Conférence européenne
Les politiques publiques de coopération au développement :

quelles réponses aux enjeux
de nos territoires ?
Mardi 19 MAI 2015 - Orléans - Conseil régional du Centre-Val de Loire

www.afccre.org

Avec le soutien de la
Commission européenne

Le 19 mai prochain, l’AFCCRE organise, en partenariat avec
la Région Centre-Val de Loire, Centraider et le CNFPT, et
avec le soutien de l’Agence Française de Développement, une
conférence européenne à Orléans sur les réponses que les
politiques publiques de coopération au développement sont en
mesure d’apporter aux enjeux de nos territoires.

Les partenariats de coopération pour le
développement : oui, mais pourquoi ?
Dans un contexte européen et national marqué par des tensions
sur les finances publiques, notamment locales, des réformes
en matière de gouvernance territoriale et des rendez-vous
électoraux porteurs de fortes incertitudes, notamment en raison
de la montée des extrêmes politiques, l’action internationale des
autorités locales et régionales est susceptible d’être questionnée,
plus encore dans sa dimension solidaire.

Promouvoir des valeurs, répondre aux enjeux
de nos territoires : des objectifs ambitieux qui
doivent être réaffirmés et explicités
Modeste en termes d’engagement financier au regard de son
poids dans les budgets locaux, cette politique publique se doit
pourtant d’être ambitieuse dans ses objectifs, tant elle est en
capacité de contribuer à répondre à de nombreux enjeux de
nos territoires : cohésion sociale, vivre ensemble, engagement
citoyen, gouvernance inclusive, animation territoriale,
ouverture internationale des populations - notamment les plus
jeunes - mais aussi des acteurs, territorialisation des enjeux
environnementaux.

Un impact positif à identifier et valoriser
Si ces objectifs sont connus et partagés par l’ensemble des
acteurs qui sont engagés dans ces partenariats, il apparaît
souvent difficile d’identifier et de valoriser de manière
intelligible l’intérêt local à coopérer. Dans le cadre d’une séance
plénière introductive puis d’ateliers, l’objectif de cette journée
sera ainsi de capitaliser sur l’expérience de chacun(e) pour
construire collectivement un argumentaire et ainsi faciliter
la valorisation, auprès des populations, de l’impact positif des
politiques publiques de coopération au développement sur nos
territoires.
A qui cette journée s’adresse-t-elle ?
Le public cible est prioritairement celui des élus et agents européens
locaux et régionaux en charge des politiques et programmes de
coopération au développement.

informations
Tristan DUSSOL - tristan.dussol@afccre.org
Chargé de mission - AFCCRE

inscription obligatoire
Faire parvenir le bulletin d’inscription ci-joint à :
Nathalie GIRARD - AFCCRE
20 rue Alsace Lorraine
45000 ORLEANS
Fax : 02 38 77 21 03 - nathalie.girard@afccre.org
Partenaires associés : Association des Départements de France, Association
des Régions de France, ARRICOD, CIEDEL, F3E, Cités Unies France, Educasol,
Cap Coopération, Cerapcoop, Horizons Solidaires, Bourgogne Coopération,
Cercoop F-C, Mouvement européen – Loiret, Multicoolor, Midi-Pyrénées Coopdev’,
Territoires Solidaires, Resacoop.

Pour les agents territoriaux, une attestation de formation sera
délivrée par le CNFPT à l’issue de la conférence

Programme*
9h30
Accueil des participants
10h00
Ouverture des travaux

François BONNEAU
Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire

Jocelyne BOUGEARD
Adjointe au Maire de Rennes, Présidente de la Commission
« Europe, Coopération et Développement » de l’AFCCRE

Annick GIRARDIN
Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie

10h30
Débat d’ouverture :

Face à des enjeux globalisés :
Quelle définition de l’intérêt local à agir ?
Karine GLOANEC-MAURIN
Vice-Présidente du Conseil régional du Centre- Val de Loire, en charge des
relations internationales et de l’Europe

Martine GRIVOT
Adjointe au Maire d’Orléans, déléguée à la Promotion du territoire,
aux Relations extérieures et au Tourisme

Tony BEN LAHOUCINE
Président de CENTRAIDER

Véronique MOREIRA
Vice-présidente du Conseil régional de Rhône-Alpes
déléguée à la Coopération solidaire

Jean HARTZ
Maire de Bondoufle et Vice-Président de la
Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne en charge de
l’administration générale et de la coopération décentralisée

Jean-Louis VIELAJUS
Ancien délégué général du Comité Français pour la Solidarité Internationale
Ancien Président de coordination Sud

Frédéric VALLIER
Secrétaire général du Conseil des Communes et Régions d’Europe
Avec la participation d’intervenant(e)s européen(ne)s

12h30
Déjeuner buffet
14h00
Ateliers de partage d’expérience
Animation par les CEMEA
De quelles valeurs les coopérations pour le développement sont-elles l’expression ?
Quelle est la légitimité de ces partenariats ? Quels sont leurs objectifs ? Comment
les acteurs de nos territoires sont-ils associés à leur définition ? Et à leur mise
en œuvre ? Quel est l’intérêt local à agir ? Quelles réponses aux enjeux de nos
territoires en termes d’engagement citoyen, d’éducation ou d’ouverture à
l’international ?
Autant de questions qui appellent une réponse collective pour bâtir un plaidoyer.
Suite au débat introductif en séance plénière, les ateliers viseront à permettre à
l’ensemble des participant(e)s de contribuer au partage d’expériences.

17h30
Séance plénière conclusive

Bertrand FORT
Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales

David ELOY
Rédacteur en chef d’Altermondes
Quels sont les objectifs que nous fixons à nos partenariats pour le développement ?
Quelle est la lisibilité de cette politique publique ? Est-on désormais en capacité
de convaincre ? Nos arguments permettent-ils de démontrer la légitimité de ces
coopérations ?

18h00
Clôture des travaux
*Sur la base des intervenant(e)s sollicité(e)s

