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Voir la lettre en PdF : 

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

COOP DEC Info - n°105 – novembre 2013  
Lettre d'informations sur l’action internationale des collectivités locales.  
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 
 
 

 

 
Devoir de suite sur notre édito d’octobre 2013 : nous citions en exemple la Mairie de Paris dans notre précédente 
édition. Toutefois, la dernière publication reprend les travers habituels : 
http://www.paris.fr/publications/newsletters/l-action-internationale-de-la-ville-de-paris/paris-ville-solidaire-une-
augmentation-de-l-aide-publique-au-developpement-en-2012/rub_9346_actu_133301_port_22836  
 

SOMMET CGLU - RABAT 2013 : AMBIGUÏTE 

Les collectivités du monde se sont réunies à Rabat début octobre. 
Magnifique moment d’échanges et d’identification des autorités locales des cinq continents 
 
Plusieurs points positifs sont à relever :  
Le rapprochement ORU-Foggar avec CGLU est acté et abouti notamment à la nomination d’un Vice-Président 
représentant les Régions au sein du bureau de CGLU. 

- Dans son rapport, M Soulage (VP Rhône Alpes) à rappeler que lorsque les 2 groupes (Villes et Régions) 
s’éloignent, les seuls gagnants sont les Etats. 

- aujourd’hui, la structure régionale, juste en dessous des Etats Nations, se développe dans le monde entier. 
Si le travail collectif doit être approfondi, deux axes ressortent : 

o le rôle des régions pour approfondir la relation entre villes et monde rural 
o mettre l’accent sur la reconnaissance des pouvoir locaux dans les relations internationales 

 
La force de la déclaration des villes à Nantes (fin septembre), sur les enjeux climats (discours du sénateur 
Dantec) a été abordée : les réseaux doivent faire reconnaitre, avant Paris 2015, des propositions pour peser sur 
l’agenda international. 
 
 
Toutefois, si l’agenda a été rappelé (dans 2 ans, le leadership du monde va se réunir pour définir les orientations 
pour les 20 prochaines années – Paris 2015, Habitat, …), c’est donc maintenant que les collectivités locales 
doivent se faire entendre !  
Et pourtant, peu de participants à CGLU au final – notamment en termes d’édiles françaises.  
En France, les débats de campagne écartent le fait international. 
Et les acteurs associatifs jouent en priorité leur place  (le Président de CONVERGENCES, parle de co-construction 
entre les états, les entreprises et les ONG mais oublient les pouvoirs locaux - http://www.lexpress.fr/emploi-
carriere/emploi/jean-michel-severino-la-cocreation-n-est-pas-un-feu-de-paille_1297443.html).  
 
Les Universités de l’ARRICOD (qui se déroulent actuellement) permettent de tisser des alliances entre agents et 
élus pour renforcer ce discours sur l’internationalisation des territoires, l’interdépendance et l’impact de nos 
coopérations : Une université riche d’échanges pour complexifier et développer les moyens de parler de nos 
engagements. 
Reste à capitaliser et à diffuser ces échanges au plus grand nombre. 
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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 
 
ANE-AL – volet EAD SI – sept / oct 2013 ; 
Prévision  : un dernier appel à projets « EAD-SI », dans le cadre du volet n°3 du programme ANE-ALD et de 
nouveau reporté et devrait être lancé en novembre 2013 par la Commission européenne. 
 
DevCo/EuropeAid – Appel à propositions « Facilité E nergie ACP-UE II » 
Dans le cadre du 10ème Fonds Européen de Développement (FED) et du partenariat Afrique-UE pour l’énergie, la 
Commission européenne a lancé un appel pour soutenir des propositions qui visent « à accroître et améliorer 
l’accès aux services énergétiques modernes, abordables et durables pour les populations pauvres des zones 
rurales, en mettant l'accent sur les solutions d’énergie renouvelable et sur les mesures d’efficacité énergétique. » 
Il s’agit d’une procédure ouverte (note succincte et dossier complet) d’un montant global de 15 000 000 €. 
Plus d’informations : http://www.coordinationsud.org/financement/europeaid-appels-propositions/  

COFINANCEMENTS NATIONAUX  

 
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). Les dossiers de demande de subvention pourront être déposés 
tout au long de l’année : 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appel-a-projets-et-fonds-en/appel-a-
projets-pnud/   
 

COFINANCEMENTS TERRITORIAUX  
 
Basse-Normandie – Macédoine 
Dans le cadre de la coopération Basse-Normandie/Macédoine, un appel à projet annuel 2013-2014 a été lancé le 
16 septembre dernier. Il vise à soutenir des actions engagées sur le territoire bas-normand et macédonien autour 
de trois thématiques : 

- Mémoire, paix, réconciliation, 
- Sauvegarde du Patrimoine, 
- Droits de l'Homme. 

L'appel à projets a été publié sur le site web de la coopération: www.bn-mk.org  et prendra fin le 15 novembre 
prochain 
 
Communauté urbaine de Bordeaux Solidarité Eau  
La Communauté urbaine de Bordeaux lance le 4 novembre prochain un appel à projets de solidarité internationale 
dans le domaine de l'eau d'une enveloppe totale de 190 000 €. Les projets devront faciliter ou permettre l'accès à 
l'eau des populations défavorisées et améliorer clairement et de façon pérenne les conditions de vie des 
populations concernées.  
Les dossiers complets de demande de subvention sont à envoyer avant le 16 décembre 2013. Toutes les 
informations à partir du 4 novembre 2013 sur : www.lacub.fr/solidarite-eau  
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WEBINAIRES  

 
Conférences en ligne de la Banque Mondiale!  
Thème: "Professionnaliser la gestion des services d'eau potable en milieu rural et dans les petites villes" 
Suivez en direct les six Webinaires francophones, du 01/10 au 10/12/2013(inscription gratuite et ouverte à tous)  
> Plus d'infos et lien d'inscription : http://www.pseau.org/fr/webinaire_viabilite-financiere  
 
Les Webinaires de l’Agence COOP DEC Conseil 
La mise en place des Webinaires d’ACDC a été retardée. C’est désormais en place. 
 
Sur la thématique de la solidarité internationale, nous proposons les Webinaires suivants à différentes dates : 

• Financer un projet de solidarité internationale: co mment chercher un bailleur de fonds ?  
Mercredi 13 novembre 2013 à 10h  
Lundi 16 décembre à 10h   

• La recherche de fonds: les financements franciliens  
Lundi 18 novembre à 12h  
Jeudi 19 décembre à 10h 

• L'utilisation de la réduction d'impôts pour les don s aux associations de solidarité internationale 
Mercredi 13 novembre 2013 à 16h,  
Mercredi 20 novembre 2013 à 20h 
Mardi 10 décembre à 16h,  
Mercredi 18 décembre à 20h  
Jeudi 19 décembre à 13h 

Descriptif et inscription: http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/152/152_rubrique.php  
 
Sur la thématique de l‘action internationale des collectivités territoriales, nous proposons: 

• sous format « conférence »  
• L’histoire de l'action internationale des collectiv ités locales  

Mardi 7 janvier 2014 à 10h 
• Le cadre juridique français de l'action internation ale des collectivités 

Mardi 7 janvier 2014 à 14h30 
• sous format « Classe virtuelle »  

• Le cadre juridique à l’étude des dernières jurispru dences liées à l’action internationale des 
collectivités 

Lundi 13 janvier 2014 à 10h 
• Les outils de gestion des deniers publics dans l'ac tion internationale : panorama 

Lundi 20 janvier 2014  à 10h 
• Le remboursement des frais de mission dans la coopé ration internationale 

Lundi 27 janvier 2014 à 10h 
Descriptif et inscription: http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/153/153_rubrique.php  
  

ACTUALITE DE LA FORMATION  

 
CNFPT – INSET 
 
Module : La campagne de sensibilisation et de commu nication autour d'un projet de coopération 
décentralisée 

- Paris 25-27/11/2013 (3 jours)  
- contact : Emmanuel Thouary -  03 83 19 22 30 -  emmanuel.thouary@cnfpt.fr 

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-
stage?departement=75&mots_cles=coop%C3%A9ration+internationale&gl=ODUwMGE2Y2I&id=1120&rang=1&provenance=itineraire&id_itineraire=23_I
2I01  
 

Module : L'attractivité et l'accompagnement économi que des territoires à l'international 
- Dunkerque / INSET DE DUNKERQUE /  03-04/04/2014 
- Contact : Nadège WADOUX - 03 28 51 32 20 - sylviane.bougerolle@cnfpt.fr 

 
Module : La sécurisation juridique de l'action inte rnationale des collectivités territoires 

- Montpellier - INSET DE MONTPELLIER - 16-17/06/2014 
- Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 54 - celine.beaufilsblasco@cnfpt.fr  
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Agence COOP DEC Conseil 
 

•  « 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 23 janvier et Vendredi 24 janvier 2014 (Atten tion modification)  
• Mardi 8 et mercredi 9 avril 2014  

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

Programmes et bulletin sur notre site http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php 
 

• SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS A L ’INTERNATIONAL  
Formation sur une journée proposée par SD Consulting  (Stéphanie Durand – ex responsable sécurité 
pour de multiples ONG) abordant notamment : LES RISQUES LIES A SOI : ADOPTER LE BON 
COMPORTEMENT/ LES RISQUES LIES A SA FONCTION / LES RISQUES LIES AU PAYS / LE 
SYSTEME DE GESTION DES RISQUES. 
Inscription et demande d’informations : contact@coodpec.org 
 Date : Vendredi 31 janvier 2014 - Paris 
 

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES 

 
du 7 au 10 novembre  : Le festival des cultures francophones de Marennes  (17) aura pour thématique « Viens 
Voir l’Acadie ».- www.marennes .fr  
 
 
AIMF : AG 2013 - Appel à contributions   
La prochaine Assemblée générale de l'AIMF se tiendra à Paris du 14 au 16 novembre 2013 . Le colloque sera 
cette année consacré aux actions des élus locaux francophones en faveur de l'Economie Sociale et Solidaire 
(ESS).  
Par les principes qui les animent autant que par leur fort ancrage territorial, les acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire jouent un rôle essentiel pour la vitalité du tissu économique, social et politique au niveau local : création 
d’emploi, innovation sociale, dynamisation des quartiers, lutte contre l’exclusion, développement de pratiques 
citoyennes… La convergence de leurs actions avec les préoccupations des collectivités territoriales est une 
évidence. Pour assurer son développement au niveau des territoires, l’ESS doit pouvoir s’appuyer sur une volonté 
politique forte et affirmée de la part des élus locaux, qui se matérialise par des engagements, une commande 
publique responsable, et un souci de l’évaluation de ces politiques. Mais l’appui des pouvoirs locaux à l’ESS passe 
également par le soutien à la création d’entreprises et par la mise en place de cadres de coordination et de 
coopération qui assurent un partenariat durable avec les acteurs de l’ESS.  
Afin d'alimenter les débats sur ces problématiques, nous vous invitons à nous faire parvenir vos contributions à 
l'adresse sp@aimf.asso.fr .  
 
16 novembre 2013 : 13èmes rencontres de la coopérat ion internationale en région Centre 
à la Halle aux Grains de Blois coordonnées par le Conseil Régional de la Région Centre 
Ces rencontres ont pour thème ‘la coopération internationale en faveur des droits humains’. Elles seront marquées 
par plusieurs temps forts, avec la participation de Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement et 
d’André Laignel, ancien ministre, maire d’Issoudun, auteur en 2013 du Rapport sur l’action extérieure des 
collectivités territoriales françaises 
. 
19-20 Novembre 2013 
Deux colloques autour des dispositifs et équipements médicaux, pouvant  intéresser les hôpitaux associés aux 
collectivités locales dans leurs coopérations :  

Equip'aid - Partager pour améliorer l'offre de soin s : (19-20 Novembre 2013, Chamonix Mont-Blanc, 
France) 
et 2e Forum Mondial sur les Dispositifs Médicaux  (22-24 Novembre 2013, Genève, Suisse) 
http://www.weezevent.com/equipaid  

 
 



COOP DEC Infos – une lettre de l’Agence COOP DEC Consei l 

www.coopdec.org novembre 2013 – n°105 Page 5 sur 7 

22 novembre – Assises de la coopération et de la So lidarité internationale dans l’Aude 
Organisées par le CG Aude et son Président, M Viola 
 
23 novembre – 3 ème agora de la coopération internationale en Midi Pyr énées 
http://www.mpcoopdev.org/index.php/component/content/article?id=795 
 
28 novembre  2013 : 8e Rencontre des acteurs de la coopération et du développement durable 
http://www.areneidf.org/fr/8e-rencontre-des-acteurs-de-la-cooperation-et-du-developpement-durable-
139.html?idProduit=518  
 
29 novembre 2013 : 7èmes assises franciliennes de l a Coopération et de la solidarité internationale 
L’Île-de-France, territoire solidaire ?  
http://www.vialemonde93.net/spip.php?page=article&id_article=2893  

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/   
 
6-8 novembre 2013  : 12èmes Universités de l’ARRICOD à Evry (Essonne) / www.arricod .fr/  
 
Jeudi 7 novembre : Séminaire AFD VALORISER L’EXPERTISE FRANÇAISE URBAINE À L’INTERN ATIONAL 
Paris - Assemblée nationale - http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PRESSE/Evenements/seminaire-
expertise/invitation-seminaire.html  / http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PRESSE/Evenements/seminaire-
expertise/AFD_programme.html  
 
26-27 November 2013   
The 2013 edition of the European Development Days will take place at Tour & Taxis  in Brussels.  
Theme : In 2013, the focus will be on the European Union's contribution to the post-2015 debate, following the 
release of the latest edition of the European Report on Development and the Commission's Communication on a 
'Decent Life for All'. 
 
25, 26 et 27 novembre 2013, 
COLLOQUE INTERNATIONAL FORMER LES ACTEURS LOCAUX DES « SOCIÉTÉS AFRICAINES DE 
L’INFORMATION » - Quatrièmes rencontres de l’eAtlas Francophone de l’Afrique de l’Ouest / Ouagadougou 
(Burkina Faso)/ Appel à contributions et programme : http://e-atlas.sulga.net  
Parmi les thèmes :  

- L’initiation, la formation et l’accompagnement aux TIC des agents et décideurs des collectivités 
locales : l’offre de formation des Agences nationales TIC, les programmes ad hoc proposés par les ONG 
et les réseaux spécialisés (finances publiques, budgets participatifs, gestion des services municipaux, 
e.services, TIC et services sociaux, etc.), les volets information formation des projets de développement 
locaux. 

- Formation, transfert de compétences et coopération décentralisée :  bilan des processus et projets, 
éléments pour un observatoire et une base de données des personnes ressources, des outils 
pédagogiques et des logiciels. 

 
 

A REGARDER / A ECOUTER 

 
Conférence TED sur notre confusion entre « frugalit é » et « efficacité » dans la solidarité internatio nale : 
http://www.ted.com/talks/lang/fr/dan_pallotta_the_way_we_think_about_charity_is_dead_wrong.html  
 

ACTUALITES DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB 
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TRAVAUX PARLEMENTAIRES / ACTUALITE JURIDIQUE  

Evolution juridique pour la prise en charge des sta ges en collectivités locales :  
Désormais, les collectivités territoriales et établissements publics doivent obligatoirement verser une gratification 
mensuelle aux étudiants de l’enseignement supérieur accueillis pour un stage d’une durée supérieure à 2 mois 
consécutifs (ou à 2 mois consécutifs ou non au cours d'une même année scolaire ou universitaire). 
Article 27 de la loi n°2013 du 22 juillet 2013 
http://www.cdg14.fr/fr/dev/gestion-des-carrieres-et-statuts/les-fiches-statut/fichiers/Fiche%20statut%20-
%20stagiaires%20de%20l%27enseignement%20acceuil%20-%20gratification%20-
%20ao%C3%BBt%202013_4_952.pdf  
 
Le maire de Lavelanet, Marc Sanchez, est relaxé dan s une affaire de prise illégale d’intérêt relative à la 
gestion du comité de jumelage. 
Maire socialiste de Lavelanet depuis 6 ans, Marc Sanchez était poursuivi pour avoir voté des subventions ou signé 
des factures en faveur d'associations ou de sociétés dans lesquelles il pouvait avoir des intérêts privés. Marc 
Sanchez a été condamné à 5 000 € d’amende, dont 2 500 € avec sursis, pour avoir validé le règlement d’une 
facture de près de 3 000 €, pour le Comité de jumelage, au profit du restaurant «Le Kart’Are» géré par des 
proches. Pour l’ensemble des nombreux autres faits reprochés, le tribunal a prononcé la relaxe. Le jugement a 
souligné également «l’absence d’enrichissement personnel établi», explique qu’il «convient de faire une application 
modérée de la loi pénale» et s’en tient à «une peine d’avertissement». 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/22/1736395-le-parquet-ne-fera-pas-appel.html  
 
Analyse des questions écrites des députés 
D’après une étude de l’Agence TBWA, sur 12 mois, 33840 questions écrites ont été posées par les parlementaires 
au gouvernement. Les relations internationales, la défense et l’Europ ne rassemblent que 4,6% des questions avec 
1428 questions au total. 
Voir article du Monde dans l’édition du 5 novembre 2013, page 9. 
Etude : http://fr.slideshare.net/TBWA_Corporate/baromtre-de-lactivit-parlementaire-par-tbwa  

PUBLICATIONS  

 
Etude comparée des jumelages des villes chinoises e t indiennes 
http://www.eurasiareview.com/28102013-india-china-mou-sister-city-relations-analysis/  

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 

� Géorgie : La Capelle (02) vient de se jumeler avec Sachkhere : http://www.aisnenouvelle.fr/article/autre-actu/le-
jumelage-avec-sachkere-est-scelle  

� Italie : Jumelage entre Lisieux et Mogliano-Veneto - https://www.google.com/url?q=http://www.ouest-
france.fr/ofdernmin_-Lisieux.-En-Italie-le-jumelage-signe-avec-Mogliano-Veneto_40771-2238997-pere-
bno_filDMA.Htm&ct=ga&cd=MTMzNDY0ODUxMjA2NDAyOTk2MDU&cad=CAEYAA&usg=AFQjCNEDiqyDOGko_Iu
obhaO7sXy8U_maA  

� Roumanie : Montmorrillon (86) se jumelle avec Putna 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Montmorillon/n/Contenus/Articles/2013/10/15/Putna-
officiellement-liee-a-Montmorillon-1650094  

 

� Report d’un jumelage avec l’Argentine  : au prétexte notamment du « coût », le vote d’une coopération avec 
l‘Argentine a été retiré de l’ordre du jour au conseil municipal de Rodez : 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/29/1741606-rodez-seance-menee-tambour-battant-seul-jumelage-piguee-
fait-debat.html  
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Collectivités Etrangères 

� Ecosse  : l’Ile de Skye en Ecosse s’était jumelée avec les Skylands, le monde du nouveau jeu vidéo Skylanders 
SWAP Force™.  www.jeuxpo.com/afficher_news-36492-skylanders_swap_force_jumele.html  

 

� Chine – Maroc  : Un accord de jumelage a été signé jeudi soir entre les villes de Rabat et Guangzhou de la 
République populaire de Chine pour renforcer le partenariat économique entre les deux villes. 

� Bulgarie – Viet Nam  : Ho Chi Minh City to be twinned with Sofia 
http://paper.standartnews.com/en/article.php?d=2013-10-31&article=44653  

MOUVEMENTS – NOMINATIONS - OFFRES D’EMPLOI  
La lettre COOP DEC Infos 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  
 
 
Mouvements 

� CR Basse Normandie  : Sébastien Welsch représentant la Région à Madagascar, quitte son poste pour 
le Service développement territorial d’une communauté d’agglomération du Centre. 

� ADF – CG Aude  ; Christine Cotte quitte le service Europe de l’ADF et devient responsable de la mission 
Europe et international, nouvellement créée 

 
Offres 

� OFFRE D’EMPLOI – Coopération Chambéry Ouahigouya : Cha rgé(e) de Mission coopération décentralisée 
Contrat à Durée Indéterminée / notamment dans les secteurs culturels et vie associative 
Plus d’infos sur www.chambery-ouahigouya.com  
 

 
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. 
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