
Programme prévisionnel
version du 16/03/22

Titre : Lancement de la Plateforme de l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales de
Nouvelle-Aquitaine

Objectif : Offrir un espace de concertation et d’échanges, institutionnalisé par et pour les
Collectivités Territoriales de Nouvelle-Aquitaine engagées (ou souhaitant s’engager) à
l’internationale.

Afin de participer à la mise en œuvre à l’échelle de nos territoires de la nouvelle loi
de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités
mondiales, SO Coopération vient en appui aux politiques publiques des collectivités de
Nouvelle-Aquitaine et vise à une meilleure articulation entre elles.

Il s’agit surtout de « Développer une concertation renforcée à l’échelle régionale des
collectivités territoriales agissant dans le domaine européen et international (au titre de la
coopération décentralisée notamment) » en adéquation avec l’action 14 de la feuille de route
de l’Action extérieurs de la Région Nouvelle-Aquitaine 2019-2021.
C’est dans ce cadre que la Région Nouvelle-Aquitaine et SO Coopération proposent
conjointement la mise en œuvre de cette Plateforme de l’Action Extérieure des Collectivités
Territoriales de Nouvelle-Aquitaine

Lieu : Bordeaux, Capsciences 

Date : 1er avril 2022

Public cible : Les élus et les techniciens concernés par la coopération internationale
européenne des collectivités territoriales de Nouvelle-Aquitaine
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Programme  prévisionnel:

Matinée (10h-13h)
Accueil café

Ouverture institutionnelle 
▪ Pascal Duforestel  - Conseiller régional délégué à la coopération internationale
▪ Isabelle Boudineau - Conseillère régionale déléguée à l'Europe et aux coopérations

européennes
▪ Anick Lapart - Présidente de SO Coopération

Evolution et nouvelles opportunités de l’AECT
▪ Jean-Paul Guihaumé - Ambassadeur Délégué à l’action extérieure des collectivités

territoriales au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Pause

Présentation et rôle de  SO Coopération
- Présentation de l’offre de service à destination des collectivités
- Perspectives de lancement de la Plateforme AECT

Présentation sur la  Feuille de route AECT de la région Nouvelle-Aquitaine
Temps de présentation de la démarche et des sujets de coopération pressenties

Buffet déjeunatoire (13h—14h30)

Après-midi (14h30-16h30)

Ateliers de réflexion
Atelier sur les fondements et les modalités de fonctionnement de cette Plateforme de
l’Action Extérieure (Européenne et Internationale) des Collectivités Territoriales de
Nouvelle-Aquitaine: définition participative des besoins/attentes, objectifs/perspectives et
fonctionnement/animation.
En sous-groupes, avec animation de SO Coopération et de la région Nouvelle-Aquitaine

Restitution et synthèse des ateliers en plénière
Échanges avec les participants.

Conclusions
Anick Lapart et Pascal Duforestel
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