Compte-rendu

Webinaire Collectivités Territoriales
Les nouveaux enjeux de l’action extérieure des collectivités territoriales :
Agir à l’international en Nouvelle-Aquitaine
26 avril 2021 de 14h à 16h30 en visioconférence

Participants : 42 participants représentant 12 collectivités, 9 associations, 1 acteur
économique de Nouvelle-Aquitaine (cf liste des participants en annexe)
Mots d’introduction
Ghislain Brégeot - Trésorier de SO Coopération
Les participants et intervenants sont remerciés ainsi que nos partenaires : le Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères, l’Agence Française de Développement, le Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine.
Ce webinaire s’inscrit dans un cycle de 3 rencontres thématiques en 2021 à destination des
collectivités territoriales. La première s’est tenue le 21 janvier et a porté sur les appels à projets
actuels de la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales du MEAE avec
un focus sur l’appel à projets « clés en main ». La troisième rencontre se tiendra à l’automne.
La coopération décentralisée en Nouvelle-Aquitaine est ancrée depuis longtemps dans le
paysage national de la coopération décentralisée, du fait de ses propres actions (Comité de
jumelage de Loudun dès 1967) et également du fait des dynamiques législatives auxquelles
ses acteurs ont contribué (Conseil départemental des Deux-Sèvres à l’origine de la loi Thiollière
de 2007 ou le Sénateur de la Gironde, Xavier Pintat, à l’origine du 1% énergie).
L’action extérieure des collectivités territoriales au cœur des enjeux des territoires et
internationaux contribue désormais à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable
(ODD). SO Coopération se situe au cœur de ces enjeux et accompagne les collectivités de
Nouvelle-Aquitaine dans leurs actions extérieures. Le RRMA appuie l’émergence de nouvelles
coopérations portées par les collectivités et favorise la synergie entre acteurs.
Jean-Michel Despax- Conseiller Diplomatique auprès de la Préfète de Région
Le Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les
inégalités mondiales a été adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale et le sera bientôt au
Sénat. Les acteurs des territoires sont souvent précurseurs des lois et les innovations souvent
inspirées des collectivités territoriales. La déclinaison des ODD est au cœur de ce projet de loi
et implique également de nouvelles modalités de partenariat davantage axés sur la réciprocité.
En 2020, 0,48% du Revenu National Brut (RNB) a été affecté à l’Aide Publique au
Développement (APD), 0,55% est prévu pour 2021 avec un objectif de 0,7% à l’horizon 2025.
Le rôle des collectivités territoriales est essentiel dans cette APD.
L’action extérieure des collectivités territoriales comme moteur de l’action publique locale
Jean-Marie Tétart – Président du GIP «Yvelines coopération internationale et
développement», Maire de Houdan
Contact : jmtetart@icloud.com
Autour du partage de son expérience en tant qu’élu local, Monsieur Tétart, indique qu’il n'y a
aujourd’hui aucune crainte à avoir pour un élu d’engager sa collectivité à l’international et en
particulier sur le champ de la solidarité au développement. En effet, le chemin est sécurisé
juridiquement, les institutions publiques encouragent et cofinancent l’Action Extérieure des
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Collectivités Territoriales (AECT) et de nombreux acteurs des territoires sont déjà fortement
engagés en solidarité internationale. La collectivité a un rôle de chef d’orchestre pour mettre
son territoire en coopération. Pour y parvenir, l’engagement des élus, un budget dédié, une
délibération-cadre et des agents pour s’en occuper sont nécessaires. Donner un cadre est
essentiel pour une meilleure transparence et pour donner les conditions d’une évaluation. Au
sein d’une intercommunalité, le dialogue avec les communes membres est essentiel,
également sur les questions internationales.
Monsieur Tétart insiste sur l’importance de se tourner vers les acteurs de son territoire. Pour
lui, rien ne sert d’agir sur son territoire si l’on ne s’engage pas à l’international, en effet, les
enjeux locaux sont devenus planétaires et les ODD en sont la ligne directrice.
Il s’agit pour une collectivité de construire une « Politique Territoriale de Solidarité
Internationale » déclinée autour de 3 points : structurer juridiquement le partenariat,
développer et/ ou inciter des actions d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et enfin
accompagner les acteurs de son territoire à rejoindre la dynamique.
Temps d’échanges
 Monsieur Martegoute, Conseiller municipal à Salles, témoigne de l’engagement récent
de sa commune avec la ville de Foundiougne au Sénégal en lien avec un opérateur,
l’ACAD.
 L’importance du rôle des jeunes et de la diaspora dans les dynamiques internationales
des territoires est mise en avant par les participants.
 Les échanges soulignent le fait que la volonté politique est primordiale, il s ’agit d’un
débat politique et non technique. Selon Monsieur Tétart, chaque ville devrait mettre à
son agenda un débat sur l’engagement en coopération internationale, même si l’issue
du débat est de ne pas s’engager.
 Jean-Michel Arrivé, directeur des relations internationales à la Région NouvelleAquitaine s’interroge : la coopération décentralisée est-il encore le modèle le plus
adapté ? Il témoigne sur le fait que la Région s’engage sur des projets plus ponctuels
notamment en lien avec Expertise France. Mr Tétart pense que la fourniture d’experts
est intéressante mais ne suffit pas à fonder une politique de coopération décentralisée
au développement
Quelle AECT en Région Nouvelle-Aquitaine ?
Marion Leriche- chargée de mission SO Coopération
Retrouvez le support de présentation en cliquant ici
A travers son Observatoire de la coopération et de la solidarité
internationales en Nouvelle-Aquitaine , SO Coopération recense
tous les acteurs régionaux engagés dans ce champ par le prisme
des ODD. A ce jour 37 collectivités sont référencées.
Référencez-vous! Valorisez vos projets!
L’annuaire du réseau est en ligne sur le nouveau site internet de SO Coopération ainsi qu’un
onglet dédié aux collectivités territoriales.
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Rappel : la télédéclaration de l’aide publique au développement des
collectivités territoriales est à faire en ligne jusqu’au 31 mai 2021
(montant 2020) sur le site de la Commission Nationale de la Coopération
Décentralisée.
Retrouvez les informations en ligne

Alexandra Naud- Cheffe de service International - Direction de la coopération -Région
Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez le support de présentation en cliquant ici
Madame Naud présente la feuille de route AECT de la région Nouvelle-Aquitaine avec les
différentes formes d’actions engagées par la région. Elle fait un focus sur l’objectif
« transversal » 3 qui est une priorité de la Région Nouvelle-Aquitaine dont la mise en œuvre
est confiée à SO Coopération en sa qualité de Réseau Multi-Acteurs de Nouvelle-Aquitaine.
 Renforcer la concertation entre les acteurs de Nouvelle-Aquitaine en matière de
coopération et de solidarité internationale
 Mettre en place une plateforme spécifique de concertation et d’échanges entre
collectivités locales
Télécharger la feuille de route AECT de la Région Nouvelle-Aquitaine
Quels outils juridiques, techniques et financiers disponibles pour une action extérieure
cohérente et ancrée sur le territoire ?
Marion Leriche- chargée de mission SO Coopération
Présentation succincte du cadre des politiques publiques, des opportunités financières (MEAE,
AFD…) et de l’offre de services du RRMA pour les collectivités territoriales néo-aquitaines.
Emilien Amblat, chargé de mission à l’AFD présente le dispositif FICOL et évoque les différents
projets portés par les collectivités de la région par ce dispositif.
Temps d’échanges
 Témoignage de la ville de Billère et de son action internationale comme vecteur
d’animation territoriale et de sensibilisation aux ODD. Céline Garlencq souligne que
l’AECT permet d’ouvrir les habitants aux coopérations et qu’elle n’est pas que l’affaire
des élus et agents.
 Ana Verdu du RADSI indique que l’AECT comprend toujours des actions d’éducation à
la citoyenneté mondiale et que les ODD représentent une véritable opportunité
d’actions. De nombreuses associations se tiennent à la disposition des collectivités
pour les appuyer dans le volet local de leurs actions internationales.
 Jean-Christophe Pauget, directeur d’Avenir en Héritage, indique qu’il est important que
collectivités et associations travaillent ensemble et encouragent la mise à disposition
de ce type espace d’échange multi-acteurs. Il rappelle que les jeunes sont des
véritables moteurs de l’action internationale des territoires notamment à travers la
mobilité.
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Conclusion
Monsieur Tétart félicite le RRMA pour l’organisation de ce webinaire et l’offre de services qu’il
propose. Les élections départementales et régionales à venir seront une nouvelle époque de
plaidoyer pour l’AECT à mener.
SO Coopération organisera une prochaine rencontre dédiée aux collectivités territoriales à
l’automne et espère que les participants pourront se retrouver en présentiel.
SO Coopération se tient à votre disposition pour vous appuyer dans vos projets et mener vos
actions extérieures en lien avec les acteurs de vos territoires.
Contact :
direction@socooperation.org
05 49 55 50 46
Avec le soutien de :
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Annexe – liste des participants
Type de structure
Collectivité
Territoriales

Nom de la structure
Bordeaux Métropole
Conseil départemental
de la Dordogne

Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine

Nom du participant
Jules Guérineau
Valérie Coustillas
Jean-François
Jeannot
Luc Larrere
Jean-Michel Arrivé
Jessica Loustalot
Alexandra Naud

Conseil départemental
de la Charente
Grand Poitiers
Limoges Métropole
Ville d'Agen
Ville de Billère
Ville de Châtellerault

Ville de Limoges
Moncoutant-sur-Sèvre

Mairie de Salles
Associations

mairie
Avenir en Héritage

GREF NouvelleAquitaine
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Elisa Fournier
Florence Cazals
Dorothée Scarwell

Fonction du participant
Stagiaire relations internationales
Cheffe Bureau Politiques
Européennes et Internationales
Suivi de la coopération
européenne
Stagiaire service des politiques
territoriales et européennes
Directeur RI
Chargée de relations
internationales Sénégal
Cheffe de service International Direction de la coopération
stagiaire

Chargée de Mission Europe
Chargée des relations
internationales
Matthieu Gomes
Chargé de mission coopération
décentralisée
Nicolas Castet
Chargé de mission Coopération
Décentralisée
Céline Garlenq
Responsable du service transitions
écologiques et citoyennes
Siméon Fongang
Délégué aux Relations
internationales et coopération
décentralisée
Thomas Gnimassou stagiaire
Anne-Florence
chargée de mission relations
Louzé
internationales
Romain Gazeau
Chargé de mission Animation et
soutien aux associations
Laurence Leclercq
Responsable des affaires
culturelles
Jean-Louis
Conseiller municipal
Martegoute
Sylviane Née
_
Jean-Christophe
Directeur
Pauget
Léa Karki
Responsable de la mobilité
internationale
Alain Fleury
adhérent
Elisabeth
Déléguée régionale
FRASZCZYNSKI

Acteurs
économiques
Intervenants

Invités
Organisateur
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ISF Bordeaux
Jumelage Coopération
Chauvigny/Banfora
Maison de l'Europe des
Landes Wipsee
pS-Eau
RADSI
Sages-Femmes Sans
Frontières
Teranga et Terre crue
ASPHODELE - S2C
Valorem

Agence Française de
Développement
Territoires Solidaires
SO Coopération

Alain Rabot
Manon Bischoff
Monique Garnier

représentant
Membre du bureau
Vice- Présidente

Séverine Gallais

Directrice

Irvina Parrel
Ana Verdu
Delphine Wolff

Chargée de mission

Monique Bappel
Alain Vezier
Pierre-Jean Roca
Mélina Sahli
Jean-Marie Tétart

Présidente
Bénévole
président
Chargée des partenariats
Président du
GIP «Yvelines coopération
internationale et
développement», Maire de
Houdan
Conseiller Diplomatique auprès de
la Préfète de Région
Chargé de mission
internationalisation des territoires
directrice
Trésorier
Chargée de mission
Chargée de mission
Chargée de mission

Jean-Michel
Despax
Emilien Amblat
Laurence Griette
Ghislan Brégeot
Jade Alzieu
Marion Leriche
Magali Nogués

Présidente

