collectivités françaises qui le souhaitent
peuvent participer et/ou intervenir en choisissant entre trois ateliers :
- Les politiques territoriales de l'innovation, avec en particulier l'expérience des pôles de compétitivité
- Le développement urbain
- Les grands événements sportifs, touristiques, culturels au service de l'attractivité du territoire.
7-8 février 2013 : Culture et action internationale des collectivités territoriales, Toulouse
3 et 4 avril 2013 Troisième Forum des autorités locales et régionales de la Méditerranée,
Le troisième Forum des Autorités locales et régionales de la Méditerranée se tiendra à Marseille.
er

1 au 4 octobre 2013 : Congrès mondial de CGLU – Rabat
Thème: “Imaginer la Société, Construire la Démocratie” : centenaire du mouvement municipal international
QUESTIONS PARLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE
Dans le cadre des débats budgétaires pour 2013, l’Agence COOP DEC Conseil a été attentive à la référence faite
à la coopération décentralisée.
1) Budget MAEE – ligne coopération décentralisée en baisse de 7%.
On notera que le budget dédié à la coopération décentralisée pour 2013 est en diminution à 9,15 M€ contre
9,84 M€ en 2011 et 2012 (baisse de 7%) alors que le budget destiné au soutien des ONG augmente de 20%
(comme promis par le Président) – passant de 45 M€ à 54 M€ en Autorisations d’engagement. Dans son avis
présenté au nom de la commission des affaires étrangères sur le PLF 2013 – Tome III – Aide publique au
développement –M. Hervé GAYMARD, Député, (http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0254tIII.asp) en fait état.
- En commission élargie, cette baisse est regrettée M. Jean-Paul Bacquet pour groupe SRC, et par la
présidente de la Commission, Mme Elizabeth Guigou. http://www.assembleenationale.fr/14/budget/plf2013/commissions_elargies/cr/C012.asp
Par ailleurs, il est fait mention de la coopération décentralisée :
1) par le député Michel Giraud dans son Avis présenté au nom de la commission des affaires économique sur
le projet de loi de finances pour 2013 (n° 235),Tom e VII – ECONOMIE - COMMERCE EXTÉRIEUR cite la
CD :
o « Parmi les structures d’aide à l’exportation, votre rapporteur souhaiterait appeler l’attention sur les
coopérations décentralisées, soutenues financièrement par le ministère des Affaires étrangères,
ainsi que par d’autres ministères, et accompagnées par les collectivités locales. Citons par
exemple, la coopération Alpes / Sichuan (Chine), pilotée par le consulat général de Chengdu et
bénéficiant de crédits de l’État (ministère des Affaires étrangères pour la coopération
décentralisée, DATAR, Régions PACA et Rhône-Alpes). Le développement de ce type de
structure devrait être encouragé par le gouvernement. »
Absence remarquée de la coopération décentralisée :
1) Dans l’avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le PLF 2013 è
Tome 1 – Action extérieure de l’Etat – Diplomatie culturelle et d’influence – par Mme Claudine SCHMID,
Député, la référence aux collectivités (et notamment les Régions) est présente mais uniquement en tant
www.coopdec.org
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que pourvoyeurs de fonds. La notion de « coopération décentralisée » n’est pas présente.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0252-tI.asp
2) Dans l’avis présenté au nom de la commission des affaires étrangères sur le PLF 2013 (N°235) – tome II Action extérieure de l’Etat - Diplomatie culturelle et d’influence par M. François LONCLE, Député.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0254-tII.asp
ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
Arc latin - Publication finale du projet LOCALNETcoop –
http://www.arcolatino.org/index.php?method=section&action=zoom&id=18972

PUBLICATIONS
L’ARRICOD publie le résultat de ses réflexions sur "L'Action internationale des collectivités territoriales", dans
la collection "Idées reçues" du Cavalier Bleu, et avec le soutien de l'Agence Française de Développement (AFD.)
Sommaire et bonnes feuilles de l'ouvrage :
http://www.lecavalierbleu.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=351
700 créations d’OSIM en 2011
Publication de l’Agence COOP DEC Conseil
A télécharger cette semaine sur http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/75/75_rubrique.php
L’opinion publique sur la politique et l’aide au développement
La Commission sonde régulièrement l’opinion publique européenne sur la politique de développement et le rôle de
l’UE en tant que pourvoyeur d’aide. Les résultats des enquêtes qu’elle mène indiquent que les citoyens européens
portent un soutien affirmé aux actions menées dans ce domaine. Publication en octobre 2021 d’un Eurobaromètre
spécial: La solidarité à travers le monde: les Européens et l’avenir de l’aide au développement
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/eurobarometer_fr.htm
Gouvernements locaux et régionaux en Europe - Brochure, CCRE
Publiée en septembre 2012 par le Conseil des communes et régions d'Europe, la brochure "Gouvernements
locaux et régionaux en Europe - Structures et compétences" offre un panorama et des points de repère sur la
grande variété des collectivités locales et régionales en Europe, leur mode de fonctionnement, leurs compétences,
etc. http://www.ccre.org/docs/publication-structures-2012-fr.pdf
Liste des financements européens perçus par les collectivités françaises et associations de collectivités
locale sur 2007-2011. – étude de CUF : http://www.cercoop.org/IMG/pdf/021012BILANUECTCUF.pdf
CUF recense 26 contrats de subventions signés par des collectivités locales et associations de collectivités locales
françaises (en tant que demandeurs). Toutefois, seuls 15 contrats correspondent à des collectivités (pour 14
collectivités) contre 11 pour des associations de collectivités (AIMF, CUF, …) - représentant 9.1 M€ de
subvention sur 16,4 M€ recensés soit 55%.
Pour une « équipe France » de l'expertise à l'international - France Expertise Internationale : un
établissement à la croisée des chemins
Rapport d'information de M. Jacques BERTHOU, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées n° 131 (2012-2013) - 1 4 novembre 2012
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-131-notice.html
Climat : le monde plus 4 (degrés)
Pour frapper les esprits, la Banque mondiale publie un rapport décrivant le monde tel qu’il sera dans quelques
décennies, si nous ne guérissons pas de notre addiction aux énergies fossiles. Dramatique.
http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-le-monde-plus-4-degres,31723
l'efficacité de la coopération européenne au niveau local (en espagnol) – Exemple du Pérou.
http://es.scribd.com/doc/106250765/Eficacia-Local-de-La-Cooperacion-Europea-El-caso-de-America-latina-y-Peru
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
www.coopdec.org
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 Chine : Signature d’un contrat de coopération entre le CR Aquitaine et le District de Dongxihu à Wuhan
(Chine) : une zone sous-douane est dédiée aux vins et aux produits agro-alimentaires du Sud-Ouest
France.
 Tunisie : signature d’un accord de coopération décentralisée entre le conseil régional de Parys de la
Loire et le Gouvernorat de Gafsa
 Grande Bretagne : signature de la charte de jumelage entre Saint Papoul (11) et Bourn
http://www.ladepeche.fr/article/2012/11/07/1483095-saint-papoul-le-jumelage-officialise-samedi-matin.html

 AFD / Collectivités : Signature de la convention-cadre de partenariat entre l'AFD et la Ville de Grenoble http://divercities.fr/nl/novembre_5f.html
Collectivités Etrangères
 Bénin – Côte d’Ivoire : Jumelage entre les villes d'Abidjan et de Cotonou http://news.abidjan.net/h/445683.html
 Maroc –USA : Un accord de jumelage entre l'Etat de Hawaii et la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs
a été signé, http://www.lematin.ma/express/Accord-de-jumelage-a-Honolulu-_Cooperation-bilaterale-dans-diversdomaines/174736.html

MOUVEMENTS – NOMINATIONS - OFFRES D’EMPLOI
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’Emplois
 Directeur de l’Attractivité, de l’Europe et du Rayonnement International : communauté urbaine de
Toulouse – avant le 31/12/2012 – pour toute information : cellule2.recrutement@mairie-toulouse.fr
 Chargé de mission mobilité internationale (h/f) – CR Franche Comté - rubrique offres d'emploi du site
www.franche-comte.fr – avant le 9/12/2012
Mouvements
 Jérome DUPLAN a été recruté par la Ville de Paris en tant que Responsable Europe auprès du
Conseiller international du Maire de Paris et Délégué général aux Relations Internationales.
Jerome.duplan@paris.fr
 Correctif : Julie NUYTS a pris le poste de responsable de la Mission des Echanges et de la
Coopération à la Ville de Brest.
 L'Assemblée Générale de FOGAR a élu un nouveau Président, Paul Carrasco, Président de la
Région d'Azuay (Equateur) et Président de l'Organisation Latino-américaine des Gouvernements
Intermédiaires. Il remplace le Président Vauzelle.
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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