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Voir la lettre en PdF : 

 http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/86/86_rubrique.php 
 

COOP DEC Info - n°98 – mars 2013  
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’ 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 
 
 
Appels à projet ANE-ALD :  

- Géorgie  : 300 000€pour les collectivités – date limite :1er mars 2013 
o https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1357587751226&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=3
6538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133771  

o   
- Israël  : 300 000 € pour les autorités locales – Date limite :20 mars 2013 

o https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1357588097002&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=75738
47&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=
1&aoref=133842  

 
Consultation sur "Vers un Cadre de Development Aprè s 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/public-
consultations/towards_post-2015-development-framework_en.htm  
 

COFINANCEMENTS NATIONAUX  

 
Appel à projet triennal  « coopération décentralisé e » pour 2013-2015 
L’AAP triennal 2013-2015 : dépôt des dossiers en ligne à partir du 1er février jusqu’au 15 mars 2013.  
Pour se préparer, revoir l’AAP 2010-2012 : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-
exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appels-a-projets-triennaux/ 
 
Fonds de soutien franco-marocain : jusqu'au 31 déce mbre 2014 
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 collectivités peuvent déposer leur projet jusqu'au 31 
décembre 2013. Le fonds clôturera fin 2014. Les dossiers déposés en 2013 pourront bénéficier d'un cofinancement 
de 2 années si elles le souhaitent, les dossiers déposés après octobre 2013 ne bénéficieront que d'une année.  
 
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%.  
 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internation aux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-f onds/fonds-conjoint-franco-marocain/  
 
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/  
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WEBINAIRES (NOUVEAU) 

L’Agence COOP DEC Conseil met en place, à partir de février 2013, des conférences par Internet (Webinaires), à 
destination des agents et élus des collectivités et des associations de solidarité internationale. 
 
Accessibles sur inscription, ces Webinaires ne nécessitent aucun logiciel particulier. Il suffit de se connecter au lien 
Internet envoyé 48h avant chaque conférence aux personnes préalablement inscrites, à l’heure indiquée et de 
suivre la conférence réalisée. Une possibilité d’échanges par courriel est proposée ainsi qu’un suivi post-
conférence (sur certains sujets) 
 
Plusieurs Webinaires « solidarité internationale » (axès vers les associations) 

- Recherche de fonds : les questions préalables 
- Panorama des financements franciliens pour les associations de SI 
- Recherche de Fonds : les financements privés (fondations, …) 
- Utilisation de la réduction d’impôts pour les dons aux associations de solidarité internationale 
- … 

 
Plusieurs Webinaires « coopération décentralisée »  

- Historique de la coopération internationale des collectivités 
- Le cadre juridique et l’étude des dernières jurisprudences liées à l’action internationale des collectivités 
- Usage des marchés publics pour les actions de coopération internationale 
- La rédaction de conventions de coopération décentralisée 
- … 

 
Les Webinaires ont une durée moyenne d’une heure. 
Plus voir sur le site www.coopdec.org – rubrique Webinaires  
Vous pouvez aussi nous envoyer vos coordonnées à formation@coopdec.org pour recevoir les premières dates, 
directement ou nous indiquer les sujets sur lesquels vous souhaiteriez suivre une conférence. 
 

ACTUALITE DE LA FORMATION  

 
Master CEFEB (AFD) – Université d’Auvergne – Cerdi 
Ouverture des inscriptions au MASTER 2 « Maîtrise d ’ouvrage publique et privée » 2013/2014,  
Ouvert à tout praticien du développement dans son pays, le diplôme européen monté par le Cefeb, centre de formation de 
l’AFD, en partenariat avec l’Université d’Auvergne et le Cerdi, s’apprête à recueillir près de 400 candidatures. Seuls 40 
responsables de pays du Sud profiteront de cette formation au montage et à la gestion de projet. 
http://www.cefeb.org/Actualites?actuCtnId=95031 
 
UNITAR et FAO 
Inscriptions ouvertes: cours en ligne sur le Web 2.0 pour le développement 
Le huitième session du cours ICfD, se déroulera du 29 Avril au 28 Juin 2013. Prix :850 $US 
http://www.unitar.org/fr/inscriptions-ouvertes-cours-en-ligne-sur-le-web-20-pour-le-developpement  
 
CNFPT – INSET 
 
 

Inset Nancy : Contact : Emmanuel Thouary - 03 83 19 22 30 - emmanuel.thouary@cnfpt.fr  
1) Règles publiques et action internationale en col lectivité 

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) 

 
2) Itinéraire « chargé de mission relations interna tionales » 

o sur 9 jours 
� dates : septembre 2013/octobre 2013 et novembre 2013 

 
3) Cycle de formation professionnelle « Responsable  relations internationales en collectivité »- 

o Nancy Début en Septembre 2013 
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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 inte rne, dans votre collectivité. 
 

NOUVEAU 
« LE CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF DE L’ACTION INT ERNATIONALE  

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 : 

Jeudi 11 et vendredi12 avril 2013 
Mardi 18 et mercredi 19 juin 2013 

ou sur demande dans votre collectivité avec plusieu rs services (RI, finances, RH, …), sur 1 ou 2 jours  
Inscription et demande d’informations : contact@coodpec.org  

. 
•  « L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES TERRIT ORIALES » -  

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 2013 - Dates à déterminer 
 

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES 

 
Déclaration de presse des élus du Nord Mali 
Initiative des élus du Nord Mali cherchant à faire entendre au niveau national et international la voix de la 
réconciliation.  
Durant toute l'occupation, les élus du Nord n'ont jamais laissé tomber les populations et, notamment ceux de 
Tombouctou, ils se sont organisés pour faire tampon entre la population et les terroristes. De nombreuses 
initiatives de résistance ont aussi été développées par des citoyens hommes et femmes, reprenant souvent les 
cadres de l'organisation sociale entre jeunes et ainés.  
Voir la déclaration : www.f3e.asso.fr/IMG/doc/Declaration_de_Presse_des_elus.doc  
Pour plus d'infos sur cette conférence de presse, consulter l'article sur le site de RFI 
 
19 mars 2013 - Forum ‘’Développement Local durable et Coopération Internationale, des défis communs’’ 
Le Réseau Horizons Solidaires organise une journée  de réflexion sur le Développement local durable et la 
coopération internationale à Caen. Info sur www.horizons-solidaires.org  
 
Du 22 au 25 mai 2013 - 5e Forum mondial des droits de l'Homme : 
Thème « Développement durable - Droits de l’Homme : même combat ? » 
Nantes (France) - La Cité, Centre de congrès de Nantes 
 
Du 15 au 16 juin 2013 : 2 ème Unicités : Montpellier fête ses villes jumelles 
La ville de Montpellier organise pour la 2ème année consécutive Unicités, le Festival des Villes Jumelles  qui se 
déroulera de 10h30 à 19h00.  
http://www.montpellier.fr/TPL_CODE/TPL_BREVE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1909/RETURN/1/FROM_BREVERECHERCHE/1/686-actus-internationales.htm  

 
28 et 29 Juin 2013 à Chambéry (Savoie)  
FORUM   «  Renforcer la gestion des services d’eau et d’assainissement dans les pays du Sud »  

http://www.chambery.fr/1092-autres-manifestations.htm 
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RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX  
 
A consulter : l’Agenda de la coopération décentrali sée proposé par la DAECT : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etranger e-de-la-france/cooperation-decentralisee/actualites -et-
agenda/agenda-21478/   
 
3 et 4 avril 2013 Troisième Forum des autorités loc ales et régionales de la Méditerranée, 
Le troisième Forum des Autorités locales et régionales de la Méditerranée se tiendra à Marseille. 
http://www.commed-cglu.org/spip.php?rubrique246  
 
9-10 avril : 3ème Assises européennes de la coopéra tion décentralisée (Bruxelles),  
Organisées par le Comité des Régions 
 
26-28 mai : 5èmes Assises franco–québécoises de la coopération décentralisée 
(Bas Saint Laurent, Québec). 
 
10-12 juin 2013  : 9èmes Assises de la coopération décentralisée franc o-vietnamienne  (Brest) 
 
 13-14 juin 2013 : Forum des Maires au Sommet mondia l des Villes 2013  (Bilbao, Espagne)  
 
1er au 4 octobre 2013 : Congrès mondial de CGLU – Raba t 
Thème: “Imaginer la Société, Construire la Démocratie”   : centenaire du mouvement municipal international 
http://www.uclg.org/fr/evenements/rabat-2013-congr%C3%A8s-mondial-0  

RECHERCHE SUR LES REGLES COMPTABLES ET JURIDIQUES DE  LA COOPERATION DECENTRALISEE  

Depuis 2010, l’Agence COOP DEC Conseil a entrepris, à la demande du CNFPT, une capitalisation sur les règles 
juridiques et comptables des collectivités, applicables dans les actions internationales. 
Dans ce cadre nous avons traités la liste des différents frais de mission. Ce mois-ci nous recherchons des 
exemples de collectivités qui appliquent aux agents, l’article L.2123-18 alinéa 4 du CGCT qui prévoit le 
remboursement des frais de garde d’enfants, pour les élus, dans le cadre de missions à l’étranger.  
 
Si cette disposition est mise en place dans votre collectivité, merci de nous en faire part : contact@coopdec.org  

ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB 

La Ville de Grenoble inaugure le 1er American Corne r de France 
Ce jeudi 7 février 2013, la Ville de Grenoble inaugurait l'American Corner de Grenoble, au sein de la Maison de 
l'International. Cette ouverture fait suite à la signature en juin 2012 d'un mémorandum d'accord entre la Ville de 
Grenoble, le Consulat des Etats-Unis à Lyon et l'Ambassade des Etats-Unis à Paris. Une expérience unique en 
Europe. : http://divercities.fr/nl/fevrier_9f.html   
 
La Ville de Grenoble a adopté lors du Conseil munic ipal du 18 février dernier sa Charte de l'Action 
Internationale et Européenne . 
Utilisée comme un outil de définition des valeurs portées par la collectivité, d'identification des champs d'action 
pour les différents acteurs, la charte aborde les orientations que la Ville porte aussi bien au niveau international, 
européen, qu'au niveau local, sur son propre territoire 
http://divercities.fr/nl/mars-10f.html  

PUBLICATIONS  

 
Etude 2012 sur les métiers de l’action internationa le en collectivité 
L’Agence COOP DEC Conseil a interrogé  à l’été 2012, 211 agents territoriaux en poste sur les questions 
internationales  au sein des collectivités locales pour mieux connaître les expertises et les activités de ces agents. 
Ce travail a été réalisé dans la continuité de l’étude réalisée en 2007. 
Nous mettons donc en ligne cette « Etude 2012 sur les métiers de l’action internationale en collectivité » 
Vous pouvez la télécharger sur notre site www.coopdec.org – rubrique « Emploi en Collectivité » / « Information 
sur l’emploi ». 
 
Coopération décentralisée, le développement à l'heu re du numérique 
L'ouvrage « Coopération décentralisée, le développement à l’heure du numérique » a été réalisé en janvier 2013 
par Villes Internet en partenariat avec la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales du 
ministère des Affaires étrangères et Victoires Éditions. 
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Ce livre témoigne de la place centrale du numérique dans l’action internationale des collectivités. L’Agence COOP 
DEC Conseil a rédigé la partie « fiches de cas et méthodologie de ce guide ». 
http://www.villes-internet.net/lassociation/nos-publications/cooperation-decentralisee/  
 
GUIDE METHODOLOLOGIQUE DE LA MOT 
Articuler la politique de cohésion, les dispositifs  de gouvernance et les logiques territoriales trans frontalières 
C'est dans un contexte dynamique de réforme - redéfinition de la politique transfrontalière et  processus de 
décentralisation en France, préparation de la programmation 2014-2020 au niveau européen - que la MOT a 
réalisé un guide méthodologique visant à améliorer l’articulation entre la politique de cohésion, les dispositifs de 
gouvernance et les logiques territoriales transfrontalières.  Ce guide se destine en priorité aux collectivités 
territoriales, aux services des Etats, aux institutions et programmes européens et, plus largement, à l’ensemble des 
acteurs de la coopération transfrontalière. Il présente un diagnostic de la coopération sur l’ensemble des frontières 
françaises, un diagnostic transversal général, puis une série de recommandations visant à améliorer le cadre de 
mise en œuvre de la coopération transfrontalière. 

Guide : www.espaces-transfrontaliers.org/docdivers/MOT_Guide_methodologique_web.pdf 
Résumé : http://www.espaces-transfrontaliers.org/docdivers/MOT_Guide_resume24p_FR.pdf  
Synthèse : http://www.espaces-transfrontaliers.org/docdivers/MOT_Guide_synthese8p_FR.pdf  

NOUVEAUX ACCORDS DE COOPERATION  

Merci aux collectivités nous ayant transmis leurs a ccords 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 

� Ethiopie  : Ville de Charleville-Mézières et L'État régional de la nation des Peuples Harari (Éthiopie) ont signé à Harar 
le 5 février dernier leur troisième convention de coopération décentralisée. Cet accord couvre la période 2013-2015, 
à travers 4 secteurs d'intervention.   

� L'éducation : amélioration des moyens d'accueil et de travail dans les établissements scolaires et les 
structures de jeunesse 

� Le développement touristique : développement d'activités génératrices de revenus liées à l'artisanat, à la 
culture, au patrimoine et au tourisme 

� La culture : modernisation et l'animation socio-culturelle du Centre culturel Arthur Rimbaud d'Harar 
� L'éducation au développement et à la solidarité internationale. 
� Contact : Gregory.TRUONG@mairie-charlevillemezieres.fr  

 

Collectivités Etrangères 

� Suspension d’un jumelage pour protester contre des l ois homophobes  :  
� Le Conseiller municipal de Los Angeles Bill Rosendahl a présenté une résolution cette semaine (le 14 

février) pour couper des liens culturels avec St.-Petersburg à cause des lois anti-homosexuelles de la ville 
russe. http://www.gaystarnews.com/article/los-angeles-urged-cut-sister-city-ties-st-petersburg-due-anti-gay-laws-there160213   

� Les villes italiennes de Venise et de Milan ont aussi récemment  mis en sommeil leur lien de coopération 
avec la ville de Saint Petersburg. 

� En France, d’après l’Atlas d e la CNCD, les villes de Bordeaux (1992), Nice et Versailles (1991) 
entretiennent des liens avec Saint Petersburg. 

Nominations  

� Label « Villes Internet » : l’association Villes Internet a décerné pour la 14ème année les labels « Villes Internet ». A 
cette occasion, une mention a été créée concernant les collectivités engagées sur l’international en terme de 
numérique. Les deux villes distinguées sont Besançon et Rosny-sous-Bois .  

> A propos des mentions Ville Internet / (Re)vivez en vidéo la 14ème édition du Label National Ville 
Internet : http://www.villes-internet.net/le-label/villes-labellisees/label-2013/video/  
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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 

 
 
Mouvements 
 

� Gaelle Jensen quitte le 1er mars l’Agence COOP DEC Conseil  
� CR Languedoc-Roussillon  : Marie-Ameline Barbier (ancienne de l’IRIS) remplace pour 3 mois Dorothée 

Moussu (partie en congé maternité) : barbier.marie-ameline@cr-languedocroussillon.fr au sein du service 
Relations Internationales 

� Isabelle Haas,  après 7 années sur les initiatives de coopération internationale du territoire du Nord-Pas 
de Calais (via le SISA), change de fonctions et rejoint une nouvelle direction du Conseil régional qui 
travaille en interne, sur l'accompagnement  de la qualité. 
 

 
 
Pour info, rubrique « emploi en collectivité » sur n otre 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 
 


