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Numéro spécial coopération  
décentralisée France-Amérique latine

editorial – Nicolás Mancini, Marion Giacobbi

Paradiplomatie, coopération décentralisée, ac-
tion extérieure des autorités locales, internatio-
nalisation des territoires… Tous ces concepts 

nous montrent l’émergence d’une modalité de coopé-
ration qui certes n’est pas nouvelle mais qui prend de 
l’ampleur et de la force sur la scène internationale. 
Le paradigme des relations internationales et de la 
coopération internationale est en crise et nous avons 
le privilège et la responsabilité de pouvoir l’observer 
de près et d’être témoins de ce changement. 

Dans ce contexte, depuis l’organisation non gou-
vernementale Paradiplomacia.org et depuis la Dé-
légation régionale de Coopération française pour 
l’Amérique du Sud qui gère le site de l’Observatoire 
de la Coopération Décentralisée France – Améri-
que latine, nous avons décidé de dédier un numé-
ro spécial de la revue TIP, Travaux de Recherche 
en Paradiplomatie, à la coopération décentralisée 
entre la France et l’Amérique du Sud. 

Ce numéro s’inscrit dans la continuité d’un travail 
entre nos deux organisations depuis le lancement 
du site de l’Observatoire de la Coopération Dé-
centralisée France – Amérique latine, dont nous 
parlerons dans cette revue. 

Dans un monde en changement constant, face à des 
défis globaux tels que le changement climatique, la 
lutte contre la pauvreté ou encore la sécurité hu-
maine, la coopération internationale doit-elle aussi 
s’adapter. La coopération entre autorités locales en 
tant qu’outil apportant une solution est une prati-
que en pleine croissance. Elle a pour vertu de tou-
cher directement au coeur de la municipalité, d’être 
proche des gens, mais dans la plupart des cas, elle 
a aussi pour faiblesse son manque d’ampleur bud-
gétaire, surtout dans la période actuelle. De plus, 
la capacité technique de coopération est très sou-
vent la principale faille en terres américaines. Ce 
numéro spécial que nous avons conçu de manière 

commune a pour objectif d’ajouter un grain de sa-
ble au développement et au renforcement des rela-
tions internationales des gouvernements locaux et 
de la coopération décentralisée.

L’Amérique du Sud en tant que continent émergent 
a pour caractéristique de faciliter le développement 
de projets de coopération décentralisée grâce à di-
vers processus de décentralisation qui sont menés 
dans de nombreux pays de la région. De son côté, 
la France a une expérience de plusieurs décennies 
de coopération décentralisée, ayant commencé par 
des jumelages et mettant en place aujourd’hui un 
cadre réglementaire favorable à l’action extérieure 
des autorités locales et son financement. La coopé-
ration décentralisée France – Amérique latine tend 
vers un type de coopération égalitaire, avec des 
échanges réciproques, avec des savoir-faire propres 
aux autorités locales impliquées comme noyau cen-
tral des projets. Cette coopération comprend aussi 
au sein de ses actions, des outils pour le dévelop-
pement local des bénéficiaires.

Ces savoir-faire nous ont guidés dans l’élaboration 
de ce numéro spécial. Nous allons parcourir les prin-
cipales dimensions de la coopération décentralisée 
entre la France et l’Amérique latine dans le but de 
montrer cette coopération comme un outil au service 
du développement local des autorités locales et de 
l’implication de ces autorités dans l’agenda mondial. 

Des auteurs de haut niveau nous accompagnent dans 
ce premier essai à la découverte de cette thémati-
que et nous tenons à les remercier et à les assurer 
de notre admiration pour le travail accompli. Il est 
évident que ce numéro ne pouvait traiter la totalité 
des facettes de cette pratique de coopération, mais 
il s’agit d’une première étape et d’une manière de 
reconnaitre l’initiative de la République française 
visant à développer la coopération décentralisée 
dans les coins les plus divers d’Amérique latine. 

NUMERO SPECIAL COOPERATION DECENTRALISEE FRANCE AMERIQUE LATINE
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La coopération 
décentralisée, 

un outil au 
service du 

développement 
des territoires
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Par octavi de la Varga Mas

Origines, approches et enjeux

On peut affirmer qu’il existe autant de 
définitions de la coopération décentrali-
sée (CD) que d’acteurs qui la composent 
ou l’influencent (gouvernements locaux, 

agences internationales, etc.). Cela dit, elles possè-
dent toutes un élément commun : la considération 
des gouvernements locaux comme axe central1.

Cet article propose un bref aperçu de l’évolution 
de la coopération décentralisée et de ses diffé-
rentes conceptualisations, prenant comme réfé-
rence les logiques des relations des gouverne-
ments locaux latino-américains et européens au 
cours des dernières années.

Lorsque nous parlons de gouvernement local, 
nous faisons référence à tous les niveaux de 
gouvernement sous-nationaux (non centraux) de 
tout type et qui reçoivent une série de déno-

minations selon la structure politico-territoriale 
de chaque pays (communes, régions, provinces, 
états, départements, communautés de commu-
nes, districts, etc.)

Origines

Comme l’indique Alfonso Dubois dans le Diction-
naire d’Action Humanitaire et de Coopération pour 
le Développement2, la coopération décentralisée 
telle que nous la connaissons aujourd’hui apparaît 
comme une réponse, dans les années 1990, à une 
coopération centralisée et verticale. Une coopé-
ration qui d’une certaine manière, était exclusive-
ment impulsée par les Etats et agences internatio-
nales, partiellement captée par les ONG.

En ce sens, il est possible d’affirmer que la Com-
mission Européenne a influencé la construction 

Quelle définition pour la 
coopération décentralisée?

La coopération décentralisée existe depuis plus de vingt ans. Cette modalité de coopération, en évolution 
constante, s’est manifestée avec une intensité particulière entre l’Europe et l’Amérique latine, et elle est 
indiscutablement un instrument de plus de la coopération pour le développement, avec des caractéristi-
ques qui lui sont propres (entre lesquelles se démarquent l’horizontalité, le transfert de connaissances et 
l’ancrage territorial). Malgré la diversité de points de vue et de conceptualisations, l’élément phare de cette 
modalité de coopération est qu’elle se base sur les gouvernements locaux et la proximité territoriale.

QUELLE DéFINITION POUR LA COOPéRATION DéCENTRALISéE? ORIGINES, APPROCHES ET ENJEUx

1 A titre d’exemple, pour l’AECID (Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement) il s’agit de celle uniquement 
réalisée par les communes, diputations provinciales et gouvernements autonomes, directement ou indirectement; pour l’Organisation 
pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) elle se réfère aux flux d’aide officielle pour le développement que les gou-
vernements locaux et régionaux destinent aux pays en développement; pour le gouvernement français elle correspond à l’ensemble des 
actions de coopération internationale réalisées dans le cadre d’un accord entre une collectivité territorial française et une collectivité 
étrangère; pour le programme “City to city” de UN-Habitat, elle réunit toutes les formes de relations entre autorités locales de plusieurs 
pays établissant une collaboration autour d’un intérêt commun; pour l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) elle se 
définirait plutôt comme un partenariat solidaire entre collectivités étrangères, couvrant une infinité de thématiques et formes différentes. 
2 www.dicc.hegoa.efaber.net
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de la coopération décentralisée et son dévelop-
pement postérieur à travers trois initiatives. Dans 
son document sur les objectifs et méthodes de la 
coopération décentralisée émerge une « nouvelle 
approche » dans les relations de coopération, qui 
cherche à établir des relations directes avec les 
organes de représentation locale et à stimuler 
leurs propres capacités de projection et de mise 
en œuvre d’initiatives de développement, avec la 
participation directe des groupes de population 
intéressés, en prenant en considération leurs in-
térêts et points de vue sur le développement” 
(CE, 1992). Cela mène en 1993 à la création 
d’une ligne de financement (B7-5077) destinée 
à la coopération décentralisée vers tous les pays 
en voie de développement. Enfin, ce processus 
voit sa consécration avec l’élaboration d’un cadre 
légal à partir du règlement du Conseil de l’UE sur 
la coopération décentralisée, en 19983.

Tentatives de définition de la CD

Comme nous l’indiquions au départ, il existe au-
tant de définitions de la coopération décentrali-
sée que de parties intéressées. La classification 
que María del Huerto Romero avait réalisée pour 
le cours on-line de spécialisation en coopération 
décentralisée de l’Observatoire de Coopération 
Décentralisée Union Européenne – Amérique la-
tine (OCDUEAL) reste donc valide. Elle faisait la 
distinction entre une conception ouverte de la 
coopération décentralisée (coopération promue 
et/ou mise en place par tout acteur incorporant 
un gouvernement local et avec un impact sur un 
territoire déterminé) et une autre, dite restrictive 
(cette fois promue et/ou mise en place par et pour 
des gouvernements locaux). Cette classification a 
été approfondie par le réseau Arco Latino4 dans 
le cadre du projet “LocalNetCoop” qui cherchait 
à analyser les tendances et modèles de CD de ses 
partenaires. Ainsi, trois approches différentes ont 
été établies (Arco Latino, 2012 p. 16):

1. La coopération décentralisée selon qui 
la dirige: au sens strict, ce serait celle qui 
s’établit de gouvernement local à gouverne-
ment local; et au sens large, elle correspon-
drait à la vision de la Commission Européenne 
dans le sens où, si le gouvernement local peut 
être un acteur clé, la coopération décentralisée 
peut aussi s’établir à travers les différents ac-
teurs des territoires impliqués. 

2. La coopération décentralisée selon qui la 
promeut : au sens strict, elle inclurait seulement 
les initiatives destinées aux gouvernements lo-
caux et impulsées par les gouvernements locaux ; 
et au sens large, elle incorporerait toutes les 
initiatives destinées aux gouvernements locaux, 
qu’elles proviennent de ces mêmes gouverne-
ments locaux, d’autres niveaux de gouverne-
ment, ou d’organismes internationaux.

3. La coopération décentralisée selon sa por-
tée : au sens strict, elle serait seulement reliée 
à la solidarité et au développement ; et au sens 
large, elle introduirait des éléments de coopé-
ration territorial, jumelages, coopération trans-
frontalière et même l’action internationale des 
gouvernements locaux.

Ainsi, selon une vision restrictive, la coopéra-
tion décentralisée répondrait à ce que l’OCDUEAL 
a traditionnellement défini comme « coopéra-
tion décentralisée publique », c’est à dire, la 
coopération promue, menée, et mise en place 
par les gouvernements locaux pour les gouver-
nements locaux, et même financée par leurs 
propres ressources dans le cadre de l’Aide Offi-
cielle au Développement (AOD). Dans ce sens, 
la coopération décentralisée se caractérise 
par : l’enracinement territorial des acteurs y 
participant, l’horizontalité comme garant de 
l’appropriation des actions et de la durabilité ; 
l’échange d’expériences dans le cadre d’un dialo-

3 Les règlements européens sont des normes juridiques de portée générale et d’efficacité directe.  
4 Arco Latino est un réseau de gouvernements supra-municipaux de la zone “Méditerranée Nord-Occidentale” (Espagne, Portugal, France 
et Italie ) http://www.arcolatino.org/
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gue et d’une collaboration continus (au delà du 
simple transfert de fonds) ; et la réciprocité, qui 
pose comme axe de la collaboration les intérêts 
et bénéfices partagés (Zapata, 2007).

Si cette définition a permis de positionner de 
façon adéquate les gouvernements locaux com-
me acteurs internationaux et agents de dévelop-
pement, les dynamiques de l’agenda internatio-
nal et l’apparition de nouveaux concepts liés à 
la gouvernance (comme la gouvernance multi-
niveaux, qu’elle soit horizontale ou verticale), 
entre autres, ont imposé de facto une vision plus 
large de la coopération décentralisée qui ne se 
réduit pas aux gouvernements locaux, mais au 
sein de laquelle ils jouent un rôle primordial.

D’ailleurs, conséquence en grande partie des 

apprentissages du programme URB-AL III, 
l’OCDUEAL lui-même propose une nouvelle tenta-
tive de définition de la coopération décentrali-
sée, considérée comme “modalité de coopération 
menée par les gouvernements locaux, nécessaire 
et complémentaire de la coopération bilatérale 
et multilatérale, dont les objectifs et instru-
ments permettent d’avancer vers des formes de 
coopération plus symétriques, où la réciprocité 
et la formation mutuelle se convertissent en pi-
liers des relations entre gouvernements locaux” 
(Cors, 2013). 

Situation actuelle et enjeux à venir

La coopération décentralisée s’est consolidée en 
tant qu’instrument clé du développement, cepen-
dant, le contexte international de ces dernières 

QUELLE DéFINITION POUR LA COOPéRATION DéCENTRALISéE? ORIGINES, APPROCHES ET ENJEUx
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années a radicalement changé avec l’irruption de 
nouveaux acteurs de la coopération, que ce soit 
au niveau géographique, ou par leurs caractéris-
tiques (public ou privé).

Les principaux espaces de débat et l’agenda in-
ternational du développement reconnaissent peu 
à peu le rôle des gouvernements locaux, que ce-
soit à travers leur incorporation à la réunion de 
Busan (qui approfondit les principes de l’Agenda 
de Paris sur l’efficacité de l’aide), les récentes 
communications de la Commission Européenne, 
leur participation au “Policy Forum on Develo-
pment” ou encore aux définitions des objectifs 
mondiaux de développement post-2015.

Tout cela, associé à l’impulsion que sont en tra-
in de prendre les villes dans le monde, et la 
prépondérance croissante de l’agenda urbain, 
ainsi que l’apparition de nouvelles modalités 
de coopération, “Sud-Sud’ ou triangulaire par 
exemple…

D’autres aspects mettent en évidence 
l’importance et la reconnaissance de cette 
modalité de coopération. À titre d’exemple, 
l’existence de la “Commission Nationale de la 
Coopération Décentralisée” (CNCD) et de la “Dé-
légation pour l’Action Extérieure des Collectivi-
tés Territoriales” (DAECT) au sein du Ministère 
français des Affaires Etrangères et du Dévelop-
pement International5. Ou encore, l’appui de 
l’Agence Brésilienne de Coopération à la coopé-
ration transfrontalière entre gouvernements lo-
caux membres du réseau Mercociudades.

Dans ce contexte, nous pouvons identifier une 
série de tendances et évolutions de la coopéra-
tion décentralisée depuis une perspective euro-
latino-américaine:

1. Le transfert traditionnel de ressources finan-
cières entre gouvernements locaux selon la lo-
gique Nord/Sud ne sera pas la clé. Ce qui amène 
d’ores et déjà à redéfinir le modèle de relation. 

2. Le transfert de connaissances d’une façon cir-
culaire. 

3. Conséquence des points antérieurs, l’axe de 
la coopération décentralisée oscille des gouver-
nements locaux européens aux gouvernements 
locaux latino-américains. 

4. La spécialisation et complémentarité des ac-
teurs y participant (en particulier des gouverne-
ments locaux européens)

5. L’articulation d’acteurs (à échelle horizontale 
avec tous les acteurs du territoire, et à échelle 
verticale avec les différents niveaux de gouver-
nement et les agences internationales). 

6. L’irruption des partenariats public-privé, 
qui dans le cas de la coopération décentrali-
sée, peuvent apporter des éléments très inté-
ressants. 

L’OCDUEAL lui-même propose une 
nouvelle tentative de définition de 
la coopération décentralisée, con-
sidérée comme “modalité de coo-
pération menée par les gouver-
nements locaux, nécessaire et 
complémentaire de la coopération 
bilatérale et multilatérale, dont 
les objectifs et instruments per-
mettent d’avancer vers des formes 
de coopération plus symétriques, 
où la réciprocité et la formation 
mutuelle se convertissent en pi-
liers des relations entre gouver-
nements locaux” (Cors, 2013).

5 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/
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6 Voir déclaration finale du IIe Forum Mondial de Développement Economique Local (Foz de Iguazú, 29/10 au 01/11/2013) http://www.
foromundialdel.org/declaracion-de-foz-de-iguazu 
7 Comme le met clairement en évidence le projet AL-LAs “Alliance Latino-américaine de Coopération entre Villes”, qui vise à renforcer 
les relations internationales des gouvernements locaux d’Amérique latine, de leurs réseaux et associations, pour améliorer la qualité de 
leurs politiques publiques et du développement territorial, à travers, entre autres, des projets de coopération décentralisée.

octavi de la Varga Mas Titulaire d’une Licence en droit, d’un Master en Gestion 
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responsable de l’Observatoire de la Coopération Décentralisée Union Européenne- 
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QUELLE DéFINITION POUR LA COOPéRATION DéCENTRALISéE? ORIGINES, APPROCHES ET ENJEUx

7. L’évolution vers un modèle territorial de coo-
pération (avec une horizontalité beaucoup plus 
importante) et avec une approche qui contribue 
à la cohésion territoriale et au renforcement des 
politiques publiques.

8. La coopération décentralisée comme moteur 
de la coopération transfrontalière en Amérique 
latine.

9. La réapparition (ou peut être a-t-il toujours 
été là) du développement économique local 
comme élément central de la coopération dé-
centralisée6. 

10. La coopération décentralisée comme ins-
trument de l’action internationale des gouver-
nements locaux et, donc, débordant du cadre de 
la simple coopération pour le développement et 
la solidarité7.

11. L’incorporation à la coopération décentrali-
sée d’aspects liés à la sensibilisation et commu-
nication (spécialement pour les gouvernements 
locaux européens).

La coopération décentralisée a subi un proces-
sus pendulaire au long de ces vingt dernières 
années. Elle est passée dans un premier temps 

par une conception large (incluant tout ce qui 
n’était ni coopération étatique, ni des grandes 
agences). Plus tard, on a vu une tendance de 
la part de certains acteurs à réduire sa portée, 
la définissant comme celle promue et/ou gérée 
exclusivement par les gouvernements locaux 
(et en grande mesure, rattachée aux gouverne-
ments locaux des pays développés) ou en accord 
avec d’autres acteurs sous-étatiques. Tout cela 
pour devenir actuellement un concept en cons-
tante évolution qui ne se définit pas tant par 
ses acteurs que par le domaine à partir duquel 
se joue le développement territorial; et au sein 
duquel les gouvernements locaux participants 
assument un leadership et un rôle de coordina-
tion à la fois de la stratégie de développement, 
et des autres acteurs participants (de niveau 
local, national, ou international).

On peut donc affirmer que la coopération décen-
tralisée est à la fois un concept et un processus, 
qui se transforme et évolue au fur et à mesu-
re que l’agenda international et ses acteurs se 
transforment (sans processus de décentralisation 
et autonomie locale, il serait difficile de parler 
de coopération décentralisée, mais la coopéra-
tion décentralisée a aussi influencé les processus 
de décentralisation). 
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LA coopérAtioN 
déceNtrALiSée:

Par emilie Faruya et Nahuel oddone

faut-il partir des définitions ou des actions ?

Afin d’assurer la paix et la réconciliation 
après la Seconde Guerre Mondiale, les 
premiers jumelages se produisent entre 
des municipalités françaises et des mu-

nicipalités allemandes, avec des échanges scolai-
res, culturels ou sportifs. C’est ainsi que naît la 
coopération décentralisée, de manière spontanée 
et sans cadre formel.

Cette pratique s’est ensuite institutionnalisée en 
parallèle à la construction européenne, avec un 
rapprochement entre collectivités européennes, 
et s’est étendue à partir des années 1970 avec 
des projets de solidarité et de coopération techni-
que entre des collectivités européennes d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine. 

De manière générale, la coopération décentra-
lisée peut être définie comme l’ensemble des 
actions menées par des gouvernements non-
centraux dont la finalité principale est la pro-
motion du développement local dans son accep-
tion la plus large. Autonome et complémentaire 
de la coopération internationale développée par 
les Etats-nations, la coopération décentralisée, 
ou plus simplement « diplomatie des territoires 
», est une action extérieur menée par une ou 
plusieurs collectivités territoriales. Il n’existe 
pas une définition unique mais des variations 
selon le point de vue des institutions, en fonc-
tion des acteurs ou du financement engagés. En 
France, on la définit comme « l’ensemble des 
initiatives et des actions de coopération inter-

nationale menées par une ou plusieurs collec-
tivités territoriales françaises (régions, dépar-
tements, communes et ses groupements) d’une 
part, et une ou plusieurs autorités territoria-
les étrangères et/ou leurs groupements d’autre 
part. La coopération décentralisée repose sur 
des conventions liant la collectivité française à 
un partenaire clairement identifié.»1 

Ces accords définissent les activités qui seront 
développées au sein de la coopération ainsi que 
leurs modalités techniques et financières. La coo-
pération peut prendre diverses formes : aide au 
développement, appui institutionnel, gestion 
communale de biens et services, coopération 
transfrontalière ou coopération interrégionale. 
Différents acteurs locaux peuvent être impliqués 
dans les actions de coopération, comme des uni-
versités ou des centres de recherche, des entre-
prises ou des ONG entre autres. 

L’évolution de la coopération décentralisée a sup-
posé une coordination plus importante entre les 
plans des partenaires donateurs et les récepteurs 
; cela a généré une relativisation de la verticalité 
Nord-Sud et l’émergence de l’horizontalité Sud-
Sud, en repensant l’agenda au-delà des transferts 
de ressources économiques, en offrant un espace 
aux transferts de bonnes pratiques, à l’échange 
d’expériences et au renforcement institutionnel. 
La coopération décentralisée peut être considérée 
comme un outil pour que la communauté pour-
suive la réalisation de projets cohérents et com-

1 La Depêche du Quai d’Orsay, Coopération décentralisée, 26 avril 2012.

LA COOPéRATION DéCENTRALISéE: FAUT-IL PARTIR DES DéFINITIONS OU DES ACTIONS ?
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Les technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) ont permis de réduire significa-
tivement les coûts de transaction, de stimuler les 
contacts interculturels de type horizontaux et de 
favoriser le transfert de bonnes pratiques de ma-
nière quasi immédiate. De même, cela a provoqué 
des modifications importantes dans l’agenda pu-
blic local, en renforçant la nécessité de donner 
une réponse à de nouvelles demandes considérées 
comme inédites , et dans les processus de for-
mulation de politiques, où s’impose naturellement 
une logique de travail associative et articulée 
sous forme de réseau, et où sont intégrées des 
expériences internationales à partir de processus 
de capitalisation et de transfert. 

La transversalité thématique de la coopération in-
ternationale lui permet d’être utile et d’aider dans 
les divers domaines de la gestion municipale. Il 
s’agit d’un agenda ample et complexe qui tend à 
incorporer de nouveaux sujets et qui requiert une 
plus grande spécificité. Pour cela, le renforcement 
des capacités de gestion de projets des commu-
nautés territoriales doit être un souci constant 
des gouvernements locaux dans leur recherche de 
l’excellence et de la gestion par les compétences 
et les résultats. 

L'Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et 
l'Uruguay sont tous des pays de revenus moyens 
qui doivent encore résoudre des problèmes struc-
turels mais qui sont aussi des acteurs polyvalents 
de la coopération internationale, à la fois parte-
naires donateurs, partenaires récepteurs et parte-
naires stratégiques dans la coopération triangu-
laire. Selon les estimations de la CEPALC (2012), 
l'Argentine, le Brésil, le Chili et l'Uruguay sont des 
pays en développement de revenus moyens-élevés 
alors que le Paraguay est un pays en développe-
ment de revenus moyens-bas.2 Cette situation im-
plique de reconnaître que même si de nombreuses 
fractures sont encore à réduire, il est important de 
prendre en compte les avancées de ces pays et de 
considérer leurs autorités locales de ses pays com-
me des partenaires dans les stratégies de coopéra-
tion et non comme de simples récepteurs de l’aide. 

L’Argentine, le Brésil, le Chili, le 
Paraguay et l’Uruguay sont tous des 
pays de revenus moyens qui doivent 
encore résoudre des problèmes 
structurels, mais qui sont aussi des 
acteurs polyvalents de la coopération 
internationale, à la fois partenaires 
donateurs, partenaires récepteurs 
et partenaires stratégiques dans  
la coopération triangulaire.

plémentaires, appropriés à la fois localement et 
démocratiquement ; en concordance avec les pro-
cessus territoriaux, en accord avec les stratégies 
nationales de développement et de croissance afin 
d’éviter la fragmentation et l’atomisation des res-
sources. 

Le processus innovant de la coopération a eu de 
nombreuses retombées sur la gestion associée pu-
blic-privé, la gestion intercommunale, l’utilisation 
de figures juridiques non traditionnelles pour le 
financement de projets de développement urbain, 
les relations entre le milieu académique et le mi-
lieu municipal, la constitution de groupes inter-
disciplinaires ad hoc. 

Plus largement, la coopération décentralisée 
cherche à renforcer les capacités sociales locales 
à travers la constitution d’alliances ou de par-
tenariats, en améliorant les compétences tech-
niques et de gestion locales et en favorisant la 
promotion d’une citoyenneté active et engagée 
dans le développement de sa communauté. Cela 
permet de même une plus grande « gouvernance 
de et en processus » chaque fois qu’est favorisée 
l’introduction d’innovations qui cherchent à arti-
culer et à rendre complémentaire les territoires, 
souvent éloignés, sur la base de leur capacité à 
inclure et à faire adhérer la société civile locale 
dans le processus de développement. 
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Cette caractéristique sud-américaine de don-
neur-récepteur peut être bénéfique au moment de 
concevoir des stratégies de coopération triangu-
laire dans lesquelles un partenaire peut apporter 
des ressources et un autre des compétences pour 
une action conjointe dans un troisième pays , ou 
dans lesquelles les partenaires peuvent apporter 
des ressources et des compétences de manière 
proportionnelle afin d’exécuter des actions tout 
en favorisant le leadership et la responsabilisa-
tion du troisième partenaire récepteur. Peu im-
porte où s’exécute l’action, On recherche le ren-
forcement de tous les systèmes de redevabilité 
aux niveaux nationaux et locaux, une amélio-
ration de la transparence et de la prévisibilité, 
tout comme un renforcement institutionnel sous 
des logiques de responsabilités mutuelles. 

Dans un contexte d’importance croissante de la 
coopération Sud-Sud, il est crucial de compren-
dre la singularité des actions triangulaires, qui 
peuvent aussi être considérées dans le cadre de 
la « nouvelle contractualisation » du rapport 
Laignel (2013).3 De manière conjointe, en tant 

2 CEPAL, Les pays de revenus moyens. Un nouveau point de vue fondé sur des fractures structurelles. Santiago de Chile, 2012, p. 13. 
3 Rapport sur l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales françaises, André Laignel, 2013, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
var/storage/rapports-publics/134000073/0000.pdf

que partenaires, ce groupe de pays peut con-
tribuer aux Objectifs du Millénaire, plus parti-
culièrement à l’Objectif 8 qui recherche le dé-
veloppement d’une « association globale pour 
le développement ». Comme il est écrit dans le 
rapport Laignel : « aujourd’hui, plus que jamais, 
il existe une réelle nécessité de réaliser un saut 
qualitatif et quantitatif ». Les défis internatio-
naux peuvent uniquement trouver une répon-
se dans la convergence de points de vue plus 
structurés et plus innovants qui s’orientent vers 
la génération d’une gouvernance multiniveau et 
multi-acteur. 

Avec le commerce et la dialogue politique, la 
coopération constitue un des piliers fondamen-
taux des relations internationales euro-latino-
américaines et plus particulièrement, entre la 
France et l’Amérique du Sud. Il s’agit d’une re-
lation multi-niveau et multi-acteur qui permet 
aux collectivités locales de canaliser leurs ac-
tions internationales dans le but de contribuer 
au développement humain et social au-delà de 
leurs frontières. 
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« L’objectif consiste à reconnaître les 
collectivités des acteurs légitimes de poids 

au sein de la gouvernance mondiale »

Entretien avec Bernard Soulage, vice-président délégué à l’Europe 
et aux relations internationales de la Région Rhône-Alpes 

et membre du Comité des Régions.

1. Pouvez-vous nous donner votre propre 
définition de ce qu’est la coopération décen-
tralisée ou préférez-vous le terme « action 
extérieure des collectivités territoriales »?

Je préfère très nettement le mot “action extérieu-
re des collectivités territoriales” qui est d’ailleurs 
maintenant le mot le plus fréquemment utilisé, 
aussi bien par l’Etat que par beaucoup de collec-
tivités, parce qu’il inclut pas seulement la coopé-
ration décentralisée, mais il inclut aussi d’autres 
formes de liens que les collectivités locales peu-
vent entretenir en dehors de conventions de coo-
pération décentralisée avec les territoires exté-
rieurs et nous permet notamment d’inclure tout ce 
qu’est le soutien aux entreprises, le soutien aux 
universités…

2. La législation française a récemment 
évolué par rapport à l’action extérieure 
des collectivités territoriales, notamment 
en créant un nouvel outil de financement, 
le « 1% déchets » et en allégeant le cadre 
des coopérations. etes-vous satisfait de 
ces évolutions? 

Il est évident que l’évolution qui a été faite par 
la dernière loi sur l’action extérieure des collec-
tivités est très positive, dans la mesure où nous 
nous battions depuis longtemps pour ce fameux 
1% déchets. À l’inverse, j’aurais personnellement 
souhaité que l’on puisse obtenir la même chose 
en ce qui concerne les transports urbains, car 
nous savons tous que la lutte contre le change-

ment climatique passe par une action extrême-
ment forte pour une mobilité durable. Néanmoins 
il s’agit d’un premier pas qui pourrait être élargi , 
à d’autres domaines.

La loi me paraît au total plutôt bien adaptée, si 
l’on tient compte bien sûr que la France n’est pas 
une fédération et que le monopole de la diploma-
tie reste l’apanage de l’Etat central. Il n’empêche 
qu’aujourd’hui cette politique de coopération 
décentralisée, qui est d’ailleurs également très 
développée en Espagne ou en Italie, me paraît 
positive et elle peut être renforcée dans certains 
domaines qui s’inscrivent cependant dans une 
longue histoire, qui aujourd’hui donne globale-
ment satisfaction.
 
3. Les collectivités territoriales sont de plus 
en plus reconnues comme des acteurs à part 
entière des relations internationales et de la 
coopération internationale. Quels sont les 
atouts des gouvernements locaux et régio-
naux dans le système mondialisé actuel ?

Les autorités locales sont en effet reconnues par 
l’Union européenne comme des partenaires de 
la politique européenne de développement mais 
cela reste un mouvement relativement récent 
qu’il convient de renforcer. La Région Rhône-
Alpes mène dans ce but des actions de plaidoyer 
importantes à Bruxelles, notamment grâce au 
travail de notre délégation de représentation. Au 
niveau international, ce sont surtout les villes 
qui concentrent l’attention des bailleurs, alors 
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que l’approche territoriale de développement in-
tégré doit être encouragée.

En effet, les collectivités territoriales contri-
buent à une meilleure efficacité de l’aide au dé-
veloppement grâce à leur proximité avec les be-
soins et les attentes des citoyens. Leurs actions 
s’insèrent ainsi dans une logique de long terme 
et de bonne gouvernance locale, indispensables 
au développement. 

Par ailleurs, à travers leurs actions de coopération 
décentralisée, les régions du Nord et du Sud ont 
su développer des partenariats durables et effi-
caces, favorisant les échanges d’expériences et 
soutenant les démarches de développement local 
intégré. La Région Rhône-Alpes, dont je suis le 
vice-président en charge des Affaires européennes 
et internationales, est ainsi le premier bailleur de 
fonds publics français après l’Etat. 

Au-delà des questions financières, je suis convain-
cu que le maintien d’un dialogue multi-acteurs et 
la promotion d’une gouvernance multi-niveaux 
permettront de renforcer l’efficacité et la perti-
nence de l’aide au développement. 

4. Pourrait-on aller plus loin dans ce sens ? 
est-il souhaitable d’augmenter le poids des 
gouvernements locaux et régionaux au ni-
veau de l’agenda mondial ? 

Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. CGLU (Ré-
seau mondial des Villes, Gouvernements locaux et 
régionaux), dont je suis élu au bureau exécutif, a 
déjà fait un travail remarquable en ce sens, auprès 
des Nations Unies, ou lors de grandes conférences 
internationales (Rio, Sommet de la terre, …). À tra-
vers cette reconnaissance institutionnelle mondia-
le l’objectif consiste à reconnaître les collectivités 
comme des interlocuteurs légitimes, des acteurs de 
poids au sein de la gouvernance mondiale. La sec-
tion latino-américaine est représentée au sein de 
CGLU par la FLACMA (Fédération latino-américaine 
des villes et associations de municipalités) et plu-
sieurs grandes collectivités d’Amérique latine sont 

particulièrement actives au sein des réseaux inter-
nationaux. Il me semble néanmoins que leur place 
doit encore être renforcée afin d’être davantage 
représentative de l’importance grandissante de ce 
continent sur la scène internationale. 

5. La région rhône-alpes que vous repré-
sentez mène des projets de coopération 
décentralisée au Brésil et en argentine. 
Pouvez-vous nous parler plus précisément 
d’un projet qui a fait ses preuves ? 

Nous menons de nombreux projets en partenariats 
avec ces territoires dans des domaines divers. 
Pour ces actions, la Région Rhône-Alpes agit non 
seulement en tant qu’animateur de son territoire 
en s’appuyant sur les forces vives régionales telles 
que les entreprises ou les universités mais elle in-
tervient également sur les champs de compéten-
ces qui lui sont propres à l’instar des transports ou 
du développement économique. 

À titre d’exemple, je souhaiterais vous parler du 
projet qui s’est mis en place avec la Province de 
Buenos Aires en 2011 grâce au fond franco-argen-
tin de soutien à la coopération décentralisée de 
la DAECT (délégation à l’action extérieure des co-
llectivités territoriales). Il s’agissait d’un appui à 
la mise en place d’une politique de pôles de com-
pétitivité et clusters adaptée, sur le territoire de 
la Province de Buenos Aires. Fort de l’expérience 
de la Région Rhône-Alpes en la matière, qui dis-
pose de 12 pôles de compétitivité et 12 clus-
ters, nous nous sommes concentrés sur le secteur 
métal-mécanique. Entre échanges d’expériences, 
appui de différents experts (notamment du clus-
ter Viaméca ou d’ERAI – Entreprise Rhône-Alpes 
International- notre agence de développement 
économique à l’international) et organisation 
de séminaires économiques, ce projet a permis 
d’obtenir des résultats concrets pour la Province 
de Buenos Aires : la structuration de sa filière 
métal-mécanique et la création d’un centre de 
services sur le modèle de gouvernance du trip-
tyque Institutions/Entreprises/Universités. Au-
delà des résultats anticipés et attendus, ce projet 
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a également des débouchés pérennes en créant 
des liens entre les clusters et leurs composantes 
(entreprises, universités ou centre de recherche). 
Ce projet, soutenu par le Ministère des Affaires 
étrangères, a permis de donner la première impul-
sion à notre coopération et de la consolider, dès 
sa création, sur des bases concrètes en dépassant 
la diplomatie institutionnelle. 

6. Comment cette coopération est-elle née? 
Quels sont les impacts de cette coopération 
pour les deux collectivités ?

Nous sommes trop souvent accusés, nous les 
élus, de ne créer des coopérations internationa-
les que dans l’optique de nous « balader ». Or, je 
n’insisterais jamais assez sur l’importance du rôle 
des collectivités dans le domaine des relations in-
ternationales. Proche de leurs territoires, des bes-
oins des acteurs et conscients de leurs potentiels, 
les élus locaux savent promouvoir les forces vives 
qui le composent. Par ailleurs, une région comme 
Rhône-Alpes a toute sa légitimité pour être un in-
terlocuteur-clé sur la scène internationale : deu-
xième région française par son territoire, sa po-
pulation, son poids économique et universitaire.  
Le Ministre des Affaires Etrangères, Laurent Fa-
bius, a d’ailleurs bien compris la force des co-
llectivités françaises en la matière en parlant de  
« diplomatie démultipliée ». 

Au-delà des traditionnels échanges d’expériences 
et de la valorisation de nos territoires respectifs, 
je peux citer des impacts très concrets pour nos 
collectivités. Pour continuer avec l’Argentine par 
exemple, ce sont plus de 200 étudiants et cher-
cheurs en mobilité en 2013-2014, plus de 50 en-
treprises accompagnées dans leurs démarches à 
l’export. Avec l’Etat du Paraná, au Brésil, un par-
tenariat ancien s’est consolidé entre la Fédération 
Régionale des Maison Familiales Rurales et son 
homologue brésilien l’ARCAFAR Sul, la Ville de Cu-
ritiba était l’invité d’honneur du Salon européen 
de la mobilité la semaine dernière à Paris. 

J’aimerais également préciser que ces coopérations 
permettent de créer un environnement propice à 
l’ouverture, une propension plus forte des acteurs 
rhônalpins à s’ouvrir vers des solutions et des par-
tenariats internationaux. Or, c’est aussi sur ce point 
que les collectivités peuvent faire la différence.

7. Quelles sont les spécificités de la coo-
pération décentralisée avec l’amérique la-
tine, notamment avec les pays aux reve-
nus plus élevés comme le Chili, le Brésil, 
l’argentine, qui sont à la fois donateurs et 
récepteurs d’aide internationale ?

Votre question suppose une homogénéité sur 
le continent latino-américain qui, à mon sens, 
n’existe pas. Je ne pense pas que nous puissions 
parler de la même manière des pays d’Amérique 
centrale, des pays du Cône sud ou des pays andins. 
Leurs histoires politiques, socio-économiques ou 
encore leurs décentralisations sont différentes. 
Les conséquences sur les pratiques de la coopéra-
tion décentralisée également.

En ce qui concerne le Cône Sud, il me semble que 
ces pays constituent aujourd’hui un bon labora-
toire de l’évolution des pratiques et de la notion 
de coopération décentralisée ou plutôt « d’Action 
extérieure des Collectivités territoriales». Il y a 
eu un véritable changement de positionnement 
international de ces pays où certains, tel que le 

Les coopérations avec l’Amérique 
latine sont intéressantes car elles 
vont plus loin que la diplomatie 
institutionnelle, certes nécessai-
re, et cherchent à mettre en œu-
vre des projets concrets. Il ne s’agit 
plus de financer des projets d’aide 
au développement mais de réfléchir 
et d’avancer ensemble face aux défis 
actuels du développement local.
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Chili, sont passés en quelques années de pays 
récipiendaire à pays donateur d’aide internatio-
nale. Cette évolution, accompagnée des change-
ments de pratiques européennes et notamment 
du changement de paradigme français de l’AECT, 
a permis l’émergence de coopérations basées sur 
d’authentiques partenariats équilibrés où les deux 
collectivités échangent et apprennent l’une de 
l’autre, mais surtout où les acteurs du territoires 
participent et bénéficient de ces coopérations.

Les coopérations avec l’Amérique latine sont in-
téressantes car elles vont plus loin que la di-
plomatie institutionnelle, certes nécessaire, et 
cherchent à mettre en œuvre des projets con-
crets. Il ne s’agit plus de financer des projets 
d’aide au développement mais de réfléchir et 
d’avancer ensemble face aux défis actuels du dé-
veloppement local : la ville durable, le dévelop-
pement économique et l’emploi, etc.

8. Pouvez-vous nous parler du projet « Qua-
tre moteurs pour le Mercosur » ?

Les « Quatre Moteurs pour le Mercosur » ont 

vu le jour en 2008 sur l’exemple des « Quatre 
Moteurs pour l’Europe » et à l’initiative de l’Etat 
brésilien du Paraná, notre partenaire privilégié. 
Composé de quatre Régions sud-américaines 
(l’Etat du Paraná au Brésil, La Province de Cór-
doba en Argentine, le Département de Rivera 
en Uruguay et le Département de Alto Paraná 
au Paraguay), ce réseau promeut une démarche 
inédite d’échanges d’expériences et de collabo-
ration sur un continent où la coopération inte-
rrégionale est peu répandue. 

Cette très jeune entente (comparée aux 25 ans 
des Quatre Moteurs pour l’Europe) est encore ac-
tuellement en phase de maturation pour le dé-
veloppement d’un véritable processus collabora-
tif qui nécessite du temps pour se développer et 
permettre une coopération solide et cohérente. 
En 2012, sous sa présidence des « Quatre Moteurs 
pour l’Europe », la Région Rhône-Alpes a initié un 
travail de rapprochement entre les deux réseaux 
afin de capitaliser sur l’expérience européenne et 
créer un socle commun sur lequel pourraient se 
développer des projets interrégionaux concrets 
et associant les acteurs des territoires, princi-
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palement dans le domaine de l’économie et de 
l’environnement. 

Cela s’est notamment traduit par l’organisation 
de séminaires à Lyon et à Cordoba sur les sujets 
très précis de biomasse et traitement des déchets 
et associant des experts techniques, des entre-
prises et des acteurs publics issus de chaque ré-
gion. Malgré un processus lent, aujourd’hui, nous 
pouvons commencer à voir les fruits de cette 
collaboration comme, par exemple, le démarra-
ge mi-2014 d’un projet de collaboration entre 
la Province de Cordoba et l’INSA de Lyon autour 
de la caractérisation des déchets pour deux vi-
lles argentines et une réflexion sur la démarche 
d’écologie territoriale.

9. Quels sont selon vous les domaines dans 
lesquels l’expertise française est la plus de-
mandée ? au contraire, dans quels domai-
nes l’expertise latino-américaine répond-
elle à un besoin français ? 

Il est tout à fait évident que l’expertise françai-
se est aujourd’hui fortement demandée dans des 
domaines qui relèvent des grandes capacités des 
entreprises et des services publics. Je pense 
d’ailleurs beaucoup aux grands services publics 
comme l’eau, le traitement des déchets, la mobi-
lité, la lutte contre le réchauffement climatique, 
etc… qui me paraissent effectivement des domai-
nes où nous sommes particulièrement demandés.

C’est aussi le cas, mais de façon moins impor-
tante en matière de développement économi-
que, où toutefois les politiques de pôles de 

compétitivité et de clusters sont aujourd’hui 
très fortement observées.

À l’inverse, concernant ce que nous pouvons 
trouver dans l’expertise latino-américaine il y a 
beaucoup de domaines liés à l’agro-alimentaire 
qui ont fait l’objet de recherches très importan-
tes et également tout ce qui touche les biote-
chnologies. Nous travaillons par exemple dans 
ma région sur ces domaines avec, aussi bien la 
Province de Buenos Aires, que l’Etat du Paraná et 
sur ces compétences-là la coopération est tout à 
fait de bonne qualité.

10. Comment envisagez-vous l’avenir de 
cette coopération avec l’amérique latine?

De manière très positive ! L’idée aujourd’hui est de 
se concentrer sur quelques axes à fort potentiel 
que j’ai déjà pu citer : l’environnement, les trans-
ports, le développement économique, etc. et de 
mobiliser les acteurs pertinents pour développer 
des projets et des coopérations. 

Pour conclure, j’ajouterai que ces coopérations 
formalisées n’excluent pas, quand cela est per-
tinent, de soutenir les acteurs de notre territoi-
re sur des zones à fort potentiel. Dernièrement, 
j’ai conduit une mission régionale au Chili et 
au Pérou focalisée sur le secteur du transport 
par câble et de l’aménagement en montagne. 
Cette diplomatie économique trouve toute sa 
place sur des projets publics d’investissements 
structurants : le succès du marché remporté par 
Poma sur les télécabines de Kuélap (Pérou) en 
est une illustration. 

Bernard Soulage est diplômé de Sciences Po Paris et docteur en urbanisme, en 
aménagement (1972), et en économie (1980). À partir de 1981, et jusqu’en 1985, il est 
chargé de mission au Commissariat général du Plan. De 1990 à 1993, il est membre du 
Conseil d’évaluation des politiques publiques. Depuis 1992, il est conseiller régional 
de Rhône-Alpes. Depuis 2004, Bernard Soulage est membre du Comité des Régions 
en tant qu’expert de la politique des transports.
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Par Mary Gely

les principaux facteurs internes de mise en œuvre

Une fois qu’une collectivité territoriale 
décide de mener des actions extérieures 
(notamment des partenariats de coopé-
ration décentralisée), plusieurs facteurs 

internes vont infléchir sur le développement de 
ces actions. L’objectif de cet article est d’identifier 
les vecteurs internes aux collectivités territoria-
les françaises qui jalonnent la mise en œuvre de 
leurs actions extérieures.

Il faut souligner que cet article est principale-
ment le résultat d’une recherche empirique. Il 
est d’une part le fruit d’une recherche-action, 
puisqu’il s’appuie sur une expérience de terrain1. Il 
se base d’autre part sur deux analyses réalisées en 
parallèle. Premièrement, une étude quantitative 
a été menée sur les organigrammes de l’ensemble 
des conseils régionaux et généraux de France 
métropolitaine, soit 117 collectivités : existence 
d’entités en charge des actions extérieures, si oui, 
leur dénomination, grade et rattachement admi-
nistratif. Deuxièmement, une enquête de terrain 
a été conduite auprès de professionnels en charge 
de l’action extérieure en France métropolitaine, 
dont 39 entretiens ont été enregistrés auprès de 
29 collectivités, représentant 44 enquêtés (cer-
tains entretiens étant des entretiens groupés)2. 

D’après les enquêtés, les principaux facteurs in-
ternes3 aux collectivités influençant la mise en 
œuvre d’actions extérieures sont : le portage 
politique, le positionnement administratif de 
l’entité en charge des actions extérieures ainsi 

que les relations avec les autres services. Nous 
allons donc successivement nous intéresser à ces 
différents éléments.

Un portage politique plus ou moins affirmé 
et partagé

L’importance des arbitrages politiques en matiè-
re d’actions extérieures est souligné par la for-
te présence de la thématique « portage politique 
» (évoquée dans 38 des 44 entretiens). Les en-
quêtés qui évoquent ce portage politique se réfè-
rent en premier lieu à celui du chef de l’exécutif 
(24 des 38 enquêtés ayant tenu des propos sur 
le portage politique y font référence). L’ouverture 
à l’international d’une collectivité territoriale 
semble donc dépendre fortement de l’impulsion 
politique donnée par le chef de l’exécutif. Ainsi, 
une collectivité avec un président ou un maire 
convaincu s’impliquera d’autant plus sur la scène 
internationale : « C’est beaucoup porté par le pré-
sident de la collectivité, et c’est une chance, ça 
permet vraiment d’aller travailler en profondeur et 
de se donner les moyens du travail dans la conti-
nuité » (enquêté 02). Mais l’inverse semble éga-
lement se vérifier : « le changement de mandat 
n’a pas non plus joué de manière favorable […] 
Aujourd’hui [le nouveau président] a d’autres prio-
rités, donc, il est beaucoup moins présent [sur ces 
thématiques] » (enquêté 40).

Si un portage politique fort du chef de l’exécutif 
est un atout pour mener des actions extérieures, 

1 En tant que thésarde CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) j’ai ainsi été chargée de mission coopération 
décentralisée au Conseil général de l’Isère durant 3 ans. 
2 Afin de préserver le droit de réserve des enquêtés, leurs propos ont été anonymisés. 
3 Avec une présence respective dans 38, 35 et 39 entretiens. 

Les actions extérieures des 
collectivités territoriales françaises:
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on peut cependant y voir le risque d’une (trop) 
forte personnification. Ces actions peuvent alors 
être perçues comme la « danseuse du président 
» (idée-reçue sur l’action extérieure des collecti-
vités4, notamment reprise par l’enquêté 29). Une 
trop forte identification de ces actions au maire 
ou président peut rendre plus compliqué un por-
tage partagé de cette thématique par plusieurs 
élus, ce qui augmente les risques d’une remise 
en cause de ces actions lors de changements à la 
tête des exécutifs. 

L’élu en charge des actions extérieures est le deu-
xième acteur significatif pour les enquêtés dans le 
portage politique (évoqué par 20 des 38 enquêtés 
ayant tenu des propos sur le portage politique). 
On peut également souligner que 25 des 29 collec-
tivités où ont été enregistrés des entretiens ont 
au moins un élu en charge de l’international. En 
plus de l’affichage d’une volonté politique d’agir 
à l’international, la présence d’un élu en charge 
de cette thématique peut permettre d’asseoir en 
interne ces actions.

Par ailleurs, certaines collectivités ont fait le 
choix que l’élu en charge des actions extérieures 
soit également responsable d’autres politiques 
sectorielles, comme « l’enfance famille » ou la « 
culture ». Ceci pourrait faciliter les connexions 
entre l’international et d’autres thématiques. 

La présence d’un élu en charge de l’international 
peut donc témoigner d’une certaine vision de cette 
thématique. Les enquêtés ont cependant identifié 
des limites possibles à ce portage politique par 
un élu en charge. Ainsi, comme expliqué précé-
demment, ces derniers ont parfois peu de marges 
de manœuvre compte tenu d’un chef de l’exécutif 
trop investi sur ce champ d’actions. Ceci est no-
tamment rappelé par l’enquêté 39 : « notre élu 
en charge de la coopération décentralisée, c’est 
un peu compliqué […] Tout, en fait, doit passer 
par [le président du Département] ». Les enquêtés 

4 ARRICOD, L’Action internationale des collectivités territoriales, 
Paris, Cavalier Bleu, 2012, 128p, p 83.
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font également part de problèmes de positionne-
ment de leur élu au sein de l’assemblée délibéran-
te, comme le souligne l’enquêté 15, « elle n’a pas 
un positionnement dans l’exécutif très fort ni un 
tempérament, donc elle fait de son mieux mais ça 
n’est pas facile pour elle ». L’enquêté 17 résume 
ainsi : « sur le papier, et dans la réalité, il y a un 
élu en charge des RI qui est un vice-président, qui 
a un portefeuille […] donc effectivement, sur la 
base de ça, je ne pourrais pas dire qu’il n’y a pas 
de portage. […] La réalité est autre ».

Ainsi, si avoir un chef de l’exécutif en faveur des 
actions extérieures et un élu en charge de cet-
te thématique sont des facteurs positifs pour la 
conduite de telles actions, un portage politique 
plus transversal semble être recherché par les pro-
fessionnels enquêtés. Si un portage de l’ensemble 
des élus d’une collectivité fait figure d’exception 
parmi les enquêtés, plusieurs soulignent que cer-
tains élus en responsabilité de thématiques pré-
cises peuvent être amenés à se mobiliser lorsque 
des actions extérieures sont en lien avec leur 
champ de compétences. L’enquêté 17 exprime 
par exemple : « l’élu en charge de la viticultu-
re, pêche, littoral, forcément il est très impliqué 
parce qu’on est très présent [dans les actions 
extérieures] sur ces thématiques-là ». Les diffé-
rents élus thématiques impliqués « ne portent 
pas tous [l’internationalisation de la collectivité] 
avec le même regard ou la même vision. Certains 
ne comprennent pas de la même manière, et ne 
l’envisagent que par l’entrée du projet qu’ils sont 
amenés à conduire ou à soutenir » (enquêté 10).

On perçoit donc les limites d’un tel portage par-
tagé puisque les élus n’auraient tendance à sou-
tenir que les actions extérieures qui sont direc-
tement en lien avec leurs propres compétences, 
sans pour autant qu’émerge nécessairement un 
réel portage politique transversal. Ce dernier 
plus global signifierait qu’il y ait le développe-
ment d’une vision politique partagée de l’action 

extérieure, portée par un ensemble d’élus. Ain-
si, pour l’enquêté 23, cette vision commune « ce 
n’est que de l’écrit, de l’affichage, et de plus en 
plus j’ai l’impression. Je trouve que cette vision-
là elle n’est pas vraiment partagée ».
 
Des positionnements administratifs dans les 
collectivités territoriales non neutres pour 
le développement d’actions extérieures

Si la présence d’un portage politique est un fac-
teur nécessaire au développement d’actions ex-
térieures, l’existence d’une entité administrative 
en charge de leur mise en œuvre semble égale-
ment requise. On peut tout d’abord souligner que 
60% des conseils régionaux et généraux français 
disposent d’une telle entité. Il existe cependant 
des différences entre les échelons de collectivi-
tés puisque les premiers disposent tous d’une telle 
entité alors qu’ils ne sont que 51% pour les deu-
xièmes. Cette dernière proportion peut surpren-
dre, d’autant que 81% des conseils généraux qui 
n’ont pas d’entité spécifique en charge d’actions 
extérieures déclarent dans le même temps me-
ner de telles actions à l’international5. Si la non-
présence d’entité en charge des actions extérieu-
res sur les organigrammes est parfois trompeuse 
(puisque tous les organigrammes ne référencent 
pas l’ensemble des cellules administratives com-
posant effectivement la collectivité, notamment 
les plus petites), elle représente cependant des 
situations réelles. Ainsi, dans plusieurs collectivi-
tés, les actions extérieures ne sont pas mises en 
œuvre par un service dédié mais par un agent d’un 
service sectoriel, qu’il soit à temps complet ou 
non sur ces actions extérieures. C’est par exemple 
le cas d’un professionnel enquêté, en charge des 
actions extérieures de sa collectivité sur 20% de 
son temps de travail.

Deux facteurs semblent expliquer ces différences 
concernant les tailles des entités en charge des 
actions extérieures. Premièrement, un effet de 

5 Site internet du Ministère français des affaires étrangères. Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions exté-
rieures : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/public/atlas/accesMonde.html.
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seuil semble devoir être pris en compte puisque 
l’ensemble des conseils régionaux disposent de 
telles entités. Cependant, la question de la taille 
ne peut pas être le seul facteur puisque certaines 
communes de 60 000 habitants ont également des 
services dédiés à ces actions. Le deuxième facteur 
à prendre en compte semble donc, une nouvelle 
fois, lié aux arbitrages politiques réalisés.

À côté des caractéristiques des entités en char-
ge des actions extérieures, les enquêtés semblent 
également accorder de l’importance à la place de 
cette dernière dans l’administration territoriale. 
La thématique du « rattachement » administratif 
a ainsi été évoquée par 35 enquêtés. Si plusieurs 
expriment que les organigrammes sont « le fruit 
de l’histoire » ou de résultat de décisions prises 
« par défaut », ces rattachements administrati-
fs ne sont pas sans conséquence dans la mise en 
œuvre des actions extérieures, comme le souligne 
l’enquêté 31 : « le choix qui est fait est un peu 
aléatoire mais les impacts sur les projets et la po-
litique sont énormes ».

L’étude réalisée sur les organigrammes montre tout 
d’abord que ces entités font très souvent partie de 
l’administration territoriale puisqu’elles ne sont 
en effet que 6% à être rattachées au « politique 
» (au chef de l’exécutif ou au cabinet). Elles sont 
donc soumises aux mêmes règles administratives 
que les autres services.

Un positionnement administratif peut par ailleurs 
avoir des impacts sur les actions extérieures mi-
ses en œuvre par les proximités institutionne-
lles qu’il suppose. Les contacts peuvent ainsi se 
trouver facilités avec les services et directions 
partageant le même rattachement administratif. 
L’enquête 24 évoque ainsi : « on peut s’appuyer 
[sur ces services] beaucoup plus facilement, pour 
bâtir les programmes d’accueil, pour bâtir les mis-
sions ». Les rattachements administratifs étant 
différents selon les collectivités, ces proximités 
seront différentes d’une institution à l’autre. Le 
nuage de mots ci-dessous reprend les dénomina-
tions des entités de rattachement des entités en 

charge des actions extérieures. Il souligne ainsi la 
pluralité des proximités thématiques qui peuvent 
avoir lieu, avec en premier lieu les termes liés au 
« développement », à « l’économie » ou au « te-
rritoire », puis ceux liés à la « citoyenneté », la 
«solidarité » et la « culture ».

À côté des contacts thématiques facilités par un 
même rattachement administratif, les enquêtés 
mettent surtout en avant le caractère plus ou 
moins « transversal » du positionnement de l’entité 
en charge des actions extérieures. L’enquêté 15 
souligne notamment : « je pense que pour que 
le service de relations internationales fonction-
ne, il faut qu’il soit placé en transversalité par 
rapport aux autres services ». Pour les enquêtés, 
cette transversalité sera d’autant plus favorisée 
que l’entité en charge des actions extérieures 
aura un rattachement direct au DGS (19 des 35 
enquêtés ayant tenu des propos sur l’organisation 
administrative de leur collectivité, évoquent ce 
rattachement). Ce type de rattachement, en plus 
de faciliter la transversalité « est [également] la 
seule façon d’avoir l’autorité hiérarchique néces-
saire pour pouvoir […] imposer un certain nombre 
d’initiatives partagées » (enquête 12). 

Une transversalité des actions extérieures 
souhaitée dans les collectivités territoriales

Le troisième vecteur entrant en compte dans la 
mise en œuvre d’actions à l’international réside 
dans les capacités de l’entité en charge des actions 
extérieures à mobiliser d’autres services en inter-
ne. Cette mobilisation semble nécessaire, au moins 
pour deux raisons. Premièrement, les profession-
nels des actions extérieures, sont des « généralis-
tes », qui ont besoin des « expertises » de leurs 
collègues pour mener à bien les projets sectoriels 
à l’international. C’est notamment ce que souligne 
l’enquêté 38 : « Nous nous ne sommes rien sans 
les autres directions. On travaille parce que les au-
tres directions existent. Le jour où il n’y a plus 
de projets dans les différentes directions c’est fini 
». Deuxièmement, il semble que l’on assiste ac-
tuellement, notamment en lien avec les tensions 
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budgétaires, à un mouvement de recentrage des 
actions extérieures sur les compétences obligatoi-
res développées par chaque échelon administratif. 
C’est notamment ce qu’exprime l’enquêté 05 : « on 
est sur une réorientation très affirmée de notre 
coopération décentralisée dans le champ de nos 
compétences du conseil général ».

Les professionnels de l’action extérieure des co-
llectivités « cherchent » et « mobilisent » donc 
d’autres « services » et « directions » sur leurs « 
compétences » et « expertises » « techniques ».

Cette mobilisation d’autres agents et services 
connaît cependant des freins, comme le soulig-
nent 26 des 44 enquêtés. Le premier d’entre eux 
semble être une méconnaissance ou une percep-
tion négative des actions extérieures par les au-
tres services. Ils considèrent par exemple que 
l’entité en charge des actions extérieures est une 
« agence de voyage » et que ses agents « partent 
en voyage ». On peut cependant noter qu’il s’agit 
bien souvent de critiques sur la forme plus que sur 
le contenu de ces actions. On peut donc avancer 
l’hypothèse selon laquelle ces perceptions négati-
ves sont en partie liées à une méconnaissance des 
projets développés. En effet, à l’inverse, comme 
le souligne l’enquêté 11 « il y a ceux avec qui on 
travaille, et qui savent comment on travaille et 
comment on les mobilise, et qui savent l’intérêt 
qu’il peut y avoir ».

Un deuxième type de freins, identifié par les en-
quêtés, est lié à des problématiques techniques et 
matérielles. D’une part on trouve des contraintes 
de manque de temps. L’enquêté 35 exprime ainsi : 
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« il y a des directeurs qui disent « nos agents n’ont 
pas le temps de… ». En effet, une mobilisation sur 
des actions extérieures, même en lien avec les po-
litiques sectorielles menées par le service en ques-
tion, est en général vécue comme un travail supplé-
mentaire. La contrainte budgétaire d’autre part est 
également un frein identifié, comme le souligne 
l’enquêté 17 : « budgétairement il n’y [a] pas les 
lignes pour mettre en place quelque chose ».

Enfin, bien souvent les modalités même de travail 
et de sollicitation semblent pouvoir constituer un 
troisième frein à la mobilisation des autres servi-
ces sur des actions extérieures. Ainsi, il apparaît 
que bien souvent les projets ne sont pas réelle-
ment co-construits entre l’entité en charge des 
actions extérieures et le service sollicité. C’est 
notamment ce que rapporte l’enquêté 07 : « sou-
vent on va proposer des projets que nous avons 
déjà concoctés avec nos partenaires ». N’ayant pas 
participé à l’élaboration des actions, en lien avec 
leurs pratiques quotidiennes, les services sollici-
tés peuvent alors avoir des difficultés à percevoir 
les bénéfices à retirer d’une telle implication à 
l’international. Les mobilisations d’autres services 
peuvent alors se limiter à des actions « ponctue-
lles » comme lors de conférences ou de séminaires 
mais aussi lors d’accueils de délégations ou la réa-
lisation de missions à l’étranger.

Les facteurs internes influençant la mise en œu-
vre des actions extérieures des collectivités te-
rritoriales françaises sont donc divers. De leurs 
degrés et modalités de prise en compte dépen-
dront largement les impacts, apports et valeurs 
ajoutées pour les différents partenaires. 
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Par Cecilia Joubin, à partir d’un entretien avec Monsieur edgardo Malaroda, 
Ministre de Chancellerie argentine.

Parmi les motivations d’une ville pour 
commencer un processus de coopération 
décentralisée, nous pouvons citer l’accès 
aux ressources naturelles, la transmission 

et l’échange de connaissances et l’ouverture cul-
turelle. D’un point de vue stratégique, la motiva-
tion principale d’une autorité argentine pour en-
treprendre des actions extérieures peut être vue 
comme une volonté de promouvoir le fédéralisme 
dans toutes ses dimensions : le fédéralisme pro-
ducteur qui développe et renforce les économies 
régionales, le fédéralisme dans sa dimension de 
formation, de localisation qui permet d’éviter les 
migrations internes. Le fédéralisme est un thème 
porteur et à travers les relations internationales 
des autorités locales argentines, il est possible 
d’obtenir des résultats concrets.

La Constitution nationale argentine de 1994 auto-
rise les gouvernements locaux argentins à signer 
des accords internationaux du moment qu’ils ne 
s’opposent pas aux orientations de la politique 
extérieure de la République argentine. 

Depuis de nombreuses années, la France et 
l’Argentine expérimentent une nouvelle forme de 
coopération par l’action internationale de leurs 
gouvernements locaux. Les liens culturels et his-
toriques entre les deux pays sont très forts, ce 
qui favorise la création d’accords de coopération 
décentralisée. Cette nouvelle dynamique a com-
mencé en 2008 avec les Premières rencontres 

franco-argentines de la Coopération décentralisée 
qui se sont tenues à Buenos Aires et à La Plata, 
auxquelles ont participé 16 communes qui ont fait 
le voyage depuis la France grâce à l’appui du gou-
vernement français. 

Du côté argentin, cette même année, à l’initiative 
du ministre Edgardo Malaroda, l’Ambassade de 
la République argentine en France a débuté un 
processus de renforcement des ressources hu-
maines qui a débouché sur la création d’un Ser-
vice de Coopération internationale qui compte 
aujourd’hui un fonctionnaire et trois techniciens 
locaux. 

Entre 2008 et 2013, 30 accords de coopération 
ont été signés dans divers domaines et un nombre 
significatif de projets a été atteint, ce qui a mené 
aux Deuxièmes Rencontres franco-argentines de la 
Coopération décentralisée dans les villes françai-
ses de Biarritz et de Pau en Novembre 2012. 250 
personnes ont participé à cet événement repré-
sentant 45 collectivités territoriales françaises et 
30 argentines. Six accords ont été signés durant 
cet événement. L’accord le plus significatif est ce-
lui entre la Province argentine de Misiones et le 
département français des Pyrénées-Atlantiques 
qui concerne diverses thématiques dont celles de 
la protection des parcs naturels, les échanges de 
bonnes pratiques sur la gestion des frontières in-
ternationales, la gestion de la ressource en eau et 
la formation professionnelle. 

Les moteurs de la  
coopérAtioN déceNtrALiSée 
entre l’Argentine et la France
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Dans le cas franco-ar-
gentin, l’union entre les 
autorités locales est re-
cherchée pour contribuer 
au développement local. 
La coopération décentra-
lisée est née comme une 
relation politique qui se 
transforme en un engage-
ment entre les citoyens de 
divers pays. Le rapproche-
ment territorial part de la 
Chancellerie argentine sur 
divers termes de référen-
ce qui servent de moteurs 
pour commencer de nouve-
lles coopérations et sensi-
biliser les gouvernements 
locaux. 

Les migrations sont par 
exemple un des moteurs 
d’aide à la sensibilisation, 
qui facilitent les rela-
tions, comme c’est le cas 
par exemple avec les cen-
taines d’aveyronnais qui 
immigrèrent en Argentine 
au XIXème siècle ce qui 
aujourd’hui, grâce à leur 
diaspora, a facilité la signature d’un accord de 
coopération entre le département de l’Aveyron et 
la municipalité de General Pigué. En analysant le 
facteur migratoire comme impulsion de la coo-
pération internationale, la vie de certaines per-
sonnalités peut être à la base du travail conjoint 
de deux villes. Ce fut le cas autour de la figure 
de Pedro Luro, franco-basque qui a vécu dans 
la ville argentine de Dolores et terminé sa vie 
à Cambo les Bains et le dialogue entre les deux 
villes s’est étendu au développement touristique 
des eaux thermales de Dolores.

Un autre facteur-clé est l’identité territoriale : 
le fait que les villes de Los Antiguos en Argen-
tine et de Ixtasu en France aient le même type 

de production a favorisé le dialogue entre elles, 
notamment sur la production de cerises en hors 
saison, sur des études génétiques et l’échange de 
bonnes pratiques dans ce domaine. Ce fut aussi le 
cas pour la viticulture entre la ville de Lujan de 
Cuyo et l’agglomération du Grand Cahors. 
 
La valorisation des identités patrimoniales en-
tre les villes de Chartres et de Lujan autour du 
tourisme religieux est aussi un des moteurs de la 
coopération comme peut l’être l’identité culture-
lle entre Buenos Aires et Paris. 

Après la conclusion des accords entre les gouver-
nants, la durabilité des actions dépend de la ca-
pacité des unités sous-nationales à articuler les 

LES MOTEURS DE LA COOPéRATION DéCENTRALISéE ENTRE L’ARGENTINE ET LA FRANCE
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Dans le cas franco-argentin, l’union 
entre les autorités locales est re-
cherchée pour contribuer au dé-
veloppement local. La coopération 
décentralisée est née comme une 
relation politique qui se transforme 
en un engagement entre les citoyens 
de divers pays. Le rapprochement  
territorial part de la Chancellerie ar-
gentine sur divers termes de référence 
qui servent de moteurs pour commen-
cer de nouvelles coopérations et sen-
sibiliser les gouvernements locaux.

projets en mobilisant les acteurs internes qui par-
ticipent à cette dynamique : associations, centres 
culturels, musées, universités, hôpitaux etc.

Les objectifs des accords de coopération ré-
pondent à des besoins de la population et c’est 
pour cette raison que l’implication de la société 
civile est fondamentale pour le renforcement 
du dialogue et des diverses phases de la co-
opération décentralisée. Sa participation acti-
ve garantit en effet que la coopération perdure 
lors des alternances politiques. Actuellement, 
l’action internationale des gouvernements lo-
caux constitue une politique publique de dé-
veloppement local indispensable au positionne-
ment des gouvernements aux niveaux national 
et international en promouvant les échanges 
d’expériences, en réalisant des projets concrets 
d’intérêt commun, en contribuant au dévelop-
pement économique et à la mobilité de profes-
sionnels et des étudiants. 
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La valeur ajoutée de la 
coopération décentralisée

Par Diana Gomes

La coopération décentralisée constitue 
aujourd’hui une modalité essentielle de 
la coopération au développement. La 
France est d’ailleurs un exemple de ce 

constat en étant l’Etat de l’Union européenne 
ayant la plus longue tradition et la plus gran-
de expérience de la coopération décentralisée, 
celle-ci faisant désormais partie intégrante de 
la politique étrangère de ce pays pour le dé-
veloppement. Cette coopération est notamment 
appuyée par différents bailleurs de fonds, car 
elle permet de nouer un lien plus solide entre 
les gouvernements locaux qui participent aux 
projets tout en démontrant l’engagement poli-
tique des parties engagées.

Cependant, avec le recul que donnent plus de 
soixante ans d’expérience, les gouvernements lo-
caux engagés se doivent de démontrer l’efficacité 
de leur action et, par là-même, la valeur ajoutée de 
celle-ci dans les territoires. Cette discussion a été 
engagée depuis quelques années par les bailleurs 
de fonds (tels l’Union européenne) qui aident à 
la réalisation des projets, mais également par 
les associations de gouvernements locaux, com-
me Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), 
qui souhaitent voir grandir toujours plus le poids 
des gouvernements locaux dans la gouvernance 
mondiale. En conséquence, nous nous proposons 

Le but de cet article est de comprendre les avantages de la coopération décentralisée et ce qui rend 
l’action extérieure des gouvernements locaux toujours plus importante. Bien qu’en constante évolution 
et ne constituant pas une fin en soi, la coopération décentralisée induit, en effet, différentes conséquen-
ces sur la gestion publique locale et le développement local. Il est donc nécessaire de les étudier afin 
d’appréhender le rôle que les gouvernements locaux jouent et joueront toujours plus au niveau global.

d’exposer succinctement ici les points forts qui 
rendent aujourd’hui inévitable la coopération dé-
centralisée pour l’aide au développement.

Les collectivités locales: des acteurs-clés 
pour le développement global

En France, le terme d’action extérieure des col- 
lectivités territoriales, repris dans la loi qui 
régit la coopération décentralisée, montre 
l’importance des gouvernements locaux dans son 
évolution. En effet, la coopération décentralisée, 
fait ses premiers pas avec les jumelages franco-
allemands de l’après-guerre, étendus ensuite à 
d’autres pays, pour promouvoir la paix, puis se 
convertit rapidement en un concept fondé sur 
la solidarité et le développement et encouragé 
par l’action des organisations de la société civi-
le puis par celle des élus. Elle prend aujourd’hui 
différentes formes et elle est facilitée par un ca-
dre juridique qui laisse suffisamment de liberté 
et de moyens aux gouvernements locaux pour 
agir, notamment en utilisant le co-financement 
pour appuyer des projets s’inscrivant dans les 
priorités thématiques du gouvernement. Dans le 
monde entier et en Amérique latine en particu-
lier, la coopération décentralisée ne reçoit pas 
toujours autant d’appui et suit l’évolution de la 
décentralisation dans chaque pays. Néanmoins, 

LA VALEUR AJOUTéE DE LA COOPéRATION DéCENTRALISéE

***
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les objectifs du millénaire pour le développement 
ont eu un impact non négligeable en soulignant 
l’importance de l’action des collectivités territo-
riales et de ce mode de coopération qui présente 
différents avantages. 

Les gouvernements locaux ont, en effet, 
l’avantage d’être au plus près de la population et 
de demeurer l’échelon en charge des politiques 
publiques, rendant plus visible les résultats pour 
les citoyens. Cette proximité leur donne une lé-
gitimité pour proposer, mais aussi pour mettre 
en œuvre des projets de coopération. En effet, 
les changements globaux ont un impact évident 
au niveau local (risques environnementaux, crise 
économique, lutte contre la pauvreté et la vio-
lence, etc.), et constituent autant de défis à re-
lever pour les gouvernements locaux et leurs par-
tenaires internationaux. L’internationalisation 
des collectivités territoriales permet aux parties 
en présence d’échanger de nouvelles pratiques, 
d’égal à égal, avec les partenaires locaux en 
constituant des structures préalables au projet et 
en assurant ainsi une véritable assise politique 
et, par là, la pérennité des résultats obtenus. La 
coopération décentralisée facilite donc une nou-
velle dynamique pour promouvoir de nouvelles 
réformes, innovantes, et mettre en œuvre des 
politiques efficaces, durables et démocratiques 
au niveau local. 

Le citoyen : premier concerné par les pro-
jets de coopération décentralisée 

Comme souligné plus haut, en s’adressant directe-
ment aux pouvoirs locaux, la coopération décen-
tralisée touche le citoyen au plus près, notamment 
grâce à la participation citoyenne. En promouvant 
celle-ci dans les projets de coopération décentra-
lisée, les gouvernements locaux en présence in-
cluent donc cette pratique dans la prise de dé-
cision et amènent les citoyens à s’intéresser à la 
politique locale ; elle leur démontre également 
qu’ils pèsent dans le futur des politiques publi-
ques qui seront appliquées grâce au projet de 
coopération et par la suite et dont les résultats 
devront pouvoir être mesurés concrètement, tant 
par l’autorité locale que par les citoyens. Ce pro-
cessus permet donc une prise de responsabilité de 
la part des ces derniers qui s’identifient au projet, 
puisqu’ils ont fait partie de l’identification des 
problèmes, mais aussi des solutions et ce, dans 
l’idéal, tout au long du projet. Le tissu social for-
mé par les bénéficiaires du projet est ainsi renfor-
cé en ayant donné leur place à des représentants 
élus de façon autonome au pouvoir local ou en 
sollicitant directement le citoyen. 

Cette appropriation est l’une des conditions sine 
qua non pour la durabilité du projet et la pé-
rennité des résultats qui en seront issus, comme 
le souligne la Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide au développement (2005). En créant une 
véritable synergie entre les différents acteurs du 
projet et secteurs de la vie locale, la participa-
tion citoyenne et l’appropriation qui en découle, 
amènent également un ancrage territorial plus 
important et offrent ainsi une garantie supplé-
mentaire pour la continuité de la coopération et 
la durabilité de l’action. La coopération décen-
tralisée, bien que n’étant pas une fin en soi, par-
tage néanmoins des méthodes proches de celles 
du développement local (approche multi-acteurs 
et projet global) qui peuvent s’inspirer mutue-
llement comme on peut le voir avec les projets 
participatifs par exemple. Les politiques publi-
ques générées imposent enfin aux promoteurs 

en s’adressant directement aux 
pouvoirs locaux, la coopération 
décentralisée touche le citoyen 
au plus près. En promouvant celle-
ci dans les projets de coopération 
décentralisée, les gouvernements 
locaux en présence incluent donc 
cette pratique dans la prise de dé-
cision et amènent les citoyens à 
s’intéresser à la politique locale.
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une prise de distance pour concevoir et mettre 
en œuvre un projet, et sont donc également des 
vecteurs de réflexion et d’action pour le dévelop-
pement local.

L’importance toujours plus grande que prend la 
coopération décentralisée est fondée sur diffé-
rentes raisons mais principalement sur la proxi-
mité du gouvernement local avec les citoyens. 
De ce fait, celle-ci, lorsqu’elle est correctement 
menée, assure de meilleurs résultats grâce à une 
identification des problèmes et des solutions 
plus proches de la réalité et des besoins ainsi 
qu’une mise en commun de bonnes pratiques 
permettant une amélioration des politiques pu-

Diana Gomes est diplômée du Master de l’Institut des hautes études de 
l’Amérique latine (Paris 3 – Sorbonne Nouvelle). Chargée de projets à l’Observatoire 
des changements en Amérique latine, elle suit plusieurs projets de coopération 
décentralisée dans différents pays d’Amérique latine. 
diana.gomes@local-real.net

bliques, et des pratiques administratives telles 
que la participation citoyenne. Elle amène, par 
ailleurs une appropriation plus aisée du projet 
par ses bénéficiaires et les acteurs locaux qui 
veilleront au maintien des résultats du projet. 
Ainsi, grâce à la coopération décentralisée, les 
collectivités territoriales voient leurs capacités 
améliorées, ce qui les amène à vouloir échanger 
toujours plus et mieux et à s’ouvrir à de nouve-
lles pratiques. En se renforçant, elles prennent 
également conscience de l’importance qu’elles 
ont pour amener des changements aux consé-
quences globales, ce qu’elles cherchent à faire 
entendre en se constituant en réseaux thémati-
ques ou régionaux dont le poids grandit dans les 
débats internationaux. 

***
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Par Sandra Fernandes

une coopération internationale ancrée 
sur les territoires

Initié depuis 2006 à travers le programme fran-
co-brésilien « Mosaïques d’aires protégées » 
autour des problématiques de préservation et 
de gestion intégrée, le rapprochement entre 

la Région Nord-Pas de Calais et le Brésil a pris une 
nouvelle dimension avec la signature d’un accord 
de coopération décentralisée avec l’Etat du Minas 
Gerais en avril 2009.

La construction de ce partenariat s’appuie sur la 
mobilisation des acteurs des deux territoires, la 
Région se positionnant en ensemblier des dyna-
miques autour des questions d’aménagement des 
territoires incluant, de manière transversale, les 
aspects de reconversion – notamment dans le ca-
dre de l’après mine - d’attractivité, de recherche 
et d’innovation, de culture et de préservation de 
l’environnement dans une perspective de dévelop-
pement durable. 

Dans cet objectif, l’engagement a été pris de se 
retrouver alternativement au Brésil et en France 
pour un Forum réunissant les acteurs des deux ter-
ritoires, tous les deux ans. Ainsi, le 1er Forum des 
acteurs - organisé à Belo Horizonte, en octobre 
2009 a rassemblé une centaine de français et de 
brésiliens d’horizons différents – élus, universi-
taires, entreprises, associations, etc. autour de 
thématiques d’intérêt partagé. 

Depuis lors, le réseau des acteurs de la coopéra-
tion NPDC1-Minas Gerais réunit régulièrement en 

région toute une variété de structures et acteurs 
qui construisent et font vivre la démarche en 
Nord-Pas de Calais.

Un partenariat inscrit dans l’excellence et 
la durée

Le 2e Forum des acteurs de la coopération NPDC 
- Minas Gerais s’est tenu à Lille, en même temps 
qu’était organisé un Forum des Universités. Une 
délégation de quarante-deux brésiliens avait fait 
le déplacement et une soixantaine d’acteurs du 
NPDC se sont mobilisés pendant ce forum. Ce 2e 
Forum a été l’occasion de lancer officiellement 
le programme de coopération universitaire et 
scientifique ARCUS – Actions en Région de Co-
opération Universitaire et Scientifique - entre la 
Région NPDC et l’Etat du Minas Gerais. Co-finan-
cé par le Ministère des affaires étrangères, ce 
programme a permis de développer la mobilité 
étudiante et les projets de recherche entre les 
deux territoires, autour de deux thématiques: les 
Territoires et la Santé. 

Plusieurs rapprochements entre structures des 
deux territoires se sont par ailleurs concréti-
sés à l’occasion de ce Forum par la signature de 
partenariats. Au niveau des collectivités loca-
les, il s’agit notamment de partenariats entre: 
l’agglomération de Lens-Liévin et la municipalité 
d’Itabira et l’agglomération d’Hénin Carvin et le 
Consortium public pour le développement de la 

NOrD-PaS De CaLaiS  
eT MiNaS GeraiS: 

1 NPDC : Nord-Pas de Calais
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Région d’Alto Paraeopeba. Au niveau des struc-
tures territoriales : la Mission Bassin Minier et 
le Géopark/Quadrilatère ferreux du Minas Gerais, 
l’Etablissement Public Foncier NPDC et la Fonda-
tion pour l’Environnement de l’Etat du Minas Ge-
rais, le Parc Scarpe Escaut et la Mosaïque Sertão 
Veredas Peruaçu et enfin le Pôle de Recherche et 
d’enseignement Supérieur Lille-Nord de France et 
La FAPEMIG (Fondation d’appui à l’innovation du 
Minas Gerais).

Enfin, il est à noter qu’au niveau des acteurs éco-
nomiques, plusieurs rapprochements ont eu lieu 
notamment avec des Pôles de compétitivité. 

Un accord renouvelé en 2013

En novembre 2013, à Belo Horizonte, la tenue du 
3e Forum a permis de rendre visibles les premiers 
résultats de cette coopération, au terme de cinq 
années d’activité, et de renouveler l’engagement 
commun autour de nouveaux défis, en élargissant 
le partenariat à de nouveaux acteurs. 

Ainsi, la Région Nord-Pas de Calais, l’ADEME et 
l’Agence française de Développement (AFD) ont 
décidé d’accompagner l’Etat du Minas Gerais dans 
la réalisation d’un Plan Climat, à travers une assis-
tance technique et opérationnelle. La Chambre de 
Commerce et d’Industrie Internationale Nord-Pas 
de Calais est par ailleurs mobilisée sur ce projet, 
afin de valoriser l’expertise des acteurs économi-
ques régionaux en la matière. 

Afin de poursuivre la coopération universitai-
re et scientifique initiée dans le cadre du Pro-
gramme ARCUS (2012-2014), un fonds commun 
de recherche NPDC-Minas Gerais sera lancé fin 
2014 autour de quatre thématiques stratégiques 
pour les deux territoires : les Matériaux, la Santé, 
l’Environnement et les Territoires.

S’inscrivant dans les objectifs de la Stratégie 
Recherche Innovation pour une spécialisation 
Intelligente (SRI-SI) 2014-2020 de la Région, 
cette initiative répond par ailleurs aux stra-
tégies d’internationalisation des activités des 
pôles de compétitivité et d’excellence régionaux. 
D’éventuels partenariats avec les acteurs écono-
miques constitueront en effet un axe structurant 
de cet appel à projets. 

Sandra Fernandes: Chargée de mission « Coopération avec le Brésil »
Direction des Partenariats Internationaux et Régionaux, Région Nord-Pas de Calais
Titulaire d’un DEA Droits Humains, spécialité Droit international et européen, 
plusieurs expériences à l’international pour une ONG (Londres), pour le Ministère 
de la Justice (Niger), actuellement en charge de l’animation de la coopération avec 
le Brésil pour la Région NPDC (partenariat avec l’Etat du Minas Gerais et suivi de la 
présidence du Groupe Pays Brésil de Cités Unis France)

Initié depuis 2006 à travers le 
programme franco-brésilien « 
Mosaïques d’aires protégées » au-
tour des problématiques de pré-
servation et de gestion intégrée, 
le rapprochement entre la Région 
Nord-Pas de Calais et le Brésil a 
pris une nouvelle dimension avec 
la signature d’un accord de coopé-
ration décentralisée avec l’Etat du 
Minas Gerais en avril 2009.
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Un observatoire comme outil 
collaboratif au service des acteurs 
de la coopération décentralisée 
France Amérique latine

Par Claude Castro et Pascal Delisle

En cette année 2014, cinquante ans après le 
voyage historique du général de Gaulle, et 
deux siècles après les indépendances ins-
pirées des lumières, l’Amérique latine est 

plus que jamais pour la France ce « continent de 
l’émergence » que mentionnait le Ministre Fabius 
lors de son discours de Bogota le 25 février 2013, et 
pèse d’un poids croissant sur la scène internationale.

Au cours de la dernière décennie, une nouvelle 
Amérique latine a pris son essor. Débarrassés 
des rigueurs excessives de ce qu’on a appelé le 
consensus de Washington, bénéficiant jusqu’il y 
a peu de prix élevés des matières premières agri-
coles, énergétiques et minières, et plus attentifs 
qu’avant aux aspirations des peuples à la justice 
et au progrès social, les pays de la région ont con-
nu une croissance économique et une réduction 
de la pauvreté spectaculaires, même si beaucoup 
reste encore à faire pour en assurer la soutenabi-
lité dans le temps et l’homogénéité territoriale.

Alors que l’accès de nombreux pays de la région 
au statut de pays à revenu intermédiaire a conduit 
à une forte réduction des programmes classiques 
de coopération internationale pour le développe-
ment au profit de modalités plus modestes et plus 

L’Observatoire de la coopération décentralisée France-Amérique latine a été lancé officiellement en Avril 
2014 lors du Forum Urbain Mondial de Medellin. Développé par la coopération régionale française en Améri-
que latine, offrant un espace fédérateur d’information et d’échange sur les instruments et dynamiques de la 
coopération décentralisée, il vise à accompagner, faire connaître et promouvoir la coopération décentralisée 
comme modalité chaque jour plus forte et diverse de coopération internationale au service des territoires. 
L’adresse de l’observatoire est la suivante : http://www.franceamsud.org/observatorio/index.php/fr

horizontales dites de partenariat, la coopération 
décentralisée, de par la diversité de ses formes 
et objets, s’affirme chaque jour davantage comme 
un instrument puissant, adapté aux circonstances 
locales, et emprunt d’une grande réciprocité, au 
service du développement durable des territoires. 

Les enjeux du développement, d’un développe-
ment économique socialement inclusif et en-
vironnementalement soutenable, ont en effet 
un élément en commun : qu’il s’agisse d’enjeux 
strictement locaux (politique locale de la culture, 
éducation, aménagement du territoire et dévelop-
pement urbain) ou d’enjeux globaux (climat, bio-
diversité, évolution des modes de consommation 
et de production à l’échelle de la planète), tous 
ou presque requièrent une action locale forte sans 
laquelle les engagements et stratégies nationales 
ou multilatérales restent lettre morte.

A cet égard, la densité de compétences, la diversi-
té d’expériences, d’innovations sociales et organi-
sationnelles que l’on retrouve au niveau local, une 
fois mises en regard d’un pays à l’autre, forment 
un terreau particulièrement fertile pour apprendre 
mutuellement, innover et progresser rapidement 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de straté-
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gies de développement local, le tout dans un con-
texte d’enrichissement de la démocratie locale.

La France, comme de nombreux pays de la région, a 
choisi depuis longtemps d’encourager l’action inter-
nationale de ses collectivités territoriales, non pas 
comme substitut à sa diplomatie nationale, mais bien 
comme un outil additionnel capable de répondre, au 
plus près des besoins des citoyens et des territoi-
res, aux aspirations de coopération dans une large 
gamme de secteurs, depuis l’éducation et la culture 
jusqu’à l’économie et le développement durable.

Les ambassades accompagnent ainsi régulièrement 
l’action internationale des collectivités françaises 
et le Ministère des affaires étrangères et du dé-

veloppement international (MAEDI) mobilise des 
ressources financières pour soutenir ces projets. 

En 2013, la coopération régionale française en Amé-
rique du Sud, qui agit dans la région à partir de ses 
quatre bureaux (Lima, Santiago, Buenos Aires et Bo-
gota), en dialogue avec le MAEDI et les principaux 
acteurs français de la coopération décentralisée, a 
décidé d’aller plus loin dans la promotion de la co-
opération décentralisée en créant l’observatoire de 
la coopération décentralisée France-Amérique latine.

Consciente de l’existence de besoins d’information et 
d’accompagnement à l’échelle du continent, souhai-
tant relayer sur le terrain la réflexion des autorités 
françaises concernant le potentiel des coopérations 

UN OBSERVATOIRE COMME OUTIL COLLABORATIF AU SERVICE DES ACTEURS DE LA COOPéRATION DéCENTRALISéE FRANCE AMéRIQUE LATINE
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décentralisées comme relais puissants au service 
d’une « diplomatie démultipliée », la coopération ré-
gionale française pour l’Amérique du Sud, en lien avec 
la coopération régionale française pour l’Amérique 
centrale et l’Ambassade de France au Mexique, a pro-
posé cet observatoire et en a assuré la mise en place.

L’Observatoire de la coopération décentralisée 
France – Amérique du Sud a ainsi été construit 
en 2013, comme outil d’information, promotion et 
soutien de la coopération décentralisée française 
dans la région. Après une première phase consa-
crée au Cône Sud et au Brésil, il a été enrichi en 
2014 des données de la coopération décentrali-
sée avec les Pays Andins. Le lancement officiel de 
l’Observatoire s’est effectué lors du Forum Urbain 
Mondial, à Medellin, en avril 2014, en présence 
des partenaires français et latino-américains.

Mis en œuvre en partenariat avec la DAECT (Dé-
légation pour l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales) du MAEDI1, le site de l’Observatoire 
de la coopération décentralisée France – Amérique 
du Sud vise à fluidifier l’information sur l’état des 
coopérations décentralisées dans la région, et à 
proposer aux collectivités territoriales françaises 
et sud-américaines comme à l’ensemble des acteurs 
impliqués, une information actualisée sur les cadres 
réglementaires, les ressources documentaires dis-
ponibles, les réseaux d’autorités locales existants 
ainsi que sur les programmes incitatifs en vigueur. 
Le site de l’Observatoire de la coopération décen-

tralisée France-Amérique du Sud se veut ainsi un 
outil collaboratif permettant de rendre l’action 
extérieure des collectivités françaises et de leurs 
partenaires en Amérique du Sud plus visible, plus 
accessible, comme ce fut notamment le cas ré-
cemment lors du lancement du premier appel à 
projets franco-chilien en appui à la coopération 
décentralisée en septembre 2014. 

Il s’appuie sur des partenariats avec un ensemble 
de réseaux et institutions impliqués dans l’action 
internationale des collectivités territoriales et la 
gouvernance locale (réseaux de collectivités terri-
toriales, associations, centres de recherche et de 
formation), en Amérique du Sud comme en France.

Ce site rassemble les données de l’ensemble des 
coopérations décentralisées actives avec les col-
lectivités locales des pays du Cône Sud et des 
Pays Andins, couvrant ainsi toute l’Amérique du 
Sud. L’objectif à moyen terme est de l’élargir à 
l’Amérique Centrale et au Mexique. La Délégation 
de Coopération Régionale pour l’Amérique du Sud 
est responsable de la coordination du projet, en 
collaboration avec les postes de la zone. 

L’Observatoire est aussi lié à un compte Twitter 
(@ObsAmSud), média très réactif qui nous permet 
de diffuser les nouvelles informations du site mais 
aussi de relayer l’information de nos partenaires 
de manière rapide et efficace pour tous nos abon-
nés. Il nous permet aussi de réaliser une veille 
concernant les événements liés à la coopération 
décentralisée qui se déroulent dans la région. 

En somme, l’Observatoire poursuit trois objectifs. 
Le premier est d’informer et de permettre une plus 
grande visibilité des actions de coopération décen-
tralisée en Amérique du Sud et en France. L’idée est 
que l’accès à un état des lieux clair et actualisé des 
actions extérieures des collectivités territoriales 
françaises avec celles d’Amérique du Sud permet-
tent à d’autres collectivités de penser une nouvelle 
coopération ou d’enrichir leur coopération existante 
grâce à d’autres expériences. Pour ce faire, l’Atlas de 

La France a choisi depuis long-
temps d’encourager l’action inter-
nationale de ses collectivités terri-
toriales, non pas comme substitut 
à sa diplomatie nationale, mais 
bien comme un outil additionnel ca-
pable de répondre, au plus près des 
besoins des citoyens et des territoi-
res, aux aspirations de coopération 
dans une large gamme de secteurs.

1 MAEDI : Ministères des Affaires Etrangères et du Développement International français 
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la coopération décentralisée de la DAECT est intégré 
dans le site. Une partie du site est aussi dédiée aux 
spécifiques françaises de la coopération décentrali-
sée, notamment au niveau juridique. 

Le deuxième objectif est d’accompagner et de sou-
tenir les collectivités locales qui souhaiteraient dé-
velopper des projets de coopération décentralisée. 
En effet, des explications sur les compétences de 
chaque échelon territoriale dans les pays poten-
tiellement partenaires doivent permettre aux por-
teurs de projets de mieux réfléchir à leurs projets, 
et de repérer dès lors de potentiels homologues. 
Le site comprend une boîte à outils indispensables 
à la gestion de projets internationaux tels que la 
méthode du cadre logique, des modèles de dossier, 
des contacts utiles… Une bilbiothèque trilingue 
(français, espagnol, portugais) comprenant des 
publications, études, ouvrages sur la coopération 
décentralisée, est aussi accessible et actualisée ré-
gulièrement. Une autre partie est aussi dédiée aux 
appels à projets (financements locaux, régionaux, 
nationaux, européens et multilatéraux) et aux 
bourses aux projets.

Enfin, le dernier objectif est de promouvoir la 
coopération décentralisée France Amérique du 
Sud dans son ensemble. Il est en effet important 

UN OBSERVATOIRE COMME OUTIL COLLABORATIF AU SERVICE DES ACTEURS DE LA COOPéRATION DéCENTRALISéE FRANCE AMéRIQUE LATINE

Claude Castro: Conseillère Régionale pour les Pays Andins depuis 2012, basée 
à Lima (Pérou), Claude Castro est titulaire d’un doctorat en études hispano-
américaines. Elle est maître de conférences à l’Université du Mirail (Toulouse, 
France). Elle fut conseillère de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de 
France à Assomption (Paraguay) de 2000-2004.

Pascal Delisle: Conseiller Régional de Coopération pour le Cône Sud et le Brésil 
depuis 2011 et basé à Santiago du Chili, Pascal Delisle est Docteur en en économie 
de l’environnement (Université Panthéon Sorbonne), agrégé de sciences sociales 
(Ecole Normale Supérieure de Cachan) et il est aussi diplômé d’un Master en Affaires 
publiques de Sciences Po. Il fut directeur du programme Alliance à l’Université de 
Columbia de New York (2002-2004), directeur du centre des Amériques de Sciences Po 
Paris (2004-2007) et attaché de coopération universitaire à Washington (2007-2011).

de mettre en avant les enjeux que porte ce type 
de coopération mais aussi ses atouts et bénéfi-
ces pour toutes les collectivités quelles soient 
françaises ou latino-américaines. 

L’Observatoire a pour vocation d’évoluer régulièrement 
en s’adaptant à la réalité de la coopération décen-
tralisée et aux besoins de ses acteurs c’est pourquoi 
l’aspect collaboratif du site doit être une priorité. 

Les interviews publiées sur notre site ces derniers 
mois sont le reflet du travail de partenariat avec 
des acteurs français et latino-américains. Diffé-
rents éclairages viennent alimenter le site, no-
tamment grâce à ces interviews, comme ce fut le 
cas pour l’entretien avec Luis Guastavino, prési-
dent de l’Organisation latino-américaine des Gou-
vernements Intermédiaires ou encore pour celui 
de Bernard Soulage, vice-Président de la région 
Rhône-Alpes en charge des relations internatio-
nales et membre du Comité des Régions d’Europe. 

Les partenariats ont vocation à évoluer avec 
l’enrichissement de l’Observatoire, et la mise en 
réseau des autorités locales françaises et sud-
américaines. Tout un pan de collaboration avec 
les universités et centres de recherches sera ainsi 
développé ces prochains mois. 
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Les autorités 
locales, acteurs 

moteurs face aux 
défis globaux: 
défis et bonnes 

pratiques
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Depuis le XIXème siècle, le rôle des terri-
toires et des villes semblait s’effacer pro-
gressivement au profit des deux grands 
acteurs qui ont occupé le devant de la 

scène : les Etats d’un côté et les grandes entre-
prises de l’autre. Les Etats se prétendaient le ni-
veau privilégié de l’action politique de l’époque 
moderne, tandis que territoires locaux et villes, 
attachés à leur spécificité et souvent gouvernés 
par des notables issus de l’époque pré-industrielle 
semblaient appartenir au passé.

De son côté, la grande entreprise n’était-elle pas 
l’incarnation même de la révolution industrielle 
avec sa capacité, unique, à associer connaissances 
scientifiques et techniques, mobilisation de capi-
taux et organisation de la main-d’œuvre, en vue 
d’assurer et de mettre sur un marché de plus en plus 
large et bientôt mondial des produits standardisés ? 

On n’a peut-être pas assez dans le passé prêté at-
tention à cette alliance de l’Etat et du marché. 
Ils étaient même souvent présentés comme an-
tagonistes, l’Etat étant seul en mesure d’imposer 
des régulations publiques tempérant le jeu du li-
bre marché. Mais, en réalité, la volonté des Etats 
d’imposer des régulations publiques uniformes et 
celle des entreprises de ne rencontrer aucun obs-
tacle au libre marché, reflétaient toutes les deux 
l’utopie d’une « société sans grumeau » laissant les 
citoyens face à l’Etat et les consommateurs face au 
marché, détachés de leurs anciennes allégeances 
à une multitude de corps sociaux et d’institutions 
intermédiaires que reflétait l’approche territoriale. 

Or, à partir des années 1980 commence à se faire 
sentir la « revanche des territoires ». Cette revan-
che, et cela ne doit pas nous étonner, est contem-
poraine aussi bien de l’émergence d’une économie 
de la connaissance que d’une réflexion critique sur 
la modernité productiviste. 

Du côté de l’économie de la connaissance, on 
prend de plus en plus conscience que sous le 
vocable commode de développement national, 
magnifié par des statistiques économiques qui 
souvent privilégient ce niveau, le développe-
ment réel est plutôt le fruit de dynamiques ter-
ritoriales. Au point d’ailleurs, qu’au moment où 
le fossé entre les Etats commence à se réduire, 
du moins entre les anciens pays développés et de 
nombreux pays émergents, contredisant la thè-
se antérieure selon laquelle ce fossé ne pouvait 
aller qu’en croissant, au sein de chaque Etat, on 
assiste à une différenciation croissante des te-
rritoires et des villes, entre les pôles les plus dy-
namiques, souvent des métropoles, et des terri-
toires et villes à la traîne qui dépendent, parfois 
pour leur survie même, de l’effort de redistribu-
tion des Etats. Dès lors que l’on observe soigneu-
sement l’évolution de l’économie de ce début du 
XXIème siècle, on constate qu’une économie de 
la connaissance est une économie de la relation 
et qu’à ce titre elle présente beaucoup plus de 
traits communs avec l’économie préindustrielle 
qu’avec l’économie industrielle du XIXème siè-
cle. D’où notamment l’importance de la taille des 
marchés de l’emploi, qui permet aux entreprises 
de se procurer sur place les services et les ta-

LA revANche  
deS territoireS  
et deS viLLeS

Par Pierre Calame

LA REVANCHE DES TERRITOIRES ET DES VILLES
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lents, de plus en plus diversifiés, dont elles ont 
besoin pour être efficace. 

Et, du côté de la réflexion critique sur la mo-
dernité industrielle, on ne peut qu’être frappé 
là encore par les analogies entre les structures 
étatiques et les structures économiques. Dans les 
deux cas, on en reste à une approche comparti-
mentée, j’allais dire fordiste. L’Etat éclaté entre 
différentes administrations travaillant peu entre 
elles ou répartissant rigidement les régulations 
publiques entre niveau local, régional et national 
; les entreprises étant elles-mêmes spécialisées et 
incapables, quoiqu’elles en disent, d’appréhender 
le bien commun. Il est d’ailleurs frappant de cons-
tater que c’est dans la seconde partie du XXème 
siècle que se sont, de manière d’ailleurs provisoi-
re, imposées les thèses de Milton Friedman, se-
lon lesquelles le seul devoir de l’entreprise était 
d’assurer le maximum de profit à ses actionnaires, 
réduisant cet être vivant collectif complexe qu’est 
une entreprise à la simple propriété des porteurs 
de parts, et popularisant la thèse de la «valeur 
d’actionnaires ». 

Dès lors, qu’il s’agisse de l’Etat ou des entrepri-
ses, on est en présence de systèmes de régula-
tion incapables de prendre en charge simulta-
nément les dimensions sociales, économiques et 
écologiques de nos sociétés. Dans le livre L’essai 
sur l’oeconomie, j’ai fait observer que les socié-
tés fonctionnaient en général avec deux acteurs 
structurants, que j’ai appelés « acteurs pivots », 
au sens où ce ne sont pas nécessairement les ac-
teurs les plus puissants mais les acteurs qui orga-
nisent l’ensemble du système autour d’eux. L’un de 
ces acteurs assure les « cohérences horizontales » 
et l’autre les « cohérences verticales ». Au XXème 
siècle, les deux acteurs pivots ont été à l’évidence 
l’Etat, qui organise les régulations territoriales 
et la très grande entreprise, qui organise autour 
d’elle les filières internationales de production. 
Or, ces deux acteurs, comme on vient de le voir, 
loin de représenter une solution pour la condui-
te, au XXIème siècle, de l’indispensable transition 
vers des sociétés durables, assurant le bien-être 

de tous dans le respect des limites de la planète, 
en sont devenus des obstacles sérieux. Il suffit 
pour s’en convaincre d’observer que les Etats sont 
aujourd’hui le principal obstacle à l’élaboration de 
perspectives communes, planétaires, pour lutter 
contre le changement climatique, les négociations 
internationales dans ce domaine ressemblant plus 
aux négociations diplomatiques du XIXème siècle 
qu’à un véritable élan permettant aux sociétés de 
gérer ensemble leurs biens communs. N’est-il pas 
d’ailleurs étrange de constater que des négocia-
tions internationales sur ce qui nous est le plus 
précieux à tous, ce qui est le plus « domestique 
» sont menées par … des ministres des affaires 
étrangères ? 

Mais alors, quels seront les acteurs pivots du 
XXIème siècle ? Quels sont ceux qui seront en 
mesure à la fois de conduire une révolution de 
la gouvernance, assurant la gestion cohérente 
de nos sociétés complexes et la transition vers 
l’oeconomie, dont le sens étymologique est « les 
règles de gestion de la maison commune », en 
clair des règles de gestion permettant d’assurer le 
bien-être de tous dans le respect des limites de la 
planète ? Ces deux acteurs pivots seront d’un côté 
les territoires et les villes et, de l’autre, les filières 
globales de production d’échange et de consom-
mation. La place me manque ici pour développer 
cette idée en détail et le lecteur pourra les trou-
ver dans L’essai sur l’oeconomie (téléchargement 
gratuit sur le site www.eclm.fr, dans les versions 
française et anglaise). 

Voilà donc ces territoires et ces villes, renvoyés il 
y a moins d’un demi-siècle au statut de vestige du 
passé, qui se retrouvent au XXIème siècle projetés 
sur le devant de la scène, investis de l’écrasante 
responsabilité d’être un des acteurs pivots de la 
transition. Ce mouvement s’est fait en deux éta-
pes. Même si aucune n’est achevée et si elles se 
chevauchent, il est utile de les distinguer. 

La première étape est celle de la décentralisation. 
Le mouvement en faveur de la décentralisation, 
en général politique mais aussi parfois adminis-
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trative dans les régimes autoritaires comme la 
Chine, renvoie à la nécessité d’une gestion mieux 
enracinée, mieux contextualisée, plus fine et plus 
cohérente de la société. C’est ce mouvement de 
décentralisation, en redonnant du pouvoir à des 
communautés territoriales qui a à son tour permis 
que les villes et territoires prennent conscience 
de leur propre responsabilité. 

C’est ainsi par exemple que les « agendas 21 locaux 
» qui devaient, à l’issue du Sommet de la terre de 
1992, être de simples appendices des agendas 21 
nationaux en sont en réalité devenus les vérita-
bles fers de lance. Mais, dans de nombreux pays, 
en Afrique par exemple, la décentralisation n’a 
pas tenu toutes ses promesses et cela pour trois 
raisons qu’il importe de bien comprendre. La pre-
mière est que les Etats ne se sont pas empressés 
de redistribuer sur les collectivités territoriales 
les financements publics ou les capacités à lever 
l’impôt car cela allait à l’encontre des bureaucra-
ties nationales dont le poids politique est tou-

jours considérable ; la seconde est que beaucoup 
de décentralisations se sont faites sur des bases 
erronées, en se polarisant sur l’idée de partage de 
compétences et sur celle de subsidiarité : l’idée, 
juste dans son principe, consistait à dire – prin-
cipe de subsidiarité – que les problèmes devaient 
être gérés au plus près des réalités locales, qu’une 
démocratie vivante reposait sur une démocratie 
locale elle-même revitalisée, et que dès lors il 
importait avant tout de dire quelles étaient les 
compétences qui relevaient de l’Etat, celles qui 
relevaient du niveau régional et celles qui rele-
vaient du niveau local ; malheureusement, tout 
cela repose sur l’hypothèse qu’il y a un bon niveau 
et un seul pour gérer chaque défi de la société, 
alors que l’expérience prouve qu’il n’en est rien et 
que ce qui est important, dans le domaine de la 
gouvernance, c’est au contraire d’articuler entre 
elles des actions qui sont menées aux différents 
niveaux. Enfin, troisième raison, le retour au local 
ne garantit pas nécessairement une meilleure ca-
pacité des administrations publiques à gérer les 

LA REVANCHE DES TERRITOIRES ET DES VILLES
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problèmes dans leur globalité et leur complexi-
té s’il n’est pas engagé en même temps un vaste 
effort à la fois théorique et pratique pour repen-
ser la gouvernance territoriale et y préparer ses 
acteurs, notamment les élus et les fonctionnaires. 
Il ne suffit pas, par exemple, de reconnaître que le 
bien public est le fruit d’une co-construction des 
différents acteurs publics et privés si, dans la réa-
lité, les représentations mentales et les systèmes 
administratifs opposent rigidement acteurs privés 
et acteurs publics. 

Les conséquences de ces faiblesses sont doubles 
: tout d’abord, on observe dans de nombreux 
pays une forme de désenchantement à l’égard du 
grand mouvement de décentralisation, qui n’aurait 
pas tenu toutes ses promesses. Et, plus intéres-
sant encore, si je prends l’exemple de la politi-
que de coopération internationale de la France, 
l’attention est en train de se déplacer de l’appui à 
la décentralisation à l’appui à la gouvernance ter-
ritoriale. Ce changement de perspective est loin 
d’être anodin. 

C’est en effet qu’une seconde étape est ouverte, 
dont l’enjeu est immense : passer de l’idée que 
territoires et villes « devront être » les acteurs 
pivots du XXIème siècle à la réalisation de cette 
prophétie. On en trouve déjà des éléments. J’en 
prends deux exemples. Le premier, la Convention 
européenne des maires : un mouvement lancé il y 
a moins de dix ans par quelques collectivités ter-
ritoriales conscientes de leurs responsabilités et 
décidant d’adopter des politiques de réduction de 
consommation de l’énergie fossile plus ambitieu-
ses que le « paquet » que venait d’adopter l’Union 
Européenne. Très vite, ce sont plusieurs milliers 
de collectivités et de villes qui ont adhéré à ce 
mouvement, certaines d’entre elles sur la base 
d’une stratégie collective très volontaire et très 
réfléchie. Le second est le texte issu de la confé-
rence Rio + 20 : cette conférence, il est difficile 
de le nier, est loin d’avoir tenu ses promesses en 
ce qui concerne les engagements des Etats. Par 
contre, le texte final fait référence à tout bout de 
champ au rôle des villes, des territoires et des co-

llectivités territoriales : j’ai presque envie de dire 
qu’à l’occasion de cette conférence internationale 
les Etats ont fait le constat de leur propre incapa-
cité à s’entendre et à s’engager et ont remis aux 
villes la clé de la cité planétaire !

Mais si l’étape de prise de conscience est 
aujourd’hui bien engagée, tout ou presque reste à 
faire. On peut pour cela s’appuyer sur les réseaux 
internationaux de villes. Ils sont de plus en plus 
nombreux, y compris ceux qui mettent en avant 
la question de la transition vers des sociétés du-
rables. Ils sont de plus en plus actifs. On ne peut 
que s’en réjouir. Car c’est aussi le signe que l’idée 
de « coopération décentralisée » est elle aussi en-
trée dans une nouvelle étape. Rappelons-nous de 
son origine : après la seconde guerre mondiale, les 
jumelages entre villes et collectivités territoriales 
françaises et allemandes ont initié ce que ses fon-
dateurs avaient qualifié de « diplomatie des peu-
ples ». Ce mouvement a connu un magnifique es-
sor ; cette diplomatie des peuples a effectivement 
fonctionné et, c’est à l’occasion de jumelages que 
les sociétés se sont frottées à l’altérité. Malgré 
ces magnifiques avancées, ce vis-à-vis n’est plus 
suffisant pour relever le défi de la transition vers 
des sociétés durables. 

Ces constats nous font comprendre les défis es-
sentiels aujourd’hui de la coopération internatio-
nale entre les villes. J’en nommerai quatre autour 
desquels, selon moi, nous devons organiser co-
llectivement nos efforts. 

La première, c’est de développer un effort massif 
d’innovation et de formation dans le champ de la 
gouvernance territoriale, en privilégiant l’idée de 
relations aussi bien entre niveaux de gouvernance 
qu’entre domaines de gouvernance. 

La seconde est de passer du dialogue entre collec-
tivités territoriales au dialogue entre sociétés. Cer-
tains diront que c’était le cas dans la tradition 
de la coopération décentralisée. C’est vrai, mais 
j’observe que dans les relations internationales 
et les rencontres entre villes, on ne cherche guè-
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re à ce que toutes les forces de la société soient 
représentées et la rencontre se réduit trop sou-
vent à un échange entre dirigeants politiques et 
techniciens locaux. 

La troisième est de construire ensemble un véri-
table agenda multidimensionnel de la transition. 
Même s’il existe, notamment en Europe, des vi-
lles qui sont déjà allées très loin dans ce sens, 
force est de constater que dans la plupart des 
cas, sous le vocable de développement durable, 
on n’entend pas une transition systémique mais 
une politique d’efficacité énergétique, quand ce 
n’est pas seulement le « verdissement » de po-
litiques préexistantes, sans aborder toutes les 
dimensions d’une transformation qui mobilise 
l’ensemble des sociétés. 

La quatrième résume un peu les trois autres ou 
plus exactement met à leur disposition un outil 
pratique : c’est l’échange international d’expériences 
entre territoires et villes. 

J’ai travaillé depuis de longues années sur la gou-
vernance à multi-niveaux : une fois qu’on a dit 
qu’aucun problème de la société ne pouvait se 
résoudre à une seule échelle et qu’il fallait arti-
culer des échelles de gouvernance, tout reste à 
faire : comment pratiquer concrètement ? Pour 
cela je suis parti du constat, que je n’ai jamais vu 
pris en défaut, que chaque fois que l’on compa-
rait de manière rigoureuse des politiques sur un 
même sujet mais menées dans des contextes très 
différents, on aboutissait à énoncer des principes 
communs devant gouverner l’action. Ces princi-
pes communs sont à la fois le cadre de la relation 
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Pierre Calame est diplômé de l’Ecole Polytechnique. Ancien haut fonctionnaire 
de l’Etat, il a été directeur général de la Fondation Charles Léopold Mayer de 
1988 à 2009 et il en est aujourd’hui le président du Conseil de Fondation. Il est 
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contemporaine.

entre un niveau de gouvernance et les niveaux 
inférieurs et la quintessence de ce que produit 
l’échange d’expériences : il n’y a jamais de « recet-
tes » immédiatement et intégralement transposa-
bles d’une ville à l’autre, pas plus qu’il n’y a des « 
recettes de bonne gouvernance ». Ce que l’on se 
transmet par expérience est bien plus riche : ce 
sont les principes directeurs qui doivent guider 
l’action. J’ai expérimenté sur de nombreux sujets 
le fait que ces principes directeurs ont deux ca-
ractéristiques : ils sont souvent en relativement 
petits nombre ; mais chacun d’eux implique en 
réalité de profonds bouleversements de la gouver-
nance territoriale. 

C’est à partir de ces réflexions que nous avons 
décidé avec la fondation Charles Léopold Mayer 
pour le Progrès de l’Homme, ces dernières années, 
d’engager la construction d’un site web de réfé-
rence sur les territoires, des villes et la gouver-
nance territoriale, en privilégiant dans le recueil 
d’expériences, qui est le fondement d’un site res-
sources de ce type, la conduite de la transition 
vers des sociétés durables. Vous pourrez en trou-
ver l’ébauche à l’adresse www.citego.info. Je dis 
bien l’ébauche, devant l’ampleur du défi relevé 
pour disposer d’un outil commun aux différents 
réseaux de villes, au service non seulement des 
collectivités territoriales et des fonctionnaires lo-
caux mais aussi des citoyens et des autres acteurs 
de la société, couvrant les différentes dimensions 
de la transition, s’enrichissant des apports des 
différentes régions du monde et permettant, en-
fin, de dégager au service des villes, des prati-
ciens et des citoyens les principes généraux des 
politiques à mettre en œuvre. 
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« L’échelon local est celui 
des solutions concrètes et de 

l’implication démocratique des 
citoyens face à ces enjeux globaux »

Entretien avec Majdouline Sbai, vice-présidente aux 
relations internationales de la région Nord-Pas-de-Calais

vous êtes vice-présidente aux relations 
internationales et présidente du groupe 
Brésil de Cités Unies France, pourquoi cet-
te implication en tant qu’élue régionale ?

Les relations internationales constituent à la 
fois une nécessité et un enrichissement pour 
les politiques locales. Une nécessité car les te-
rritoires ne peuvent plus penser leur développe-
ment en dehors de ce qui se passe sur le reste 
de la planète et que nous avons besoin de tou-
tes les forces pour travailler au développement 
durable. Les échanges entre élus de différentes 
collectivités du monde nourrissent une dynami-
que locale passionnante. Ils mobilisent autour 
de projets concrets, à la fois des associations, 
des établissements scolaires, des universités, 
des entreprises, etc. La présidence du groupe 
pays Brésil nous permet de valoriser et de pro-
mouvoir la coopération entre nos pays, de coor-
donner notre action avec celle des Etats et de 
l’Europe, et de se rassembler pour donner plus 
d’ampleur à nos projets.

Quel peut être le rôle des collectivités ter-
ritoriales face aux défis globaux ?

Les enjeux globaux comme la lutte et l’adaptation 
aux dérèglements climatiques ou l’atteinte des ob-
jectifs du millénaire pour le développement, par 

exemple, font l’objet de grands accords mondiaux 
entre Etats, qui ont besoin de la société civile or-
ganisée, des gouvernements locaux pour être mis 
en œuvre. L’échelon local est celui des solutions 
concrètes et de l’implication démocratique des ci-
toyens face à ces enjeux globaux. Les collectivités 
territoriales dans leur coopération échangent sur 
ces solutions pour un développement durable. 

en quoi la vision des collectivités terri-
toriales est-elle complémentaire (ou con-
tradictoire) de celle des etats ?

Les motivations des collectivités à coopérer ne 
sont pas les mêmes que les Etats. Les notions 
de rayonnement, de diplomatie ne prennent pas 
le même sens à l’échelle locale ou nationale. 
Pour une région, nous recherchons des coopé-
rations structurées autour de projets concrets 
qui impliquent les citoyens de notre territoire 
et répondent à leur besoin. Par exemple, nous 
allons coopérer sur l’accès à l’énergie non car-
bonée pour tous avec des systèmes coopératifs 
locaux de production d’énergie renouvelable, 
quand l’Etat privilégiera la promotion de son 
savoir-faire technologique en matière de pro-
duction énergétique, ce n’est pas toujours la 
même approche. Souvent, cette diversité nou-
rrit positivement la stratégie française. C’est le 
cas pour la coopération avec le Brésil.
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Pouvez-vous nous donner un exemple 
concret d’un impact de la coopération dé-
centralisée sur les enjeux globaux ?

Avec le Brésil, nous coopérons sur notre planifica-
tion Climat y compris dans ses déclinaisons en ma-
tière de politique de transition énergétique. Nous 
avons déjà engagé les mêmes démarches pour la 
valorisation et la préservation de la biodiversité. 
Ce qui est passionnant dans ces programmes c’est 
que nous élaborons des solutions ensemble et que 
nous montrons aux Etats que c’est possible d’allier 
développement et restauration de la planète. Au 
Mali ou à Madagascar, nous avons le même type 
de démarche avec un soutien plus appuyée à des 
projets locaux (gestion de la biodiversité, eth-
nopharmacologie, agroforesterie). 

Majdouline Sbaï: Vice-Présidente du Conseil régional Nord-Pas de Calais en 
charge de la Citoyenneté, de la Coopération décentralisée et des Relations 
internationales. Elle préside le groupe-pays Brésil de Cités Unies France. 
Sociologue et ingénieure en environnement, elle a fondé l’Université Populaire 
et Citoyenne de Roubaix.

L’éCHELON LOCAL EST CELUI DES SOLUTIONS CONCRèTES ET DE L’IMPLICATION DéMOCRATIQUE DES CITOyENS FACE à CES ENJEUx GLOBAUx

La coopération de la Région Nord-
Pas de Calais avec l’etat du Minas 
Gerais au Brésil illustre parfaite-
ment cette thématique. Alors que 
le Nord-Pas de Calais vient d’inscrire 
son bassin minier au patrimoine 
mondial de l’humanité et met en pla-
ce une chaine des mineurs du mon-
de, le Minas Gerais traverse l’âge d’or 
de l’exploitation minière. Il profitera 
ainsi de l’expérience du Nord-Pas de 
Calais sur les effondrements de te-
rrain, la qualité de l’eau, la dépollu-
tion du sol et du sous-sol, la santé, le 
social, le logement.
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Le projet AL-LAs :  
des villes ouvertes au monde

Entretien avec Braulio Antonio Díaz Castro

Le projet aL-Las, l’alliance euro-latino-
américaine de coopération entre les villes, 
est un espace formel de coopération tech-
nique entre des villes latino-américaines. 
Comment est-il né et qui sont ses membres ?

AL-LAs a été construite comme un espace de ges-
tion et d’échanges de connaissances et de coopé-
ration entre diverses villes d’Amérique latine et 
d’Europe. Ces villes cherchent à renforcer leurs 
relations internationales et à les professionna-
liser en diffusant de la même manière de nou-
veaux savoirs sur cette dynamique globale.

Ce projet est né de la ligne thématique de l’Union 
Européenne intitulée « Autorités locales et non 
étatiques dans le développement ». L’appui de 
l’Union Européenne a une durée de 36 mois à 
partir de février 2013 pour un financement total 
de 1,6 million d’euros.

AL-LAs est dirigée par le gouvernement de la Vi-
lle de Mexico qui pour la première fois postulait 
à un projet financé par l’Union Européenne.

Nous avions initialement prévu deux types 
d’adhésion : celle des « villes partenaires » avec 
des activités spécifiques et un budget dédié qui 
sont des villes latino-américaines très actives 
avec une dynamique internationale importante 
comme Belo Horizonte, Lima, Medellín, Morón, 
Montevideo, Mexico y Quito.

Il existe une contrepartie européenne à ces vi-
lles qui dans ce cas sont des réseaux de villes qui 
mènent à bien un travail important en matière 

de coopération décentralisée : Cités Unies France 
(CUF) et le Fonds Andalou de Municipalités pour 
la Solidarité Internationale (FAMSI, Espagne).

Le second type d’adhésion est celui des « co-
llaborateurs » qui sont chargés de diffuser les 
apprentissages générés dans le cadre d’AL-LAs. 
Dans ce cas, les institutions partenaires sont 
l’Université du Rosario (Colombie) référent sur 
l’internationalisation des gouvernements lo-
caux au niveau académique et de la recherche ; 
l’Institut Français d’Amérique latine qui représente 
l’Ambassade de France au Mexique ; l’Association 
de Responsables de l’Action Extérieure et Euro-
péenne des gouvernements locaux français (ARRI-
COD) et sa contrepartie mexicaine l’Association 
mexicaine des Bureaux d’Affaires Internationales 
des Etats (AMAIE).

Nous avons réfléchit ensuite à la possibilité 
d’ouvrir le projet à des membres représentatifs 
qui auraient le statut d’ « alliés ». Cela a été fait 
pour deux gouvernements locaux d’Amérique la-
tine : le Gouvernement de Yucatán et la Munici-
palité de Rio de Janeiro qui financent eux-mêmes 
leur participation au projet. 

en quoi consiste la participation des parte-
naires européens ?

Nos partenaires européens sont deux réseaux 
qui ont une grande expérience sur le sujet de 
l’internationalisation et de la coopération dé-
centralisée.

Ils remplissent un rôle très important dans 
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l’échange d’expériences. Ce sont eux qui diffu-
sent des connaissances européennes tout en re-
cevant des connaissances latino-américaines.

Ils remplissent deux rôles au sein du projet : 
Cités Unies France a créé une communauté eu-
ro-latino-américaine d’experts, d’institutions 
et de fonctionnaires qui sont spécialisés sur le 
sujet, coordonnée grâce à la plateforme en lig-
ne d’AL-LAS. CUF apporte le suivi, la méthodolo-
gie et propose des activités pour animer cette 
communauté d’experts. De la même manière, en 
juin 2014, une visite technique des partenaires 
latino-américains a été organisée en Espagne 
et en France avec un agenda de travail axé sur 
l’échange d’expériences et sur le positionnement 
politique du réseau.

D’autre part, le Fonds Andalou de Municipalités 
pour la Solidarité International (FAMSI) a pris en 
charge l’organisation d’une formation en ligne sur 
l’internationalisation, reconnue au niveau acadé-
mique par l’Université de Malaga, dans le but de 
professionnaliser les fonctionnaires des bureaux 
de relations internationales de divers pays.

La première édition du « Nouvel agenda et nou-
veaux axes de l’action internationale des gouverne-
ments locaux et régionaux » a été réalisée en 2013 
et la deuxième édition se tiendra en juin 2015.

Quels sont les objectifs du projet aL-Las et 
quelles actions mène-t-il ?

L’objectif d’AL-LAs est de renforcer et d’accompagner 
l’internationalisation des villes à partir d’une pers-
pective de politique publique tout en cherchant à 
faire en sorte que les citoyens puissent se rendre 
compte des bénéfices concrets sur leur territoire 
de cette internationalisation.

Actuellement, il persiste une totale méconnais-
sance des bénéfices de l’action internationale 
des gouvernements locaux pour leur développe-
ment territorial et AL-LAs a dû redynamiser ce 
phénomène en faisant un important travail de 

réflexion et de systématisation. Dans la prati-
que, le réseau promeut une forme de coopération 
horizontale dans laquelle chaque ville a quelque 
chose à offrir mais aussi quelque chose à appren-
dre des autres. C’est une vision sans hiérarchie 
ni assistanat dans un contexte de concurrence 
saine, de « gagnant-gagnant ».

D’un point de vue technique, durant ces 36 mois, 
AL-LAs a prévu une série d’activités dans le ca-
dre de sept ateliers d’apprentissage, d’échanges 
d’expérience et de bonnes pratiques. Il s’agit : de 
la révision du cadre juridique et institutionnel 
dans lequel s’exercent les relations internationa-
les au sein des gouvernements locaux d’Amérique 
latine ; de l’adaptation de la structure opérative 
des bureaux de relations internationales des vi-
lles ; de la communauté d’experts dont j’ai parlé 
auparavant ; de la publication d’une Collection 
de cahier pour l’internationalisation des villes 
et de diverses formations. De la même manière, 
nous menons des campagnes de sensibilisation 
et de dialogues citoyens et avec d’autres acteurs 
des territoires afin de construire des stratégies 
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« Actuellement, persiste une tota-
le incompréhension des bénéfi-
ces de l’action internationale des 
gouvernements locaux pour leur 
développement territorial et AL-
LAs a du raviver ce phénomène 
en faisant un travail sérieux de 
réflexion et de systématisation. 
Dans la pratique, le réseau promeut 
une forme de coopération horizon-
tale dans laquelle chaque ville aura 
quelque chose à offrir mais aussi 
quelque chose à apprendre des au-
tres. C’est une vision sans hiérarchie 
ni assistanat dans un contexte de  
« gagnant-gagnant ». » 
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participatives d’internationalisation.

Ces dialogues sont actifs dans toutes les villes qui 
participent au projet et durant ces ateliers, le but 
est de faire connaitre des expériences concrètes 
d’internationalisation des villes pour en finir avec 
l’idée que les relations internationales sont un 
sujet qui concerne exclusivement l’administration 
locale. Nous souhaitons aller vers une vision terri-
toriale des relations internationales. 

D’un point de vue politique, le réseau cherche à 
ce que les gouvernements locaux puissent agir 
sur les thèmes de l’agenda global, qu’ils puissent 
avoir une voix dans ces espaces traditionnelle-
ment réservés aux Etats. Durant la première an-
née du projet, nous avons participé à plus de 
34 forums internationaux dans lesquels AL-LAs a 
été représentée de manière formelle : les débats 
de CGLU, du Forum Urbain Mondial, du Forum de 
développement économique local, de Mercociu-

dades, pour ne citer que ceux-là.

Nous sommes en train de remplir le vide latent 
laissé par des villes qui ne trouvaient pas leur 
place dans les instances de représentations in-
ternationales. A cet égard, nous avons organisé 
avec succès deux rencontres de maires d’Amérique 
latine dans le cadre du Sommet Mondial de CGLU 
à Rabat en 2013 et lors du VII Forum Urbain 
Mondial de Medellin en 2014.

Par ailleurs, le politique et le technique doivent 
s’articuler dans des projets concrets et c’est dans 
ce but qu’AL-LAs favorise la création de projets 
de coopération entre les villes sur trois thèmes 
prioritaires : la durabilité, l’inclusion sociale et 
l’attractivité territoriale.

Selon vous, quels sont les bénéfices qu’une 
ville perçoit lorsqu’elle adhère à un réseau 
de ville ? De quelle manière d’autres villes 
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peuvent-elles intégrer le projet ?
Les bénéfices à intégrer un réseau sont divers : 
l’un d’entre eux est que la ville fait alors partie 
d’un environnement plus ouvert, plus réceptif. 
Cela nous permet de connaître les personnes qui 
sont derrière les institutions avec lesquelles on 
peut partager des visions communes et cela nous 
permet d’aller plus loin que les difficultés admi-
nistratives que nous pouvons rencontrer durant 
le processus. 

Un autre bénéfice est le savoir qui est acquis et 
partagé, il se construit de manière commune et il 
est diffusé de manière beaucoup plus importan-
te que s’il l’était par une seule ville. Les leçons 
apprises sont valables pour d’autres acteurs qui 
font face à la même problématique, c’est ainsi 
que s’est positionné le réseau. 

Comme je le disais, AL-LAs a des activités prédé-
finies et des ressources destinées à ces activités 
mais cela ne signifie pas pour autant que notre 
programme est gravé dans le marbre. Les activi-
tés ont été pensées pour que chaque ville puisse 
bénéficier des apprentissages qui sont générés 
par les autres.

A travers nos réseaux sociaux et notre page in-
ternet, les personnes intéressées par la commu-
nauté AL-LAs trouveront différentes ressources 
qui leur permettront de participer : en accédant 
aux travaux thématiques qui sont déjà en ligne, 

ou en participant par exemple aux webinaires 
(séminaires en ligne qui reprennent les débats 
des ateliers et qui servent à la publication des 
cahiers). 

Une autre forme de participation est possible 
grâce à la communauté d’experts à travers laque-
lle sont publiés des appels à projets, des forums 
de débats etc. Cette communauté fait partie d’un 
ensemble des ateliers, de cours, de séminaires et 
d’événements qui sont publiés sur les réseaux.

Le projet aL-Las permet de positionner les 
villes latino-américaines dans le monde. 
Dans cette perspective, comment voyez-
vous l’évolution de cet espace de coopéra-
tion dans les prochaines années ?

Nous sommes précisément ceux qui doivent pro-
mouvoir cette plateforme. AL-LAs est née pour 
répondre à une nécessité spécifique d’échanges 
et de communication entre les villes latino-amé-
ricaines et européennes mais aussi pour donner 
légitimer l’importance actuelle de premier plan 
des relations internationales dans l’agenda local. 
Si nous arrivons à consolider ce réseau et les tra-
vaux et activités qui l’accompagnent, le réseau 
en lui-même, en tant qu’espace et plateforme, 
permettra dans les prochaines années d’avoir un 
lien plus important entre les villes et les con-
tinents. Le défi est à double sens: nous devons 
nous renforcer de manière interne et nous posi-
tionner de manière externe. 
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LeS reSeAUX de viLLeS 
dANS Le MoNde ActUeL: 

Par eugene Zapata Garesché et Paola Andrea Arjona Caycedo du réseau AL-LAs

La tendance récente que représente 
l’internationalisation des villes et des 
gouvernements locaux a connu une 
croissance exponentielle ces dernières 

années. De manière progressive, les gouverne-
ments locaux ont mis en avant leur spécificité 
et ont reconnu que les problèmes que rencontre 
l’administration, malgré les différences territo-
riales, sont semblables dans de nombreux en-
droits de la planète, et donc, que le meilleur 
interlocuteur avec qui les partager et chercher 
des solutions, est un autre gouvernement local. 
On constate aujourd’hui un nombre croissant 
de gouvernements locaux actifs en termes de 
relations internationales, avec des modalités 
d’action de plus en plus variées.

Le concept de réseau fait référence à “une 
forme d’organisation d’entités, institutions, 
groupes sociaux ou individus qui collaborent 
selon une articulation basée sur le principe 
d’horizontalité –sans direction centrale- cher-
chant à atteindre de manière conjointe des ob-
jectifs communs déterminés par eux-mêmes”1. À 
la différence du travail des associations natio-
nales/régionales de municipalités, qui ont pour 
objectif de défendre vers l’extérieur les intérêts 
globaux de leurs associés (généralement auprès 
du gouvernement central), les réseaux de vil-
les cherchent aussi à renforcer les capacités de 
leurs participants à travers la coopération et 
l’échange d’informations, de meilleures prati-
ques et d’expériences.

La formation de réseaux n’est pas une caractéristique, mais une condition de la collaboration effecti-
ve entre les villes et gouvernements locaux de différents pays. Les réseaux peuvent remplir plusieurs 
fonctions et activités ; au niveau externe, ils assurent la représentation, le plaidoyer et la recherche 
de reconnaissance internationale. Au niveau interne, ils encouragent la coopération technique, la for-
mation en politiques publiques et l’échange d’information entre leurs membres. Les réseaux constituent 
une opportunité certaine pour l’internationalisation des villes et gouvernements locaux, et répondent 
au besoin de leurs gouvernants de trouver des alternatives créatives face à des problèmes complexes, en 
capitalisant les enseignements, autant des bonnes comme des mauvaises pratiques, en vue de trouver 
une solution locale.

tiSSER DES LiENS EN FAvEUR  
DE L’iNtERNAtiONALiSAtiON DES  
GOUvERNEMENtS LOCAUx.

1 Batista, Sinoel; Freire, María Fernanda y Fronzaglia, Mauricio. “Redes de Ciudades” (s.f): page. 4, 2006. Document électronique dispo-
nible en espagnol à partir de la page web suivante: http://observ-ocd.org/sites/observ-ocd.org/files/publicacion/docs/226_103_1.pdf 



51

La formation de réseaux est également une con-
dition des nouvelles formes de gouvernance des 
villes et gouvernements locaux. La gouvernance 
s’entend comme la reconnaissance de l’existence 
de domaines d’interdépendance entre acteurs qui 
convergent autour d’un processus allant au-delà 
des frontières ou limites formelles. C’est ain-
si que les réseaux internationaux de gouverne-
ments locaux surgissent, avec la spécificité qui 
leur est propre, se greffant à l’architecture in-
terinstitutionnelle de différents types d’entités 
qui influent et collaborent pour promouvoir le 
développement local.

A cet égard, nous constatons que les réseaux: 
i) voient le jour dans la majorité des cas sur la 
propre initiative des gouvernements locaux et 
régionaux; ii) permettent aux autorités d’établir 
des relations de collaboration formelle avec une 
multitude d’acteurs (politiques, techniques, aca-
démiques, gouvernementaux, etc.); iii) offrent 
la possibilité à leurs membres de coopérer entre 
eux, dans un cadre flexible, autour d’objectifs 

communs; iv) peuvent être de différentes enver-
gures géographiques (globale, régionale, sous-
régionale); v) couvrent quasiment tous les su-
jets de la vie de la ville ou du gouvernement 
local; vi) disposent de structures horizontales 
d’administration et de leadership, généralement 
non hiérarchiques; vii) privilégient la flexibilité 
et la rapidité dans l’échange d’informations; viii) 
démocratisent les connaissances en partageant 
problèmes et solutions communes; ix) se basent 
sur des relations de confiance, lesquelles appa-
raissentà la fois comme étant une condition et 
un produit de la participation à ces réseaux, non 
seulement pour renforcer les liens d’amitié qui 
favorisent les échanges techniques, mais aussi 
pour consolider les alliances politiques.

Ainsi, les réseaux représentent un excellent mo-
yen pour stimuler l’internationalisation des vi-
lles et gouvernements locaux. Au niveau exter-
ne, ils assurent la représentation, le plaidoyer et 
la recherche de reconnaissance et de visibilité, 
en renforçant les positions de négociation des 

LES RESEAUx DE VILLES DANS LE MONDE ACTUEL: TISSER DES LIENS EN FAVEUR DE L’INTERNATIONALISATION DES GOUVERNEMENTS LOCAUx.
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gouvernements locaux face aux organisations 
internationales et aux gouvernements centraux, 
permettant d’influencer le discours sur la créa-
tion de programmes de coopération et surtout, 
articulant le discours revendicatif de la condition 
des autorités locales comme acteurs du dévelop-
pement. Au niveau interne, les réseaux encoura-
gent la coopération technique, la formation en 
politiques publiques et l’échange d’information 
entre participants, objectifs qui contribuent à 
améliorer la planification et la gestion publique 
locale, avec des effets positifs sur le niveau de vie 
des citoyens. Comme tout facteur d’innovation, 
les réseaux font le pari de trouver des solutions 
créatives à des problèmes complexes, enrichis-
sant le panorama d’options, ainsi que la prise de 
décision de manière individuelle.

Malgré ses avantages, la pratique met en relief 
certains points importants, que les gouverne-
ments locaux doivent prendre en considération 
au moment de définir le caractère opportun ou 
non de leur participation à des réseaux. Les fac-
teurs critiques sont la construction et le main-
tien de la confiance, de l’engagement, et des dy-
namiques de participation.

En effet, lorsque le réseau se constitue à partir 
d’objectifs conjoncturels, son espérance de vie est 
généralement courte. Certains réseaux n’existent 
que pour organiser des rencontres intermittentes 
et/ou déclarations d’intention. Lorsqu’il n’y a ni 
travail réel ni résultats concrets, l’usure est inévi-
table. D’un autre côté, il n’est pas toujours facile 
au sein des réseaux d’harmoniser des visions et 
activités entre acteurs hétérogènes. Les straté-
gies des différents participants ne coïncident pas 
toujours, et lorsqu’il existe une perception erronée 
des objectifs du réseau, s’ensuit inévitablement 
une déception au regard des résultats obtenus.

Au niveau institutionnel, la flexibilité, tout com-
me le relatif manque de structure et d’autorité 
au sein du réseau peuvent amoindrir sa crédibili-
té et sa légitimité face à des acteurs extérieurs. 
De même, lorsqu’il n’y a pas de règles claires de 

fonctionnement, ou alors pas de souplesse pour 
adapter ou corriger ces règles, la cohésion en-
tre les membres se délite. Dans certains cas, 
l’horizontalité peut permettre le contrôle du 
réseau par les membres les plus puissants (en 
ressources, expériences, ou poids politique) et 
compliquer la réalisation des objectifs.

Un autre facteur de risque récurrent correspond 
aux changements de gouvernement et de person-
nel, qui nuisent à la continuité des activités et 
engagements.

On notera également qu’à la différence du mon-
tant des cotisations du réseau, le coût correspon-
dant à la réunion des différents partenaires est 
lui, généralement élevé. Et bien que le travail par 
internet à travers les réseaux virtuels fonctionne 
efficacement, ce dernier ne pourra jamais se subs-
tituer totalement aux rencontres personnelles, in-
dispensables dans la construction de relations de 
confiance, sous-jacentes à tout réseau.

C’est pourquoi le sujet du financement devient 
crucial. Lorsque l’on dépend du financement 
d’acteurs externes (Etats, organisations interna-
tionales), la marge de liberté dans l’établissement 
des priorités se réduit considérablement. Ces 
dernières années, le secteur privé a montré un 
intérêt croissant pour les réseaux de villes. Il 
y a de plus en plus de réseaux qui se créent à 
partir d’une opportunité financière, un parraina-
ge, un fond d’entreprise. Ceci s’est notamment 
accentué du fait des forts taux d’urbanisation 
et de l’intérêt croissant du secteur privé à par-
ticiper aux grands travaux d’infrastructures et 
de services publics des gouvernements locaux. 
Si l’irruption du secteur privé sur ces sujets est 
importante pour faire face à l’urbanisation ga-
lopante, il ne faut pas confondre les objectifs 
politiques et stratégiques des autorités locales 
avec les intérêts commerciaux.

L’expérience a montré que de nombreux maires et 
autorités locales ou régionales souhaitent par-
ticiper à des réseaux internationaux mais ils ne 
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savent pas toujours concrètement quels en se-
ront les bénéfices. C’est pourquoi il est important 
de procéder à une évaluation avant de prendre 
toute décision. Une des façons de le faire est 
de prendre contact avec d’autres gouvernements 
locaux de manière à connaître leur opinion.

Comme toute activité internationale du gouver-
nement local, il est indispensable que la parti-
cipation à un réseau s’articule avec les priorités 
du plan de gouvernement et les objectifs straté-
giques d’internationalisation. Cela garantira que 
les actions puissent se réaliser à long terme.

Le gouvernement local et ses autorités pourront 
tirer profit de leur participation à un réseau ainsi 
que jouir de la projection internationale qu’ils 
souhaitent, à condition qu’ils sachent identi-

fier et saisir cette opportunité. Pour cela, il est 
souhaitable qu’au sein d’un réseau international, 
le gouvernement local participe activement aux 
canaux de débat, échanges et collaboration ; 
systématise et divulgue ses expériences et con-
naissances, et prenne le leadership sur un sujet 
prioritaire, menant les travaux au sein du réseau.

Nouvelle forme de collaboration sans frontières, 
les réseaux de gouvernements locaux et de villes 
sont donc des espaces d’opportunités fertiles, 
mais leurs résultats concrets pour un participant 
venant de s’incorporer ne sont généralement pas 
immédiats. Il s’agit d’une construction progres-
sive de relations personnelles et institutionne-
lles, qui peu à peu donnent une présence, une 
visibilité et une marge d’action internationale au 
gouvernement et à son autorité. 
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« La gouvernance implique de 
gouverner depuis le local », 

Entretien avec Ruben Garcia, Directeur de la Section 
Relations Internationales et Coopération de Mercociudades 

et de l’Intendance de Montevideo, Uruguay.

1. Le secrétariat technique de Mercociuda-
des se trouve à Montevideo depuis 2000. 
Pouvez-vous nous décrire son rôle au sein 
de l’organisation?

Le Secrétariat Technique Permanent (STPM) est un 
organisme de conseil auprès du Secrétariat Exécu-
tif. Sa création a répondu à plusieurs besoins : dé-
velopper la mémoire institutionnelle du Réseau ; 
soutenir et conseiller le travail technique et admi-
nistratif du Secrétariat Exécutif; réaliser le suivi 
de sujets et débats sur le processus d’intégration, 
et servir de lien avec le Secrétariat du MERCO-
SUR et autres organisations et institutions en lien 
avec le processus d’intégration.

Plus en détail, au niveau du développement de 
la mémoire institutionnelle de Mercociudades, le 
STPM systématise et recompile les informations 
sur les organes et domaines de négociation du 

MERCOSUR et sur les questions principales du pro-
cessus d’intégration, identifiant les sujets ayant 
un impact important pour les villes.

2. Quelles sont les priorités du réseau?

En accord avec les objectifs de Rio+20, nous 
mettons l’accent depuis Mercociudades sur le rôle 
que les villes ont à jouer au niveau du développe-
ment urbain durable, à travers la création d’espaces 
inclusifs et de gouvernance régionale. Mercociuda-
des a incorporé la culture comme quatrième pilier 
du développement durable, partant du principe 
que c’est en se préoccupant des différentes cultu-
res et spécificités locales que peut atteindre une 
véritable reconnaissance des habitants.

Au niveau latino-américain, en collaboration avec 
le MERCOSUR et l’UNASUR, l’idée est de renfor-

Mercociudades est le principal réseau de gouvernements locaux du MERCOSUR et un référent remarquable 
au niveau des processus d’intégration. Le Réseau a été fondé en 1995 sur initiative des principaux maires, 
intendants et préfets1 de la région, avec pour objectif de promouvoir la participation des gouvernements 
locaux au processus d’intégration régionale, soutenir la création d’un champ institutionnel pour les villes au 
sein du MERCOSUR, et développer les échanges et la coopération horizontale entre gouvernements locaux de 
la région, selon ce qui est stipulé dans ses Statuts. Dès lors, le Réseau s’est peu à peu agrandi, incorporant 
de nouveaux membres. Il est actuellement composé de 286 villes associées, d’Argentine, Brésil, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela, Chili, Bolivie, Pérou et Colombie, représentant un total de 114 millions d’habitants.

1 Les intendants argentins et les préfets brésiliens correspondent aux maires en France
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cer la présence et la voix de Mercociudades et 
d’identifier des stratégies d’incidence politique 
au niveau de la représentation des villes-membres 
dans le dialogue avec d’autres réseaux de villes.

Dans un même temps, le réseau vise à développer 
la transversalité dans les actions, en privilégiant 
les Unités Thématiques du Réseau.

3. en quoi l’internationalisation des muni-
cipalités est-elle importante?

L’internationalisation des gouvernements locaux 
et régionaux constitue sans aucun doute un des 
aspects fondamentaux des paramètres de crois-
sance, puisque à travers la promotion du dialogue 
politique, la mise en place d’alliances stratégiques 
et l’articulation des politiques nationales et lo-
cales, c’est le développement économique de nos 
citoyens qui s’améliore en tenant compte des de-
mandes sociales, qui ont tendance à améliorer la 
qualité de vie de tous. 

Par ailleurs, les intéractions, l’intégration régio-
nale et l’articulation en réseaux de villes accen-
tuent la participation et le leadership des gouver-
nements locaux et régionaux. Cela à partir d’un 
plus grand engagement politique sur des sujets 
qui dépassent l’intérêt national et impliquent la 
communauté internationale dans son ensemble, 
comme le financement du développement, le chan-
gement climatique, ou le commerce international, 
basés sur une approche intégrale et inclusive.

4. Pouvez-vous nous définir ce qu’est la 
gouvernance des autorités locales?

La Gouvernance correspond au besoin de planifica-
tion stratégique des villes intégrées, inclusives et 
participatives, laquelle se base sur des politiques de 
collaboration, d’alliances, mais aussi de renforcement 
et d’ouverture à la société civile, en privilégiant des 
enjeux tels que l’environnement, le développement 
durable, les interactions avec la société civile, les 

liens avec les autres acteurs internationaux que ce 
soit sur des sujets comme l’intégration productive 
régionale, l’intégration et la citoyenneté régionale, 
ou sur des problématiques transversales.

A cet égard, il est important de se servir des tech-
nologies de la communication et de l’innovation 
comme d’outils au service d’une meilleure transpa-
rence dans la gestion des gouvernements locaux, 
de façon à exercer plus de contrôle sur les activi-
tés des administrations.

Par ailleurs, la gouvernance implique de gouverner 
depuis le local en le considérant également comme 
une plateforme de relations et d’échange avec les au-
tres gouvernements locaux et régionaux, propice la 
croissance, avec une responsabilité importante dans 
le cadre du mouvement « municipaliste » et selon une 
approche internationaliste, renforçant de cette façon 
le poids de négociation dans le domaine global.

LA GOUVERNANCE IMPLIQUE DE GOUVERNER DEPUIS LE LOCAL

La Gouvernance correspond au be-
soin de planification stratégique 
des villes intégrées, inclusives et 
participatives, laquelle se base sur 
des politiques de collaboration, 
d’alliances, mais aussi de renfor-
cement et d’ouverture à la société 
civile, en privilégiant des enjeux tels 
que l’environnement, le développe-
ment durable, les interactions avec la 
société civile, les liens avec les autres 
acteurs internationaux que ce soit 
sur des sujets comme l’intégration 
productive régionale, l’intégration et 
la citoyenneté régionale, ou sur des 
problématiques transversales.
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5. Quel peut être l’apport des villes à la 
coopération internationale? 

Leur apport peut être mesuré de différentes maniè-
res, principalement à travers l’approfondissement 
de la coopération Sud-Sud, avec l’encouragement 
des collaborations et des transferts de ressources 
économiques, mais aussi, de manière plus fonda-
mentale, de ressources techniques et humaines, 
compte tenu que l’échange d’expériences génère 
un flux et un transfert très important de connais-
sances entre les pays du Sud.

Par ailleurs, à travers la promotion d’associations 
stratégiques horizontales Sud-Sud sur la base de 
la solidarité entre nos pays, de la complémenta-
rité et du respect de la souveraineté (qui optimi-

sent les transferts techniques et financiers), il est 
possible de générer des actions de coopération 
complètes, qui dépassent le bilatéral et qui pou-
rraient être étendues à d’autres pays, que ce soit 
sous la forme d’une coopération réciproque ou 
bien triangulaire, en faveur des pays de la région 
qui en ont le plus besoin, maximisant ainsi les 
avantages pour les différentes parties.

D’un autre côté, la coopération pour le développe-
ment des pays du Nord reste fondamentale pour 
continuer à avancer dans les processus de crois-
sance de notre région et avancer vers les objectifs 
du développement durable, encore peu approfon-
dis. Pour continuer à progresser sur cette voie, il 
est nécessaire de repenser la relation entre les 
gouvernements locaux d’Europe et d’Amérique la-
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tine, systématiser les pratiques d’échanges et de 
coopération, lesquelles renforcent les liens qui 
unissent nos différentes Nations.

A cet égard, et même en tenant compte des coupes 
budgétaires de la Coopération venant d’Europe, 
les expériences fructueuses mises en oeuvre –
entre autres, le projet AL-LAs et l’Alliance signée 
pendant le 16e sommet de Mercociudades avec 
FAMSI- laissent entrevoir de réelles perspectives 
pour la réalisation de nouveaux projets.
 
6. Selon vous, quels sont les avantages du 
travail en réseau pour les membres de Mer-
cociudades ? Quelles en sont les limites ?

Dans le cadre d’une stratégie politique d’insertion 
internationale depuis le régional, les villes se renfor-
cent à travers le travail en réseau. Le réseau Mercociu-
dades, en particulier, s’est ancré dans une stratégie 
de croissance constante et de recherche de nouveaux 
membres, avec pour objectif la diffusion des avanta-
ges de la participation à ce réseau à une quantité de 
plus en plus grande de villes et localités, renforçant 
ainsi les multiples capacités et opportunités de tous 
ses partenaires pour continuer à construire une cito-
yenneté régionale à une plus grande échelle.

7. Quelle est la relation qu’entretient Merco-
ciudades avec d’autres réseaux de villes? 

Mercociudades mène une politique d’alliances pour 
développer ses projets et son plan d’action. Cette po-
litique implique de conclure des Accords de Coopéra-
tion et de Collaboration entre réseaux d’associations 
nationales comme FNP, FAMSI (Fonds Andalou de 
Municipalités pour la Solidarité Internationale); de 

réseaux globaux comme FAL, FALP (Réseau du Forum 
mondial des Autorités Locales de Périphéries), CGLU 
(Cités et Gouvernements Locaux Unis), Metropolis, 
CUF (Cités Unies de France), ou encore avec des 
agences comme UNISDR ou UN-Habitat.

8. Quelle peut être la valeur ajoutée de 
Mercociudades? 

La principale valeur ajoutée de Mercociudades 
au processus d’intégration, et donc à d’autres 
réseaux, est la création d’une culture régionale 
commune, c’est à dire, des valeurs partagées au 
sein d’un projet commun.

9. Quel est le futur que vous souhaitez pour 
Mercociudades? 
 
Il serait de concrétiser le renforcement du réseau 
à un niveau régional avec l’incorporation de nou-
velles villes qui ne font pas partie du Mercosur, et 
développer plus d’échanges avec d’autres réseaux 
de villes, de façon à avoir une influence directe 
sur l’élaboration de l’Agenda international, ampli-
fiant ainsi l’incidence de Mercociudades au niveau 
national et international, et favorisant, impulsant 
et hiérarchisant le rôle des gouvernements locaux 
sur la scène internationale.

Il est fondamental que ce Réseau cherche à la 
fois à développer le dialogue politique, la mise en 
place d’alliances stratégiques, et l’articulation des 
politiques nationales et locales, pour favoriser le 
développement économique de nos habitants, qui 
sont en définitive ceux pour qui nous travaillons, 
prenant en compte les demandes sociales pour 
améliorer la qualité de vie de chacun. 

LA GOUVERNANCE IMPLIQUE DE GOUVERNER DEPUIS LE LOCAL
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etat actuel et nouvelles 
tendances de la coopération 
décentralisée entre la France 
et l’Amérique du sud

Par Felicia Medina et Anne-Claire Gaudru

Depuis le milieu des années 1990, la 
France a fait du renforcement de ses 
rapports politiques, économiques et 
culturels avec l’Amérique latine, un des 

axes prioritaires de sa diplomatie. Ce renforce-
ment fait suite au processus de démocratisation 
de toute la région latino-américaine durant la 
décennie des années 1980. En parallèle, ce pro-
cessus de démocratisation s’est accompagné 
d’une phase de décentralisation qui a permis de 
voir naître des coopérations décentralisées en-
tre les collectivités territoriales françaises et 
leurs homologues latino-américains.

En effet, la loi d’Orientation du 6 février 1992 
relative à l’administration territoriale de la Ré-
publique a permis la consécration de cette forme 
de coopération en reconnaissant aux collectivi-
tés territoriales françaises le droit de mener des 
actions de coopération à l’échelle internationale. 
La coopération décentralisée dispose d’un cadre 
législatif solide conforté par la loi de janvier 
2007, votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale 

après vote unanime au Sénat. Cette loi donne 
une grande liberté aux collectivités territoriales 
en faisant de l’action internationale une de leurs 
compétences à part entière.

La coopération décentralisée est autonome et 
décidée par les collectivités territoriales, ce 
sont elles qui choisissent leur partenaire et les 
thèmes de leur coopération. 

La coopération décentralisée française en Amé-
rique latine et plus particulièrement en Améri-
que du Sud est en plein développement, elle se 
concentre surtout au Brésil, en Argentine et au 
Chili. À l’heure actuelle, on compte plus d’une 
soixantaine de collectivités territoriales françai-
ses ayant un lien de coopération avec des collec-
tivités de ces trois pays du Cône Sud. On compte 
plus d’une centaine de liens de coopération Fran-
ce/Amérique latine y compris Cuba et Haïti. Ce 
qui reste relativement faible quand on sait qu’il 
existe plus de 3000 collectivités territoriales 
menant des coopérations décentralisées. 

ETAT ACTUEL ET NOUVELLES TENDANCES DE LA COOPéRATION DéCENTRALISéE ENTRE LA FRANCE ET L’AMéRIQUE DU SUD

La coopération décentralisée de la France avec l’Amérique du Sud est en plein essor. Forte d’un cadre lé-
gislatif consolidé et qui tend à se développer, elle se définit par des caractéristiques propres, qui diffèrent 
de la coopération décentralisée avec l’Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Les régions françaises 
sont les premières collectivités territoriales investies dans la zone, dans le cadre d’une coopération essen-
tiellement économique, qui couvre un large panel de thèmes. Une question se pose : s’agit-il seulement 
d’une coopération économique, technologique, et universitaire aux niveaux des régions, des états, des 
grandes villes ? Quelle est la place pour les régions les plus pauvres ou les petites villes ?
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La coopération décentralisée française se concen-
tre en Afrique subsaharienne et en Méditerranée. 
La coopération décentralisée avec l’Amérique du 
Sud possède ses propres caractéristiques, diffé-
rentes des coopérations avec l’Afrique ou la Mé-
diterranée. La première différence se retrouve au 
niveau des collectivités territoriales engagées. 
Les collectivités les plus actives dans cette zone 
sont les régions. Ainsi, 12 de 26 régions françai-
ses ont des liens des coopération avec des états, 
provinces de ces trois pays.

Certains départements français sont très actifs, 
tout comme des grandes villes, on peut égale-
ment trouver des structures intercommunales et 
des petites et moyennes communes. 

Le second élément qui diverge 
avec la coopération africaine ou 
méditerranéenne est qu’il s’agit 
d’une coopération économique, 
très liée aux compétences régio-
nales, avec des thèmes comme 
les pôles de compétitivité, le 
développement agricole et viti-
cole, la formation professionne-
lle, la coopération universitaire, 
le tourisme, le développement 
durable, l’eau, les transports, 
les déchets, la biodiversité. Il 
existe aussi d’autres secteurs 
d’échanges dans les domaines 
sociaux, la représentation des 
femmes, la prévention du SIDA, 
la jeunesse…

La coopération française 
s’intéresse davantage à une 
Amérique latine émergente qu’à 
celle qui est confrontée à des 
difficultés d’accès aux services 
essentiels. Il existe peu de coo-
pérations pour l’appui institu-
tionnel, alors qu’au contraire, ce 
type de coopération est impor-
tant en Afrique. 

Une des raisons réside dans la problématique 
de la langue, et dans la structure des pays 
émergents, qui sont des états fédéraux, modèle 
quelque peu éloigné de l’état français décentra-
lisé, que l’on retrouve beaucoup plus en Afrique. 
Mais dans certains cas, il existe des échanges 
dans le domaine de l’appui institutionnel ou de 
l’intercommunalité. On peut dire que le sens de 
l’échange s’est inversé, dans la mesure où les 
Français sont aussi engagés en Amérique lati-
ne pour approfondir le thème de la démocratie 
participative. 

La troisième différence est en termes de métho-
de. On est moins dans une coopération entre ser-
vices de collectivités territoriales, de service à 
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Anne-Claire Gaudru, diplômée en aménagement du territoire et spécialisée 
en aménagement touristique de l’Institut de Recherche et Etudes Supérieures du 
Tourisme (IREST) à l’Université Paris 1. En charge des groupe-pays Chili et Mexique, 
et du groupe thématique « tourisme responsable », et en suivi sur l’attractivité du 
territoire à Cités Unies France.

Felicia Medina est responsable au sein de Cités Unies France de l’Argentine, du 
Brésil, de l’Amérique centrale, de Cuba et d’Haïti. Nicaraguayenne, elle réside en 
France depuis plusieurs années. Elle a une licence en Sciences de l’éducation et 
un Master en Sociologie du développement de l’Institut d’Etude du Développement 
Economique et Social (IEDES) de l’Université de Paris I-Panthéon- Sorbonne. Depuis 
ces quinze dernières années, elle a travaillé en France dans le domaine de la 
coopération internationale et décentralisée en direction de l’Amérique latine et 
des Caraïbes.

service ou d’élu à élu, qu’une coopération qui 
s’appuie sur les acteurs du territoire et qui essa-
ye de faire en sorte que ces acteurs du territoire 
puissent développer des coopérations avec leur 
homologues du territoire partenaire.. 

Un certain nombre d’outils est mis en œuvre pour 
renforcer ces coopérations. Le plus connu est 
l’organisation des rencontres de la coopération 
décentralisée. Ainsi, des rencontres ont été or-
ganisées France/Brésil (4), France/Argentine (2) 
France/Chili (2), afin que les collectivités des 
deux pays concernés puissent mieux se connaî-
tre, promouvoir la coopération décentralisée et 
faire évoluer leurs pratiques.

remarques:

•  Depuis une dizaine d’années, il existe un intérêt 
croissant des collectivités territoriales françaises 
et des collectivités des pays émergents d’Amérique 
latine pour établir des liens de coopérations.

•  La coopération décentralisée française avec le 
Brésil a joué un rôle moteur dans la dynamisa-
tion de la coopération décentralisée avec les 
pays émergents.

•  Le Ministère des affaires étrangères et du déve-
loppement international (MAEDI) affiche claire-
ment son intérêt pour appuyer la présence des 
régions, des départements et des grandes villes 
dans les pays émergents.

•  Les gouvernements nationaux de pays émer-
gents veulent favoriser la promotion de la coo-
pération décentralisée avec la France.

•  Il manque une stratégie propre aux collecti-
vités territoriales françaises et latino-amé-
ricaines sur le type de coopération qu’elles 
souhaitent développer entre elles : S’agit-il 
seulement d’une coopération économique, te-
chnologique, scientifique et universitaire au 
niveau des régions, des états et des grandes 
villes ? Quelle est la place pour les régions, 
les plus pauvres, ainsi que pour les petites et 
moyennes collectivités ?

•  Il est nécessaire d’approfondir le dialogue entre 
les collectivités territoriales françaises et celles 
des pays émergents, ainsi qu’avec les gouverne-
ments nationaux de ces pays afin de définir les 
rôles de chacun, les objectifs, les modalités de 
coopération et le degré d’autonomie des collec-
tivités dans l’action internationale. 
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LA StrAtégie de  
l’Agence chilienne de 

coopération
Entretien avec l’équipe de l’Agence Chilienne de Coopération

1. Pouvez-vous nous présenter brièvement 
l’histoire et le rôle de l’aGCi au Chili ?

L’AGCI est née avec le processus de démocrati-
sation du Chili, après dix-sept ans de dictature, 
en 1990, et fait partie des nouvelles institu-
tions chiliennes. Cette naissance arrive après 
une période d’isolement international ce qui 
explique le fait qu’au moment de la création de 
l’Agence, la coopération avec le Japon était la 
seule existante.

Le but était alors non seulement de combattre 
cet isolement et de restaurer la présence in-
ternationale du Chili, mais aussi d’installer une 
structure publique afin d’organiser les relations 
de coopération au niveau gouvernemental pour 
gérer et canaliser les ressources permettant de 
faire de la coopération un instrument effectif au 
service du développement du pays. 

Tel fut le contexte dans lequel tout a commen-
cé, mais rapidement, en 1993, par la définition 
politique expresse de la Présidence du Chili, 
commence une action extérieure solidaire réso-
lue, avec la création d’un programme de Coopé-
ration Technique entre pays en développement. 
Ce programme est financé par des fonds pu-
blics, afin d’échanger des connaissances et des 
expériences dans la région latino-américaine 
et il est connu aujourd’hui en tant que pro-
gramme de coopération Sud-Sud. Il est toujours 
d’actualité et il est compris dans le budget an-
nuel géré par l’AGCI. 

Ce service public dépend dans un premier temps 
du Ministère de la Planification et plus tard, suite 
à des changements dus à l’agenda global et aux 
restrictions découlant de l’accès à l’Aide Officie-
lle au Développement dont bénéficient les pays 
qualifiés de pays de revenu moyen, sa tutelle est 
transférée à la Présidence de la République à 
travers le Ministère des Relations Extérieures en 
2004. Le Ministère préside le Conseil de l’agence, 
organe supérieur qui détermine les axes de la 
coopération internationale de l’AGCI.

Son rôle principal est de conduire le système 
national de coopération dont la présence exté-
rieure est un des moteurs de l’ouverture et de la 
réinsertion démocratique du pays sur la scène in-
ternationale. Cela implique de travailler avec les 
secteurs nationaux pour accompagner les efforts 
des nouvelles institutions démocratiques du pays 
dans le domaine des politiques publiques, parti-
culièrement déficitaires dans le domaine social, 
en faisant émerger des nouvelles entités avec un 
appui international afin de travailler avec des 
secteurs spécifiques (femmes, jeunes, etc.) 

Ses domaines de compétences sont déterminés 
par la capacité de recherche et de canalisation 
des ressources de la coopération – techniques 
ou financières – afin d’appuyer le développement 
national et de projeter vers l’extérieur les capa-
cités techniques chiliennes et ainsi de favoriser 
l’intégration régionale. L’AGCI a la possibilité de 
recevoir et de gérer des fonds de coopération, 
grâce à sa gestion différenciée ce qui permet de 
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compléter les efforts nationaux en profitant de 
l’effet catalyseur de la coopération. 

2. Quelle est la stratégie de l’agence en 
termes de coopération décentralisée ? La 
coopération Sud-Sud et les projets trian-
gulaires sont-ils les nouveaux axes de tra-
vail privilégiés ? 

L’AGCI est en train de vivre un processus 
d’ajustement et de redéfinition de son savoir-fai-
re institutionnel après vingt-cinq ans de travail 
important selon les termes de référence origine-
llement définis dans les années 1990. Pour cela, 
un travail de consultation des acteurs tradition-
nels et émergents du domaine a été engagé car il 
n’existe pas de stratégie spécifique en la matière 
et car il est nécessaire de conclure l’effort actuel 
de définitions des axes avant 2018, en réalisant 
un saut qualitatif qui prend en compte les défis 
actuels provenant des changements globaux, ré-
gionaux et nationaux.

Les ministères et les services publics nationaux 
déployés sur le territoire, tout comme les orga-
nisations de la société civile et les secteurs aca-
démique et privé en lien avec le développement, 
reconnaissent la pertinence de la complémen-
tarité d’un échange technique avec l’extérieur, 
avec des efforts nationaux. 

Ce processus doit être obligatoirement et intégra-
lement incorporé dans une logique nationale, non 
seulement en tant qu’apport substantif aux coopé-
rations Sud-Sud et triangulaires menées par l’AGCI, 
mais aussi en tant qu’agents publics de mobilisa-
tion et d’articulation de connaissance de pointe. 
Il doit aussi être renforcé à travers des réseaux 
internationaux de coopération thématique qui se 
transforment actuellement en acteurs institution-
nels autonomes et qui mènent à bien une grande 
quantité d’initiatives directes – bilatérales, régio-
nales ou multilatérales – qui ne sont pas systéma-
tiquement répertoriées, dans chaque thématique 
spécifique du nouveau contexte dans lequel sont 
mobilisés les flux de la coopération internationale. 

A cet égard, la coopération décentralisée fait 
partie des efforts institutionnels actuels en vue 
d’une meilleure articulation du système national 
de coopération internationale qui permettrait 
de partager et d’échanger des connaissances et 
des apprentissages entre et avec les différents 
niveaux territoriaux, profitant des qualités des 
nouveaux acteurs émergents et des instruments 
de la coopération au développement. Ces nou-
veaux acteurs sont de plus disponibles pour éta-
blir de nouveaux liens et/ou approfondir ceux 
déjà existants. 

Précédemment, dans les années 1990 et durant 
la construction de l’AGCI, les acteurs du déve-
loppement régional, qu’il s’agisse de services 
du gouvernement, d’institutions académiques, 

LA STRATéGIE DE L’AGENCE CHILIENNE DE COOPéRATION

Pour la première fois en 2014, un 
appel à projets a été lancé par le 
Fonds franco-chilien d’appui à 
la coopération décentralisée par 
l’AGCI et la DAeCT. Cet appel à pro-
jets, à caractère pilote, cherche à 
promouvoir la coopération décen-
tralisée et à impulser une nouve-
lle dynamique à ce type de coo-
pération entre les deux pays. De 
la même manière, cette initiative a 
pour but de développer cette coopé-
ration sous une modalité triangulaire 
en appuyant la participation d’autres 
pays d’Amérique latine et des Caraï-
bes. L’AGCI et la DAECT se félicitent 
de la réussite de ce premier appel 
à projet à caractère pilote et les ré-
flexions concernant un appel 2015, 
plus ouvert et plus important, ont 
déjà commencées.
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d’ONG ou d’entreprises, ont été reconnus comme 
ayant un caractère stratégique pour le pays qu’ils 
conservent encore aujourd’hui dans les circons-
tances actuelles d’un point de vue des droits, 
que cela soit au niveau de la participation ou de 
l’inclusion comme axes de l’action publique. 

3. Quelles sont les autres expériences de 
coopération décentralisée que vous menez 
avec d’autres partenaires que la France ?

Il existe des initiatives historiques de rappro-
chement, principalement avec des régions euro-
péennes, que cela soit au niveau régional ou au 
niveau local, en incluant des jumelages qui ont 
conduit à des relations et des échanges intéres-
sants par exemple entre des hôpitaux, des écoles 
etc. Les principaux acteurs de ces coopérations 
venaient traditionnellement de quelques régions 
espagnoles, comme de Catalogne, du Pays Bas-
que ou encore de régions italiennes ou même de 
régions allemandes dans une moindre mesure. 
Les thèmes étaient autour de la gestion publi-
que en lien avec la santé et l’éducation ou en-
core l’environnement, élargissant récemment son 
champ d’action. 

Un phénomène plus récent est la participa-
tion active de délégations provenant de ré-
gions chinoises qui ont été très impliquées dans 
l’établissement de contacts et dans la facilita-
tion d’échanges directs avec des régions et villes 
du Chili. De nouveaux secteurs ont été couverts 
comme les secteurs productif ou culturel. 

4. Comment est vue l’évolution de la coo-
pération décentralisée depuis le Chili ? 

Une des synergies existantes entre la politique 
extérieure du Chili et le programme de gouver-
nement 2014-2018 de la Présidente Michelle 

1 La coopération décentralisée se comprend comme un ensemble d’initiatives de coopération internationale réalisé par les gouverne-
ments régionaux ou locaux afin de contribuer de manière plus active à la promotion de son développement. De la même manière, la 
coopération décentralisée a une grande importance en tant que mécanisme promoteur de développement, qui implique le renforcement 
de la solidarité entre les peuples en créant un savoir commun. 

Bachelet est la décentralisation et la valorisa-
tion des territoires. Dans ce contexte, l’AGCI a 
parmi ses priorités, pour les prochaines années, 
le renforcement de la coopération décentrali-
sée en tant que mécanisme pour promouvoir le 
développement régional, grâce aux expériences 
d’autres pays.

Afin d’être en cohérence avec la politique ex-
térieure chilienne, la coopération décentralisée 
doit être dirigée vers des pays voisins afin de 
promouvoir l’intégration frontalière. Le dévelop-
pement de programmes de coopération est réa-
lisé avec des pays traditionnellement donateurs 
et expérimentés comme c’est le cas, par exemple, 
avec la France ou l’Espagne. 

Ceci demande de créer des capacités au sein des 
Gouvernements Régionaux en matière de coopé-
ration internationale en général et de coopéra-
tion décentralisée en particulier1, en considérant 
cette dernière comme un instrument complémen-
taire aux politiques de développement régional 
qui favorise les processus de décentralisation et 
de développement des territoires. 
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Le 23 Octobre dernier, le comité de sélection du fonds franco-chilien pour la coopération 
décentralisée, formé par l’Agence Chilienne de Coopération (AGCI) et par la Délégation 
pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) du Ministère des affaires 
Etrangères et du Développement International français, s’est réuni afin d’examiner les pro-
jets déposés. Deux projets triangulaires ont été sélectionnés. 

Le premier projet a été présenté par la commune de Lons-le-Saunier du côté français et par 
la commune d’Independencia du côté chilien. Le troisième partenaire du projet est colom-
bien et il s’agit de la commune de Támesis. Le tourisme durable et le patrimoine sont les 
thèmes centraux de ce projet dont l’un des objectifs est de mettre en place des parcours 
patrimoniaux dans ces communes en utilisant les nouvelles technologies, notamment celle 
des codes QR.

Le deuxième projet est formé par le syndicat mixte de la Vallée de l’Orb côté français, par 
la ville de Salamanca côté chilien et par un troisième partenaire colombien, la ville de 
Chiquiza. Le thème retenu ici est celui de la gestion intégrée des ressources en l’eau. Un 
diagnostic territorial sera réalisé dans la commune chilienne et dans la commune colom-
bienne. Des modèles de gestion intégrée de l’eau seront aussi produits durant cette année 
d’échanges et d’apprentissages mutuels. Les transferts de technologie sont aussi très pré-
sents dans ce projet notamment grâce à l’appui d’entreprises spécialisées. 

L’AGCI et la DAECT se félicitent de la réussite de ce premier appel à projet à caractère pilote et 
les réflexions concernant un appel 2015, plus ouvert et plus important, ont déjà commencées.

Le premier appel à projets franco-chilien en  
appui à la coopération décentralisée  

a sélectionné ses projets
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Par Gérard Perreau-Bezouille, Premier-adjoint honoraire 
de Nanterre, Conseil Scientifique du F.A.L.P.

Le développement durable occupe une pla-
ce nouvelle et croissante dans les relations 
internationales, tout particulièrement dans 
les coopérations décentralisées.

Le développement durable officiel

À côté des bonnes intentions écologiques et so-
ciales, jamais la vague consumériste, le culte du 
« moi d’abord » n’ont autant sévi, portés par un 
marketing éprouvé, ni les produits «polluants» 
été aussi nombreux à être produits et achetés.

Le développement durable «répond aux besoins 
du présent sans compromettre les capacités des 
générations futures à répondre aux leurs ». Le 
concept officiel (ONU) a été consacré en 1992 au 
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, qui en a 
établi les premiers principes. Il n’a cessé depuis 
de trouver écho au sein des rendez-vous interna-
tionaux : la conférence pour le changement cli-
matique à Kyoto (1997), le sommet mondial de 
Johannesburg (2002), Rio+20 (2012)…

Il repose sur un certain nombre de principes : 
précaution, prévention et anticipation (même 
en l’absence de certitude scientifique) ; solida-
rité (sociale, géographique et générationnelle) ; 
éthique et bonne gouvernance (transparence par 
exemple) ; dialogue (avec l’ensemble des « par-
ties prenantes ») ; responsabilité (pollueur/pa-
yeur par exemple).

Les collectivités locales ont suivi le mouvement, en 
mettant en place des projets de territoire, notam-
ment des Agendas 21, déclinaisons à l’échelle locale 

de l’Agenda 21 international issu de Rio 1992 et qui 
a déterminé les grands objectifs sociaux et environ-
nementaux pour le siècle en cours. À l’heure actue-
lle, plusieurs milliers de collectivités dans plus de 
100 pays ont élaboré un Agenda 21 local. La France 
comptait début 2013 plus de trois cents Agendas 
21 régionaux, départementaux ou d’agglomération, 
8557 de communes. Les initiatives diverses prises 
par les collectivités se multiplient.

Le développement durable, une nouvelle 
vision du monde

L’utilisation de la thématique du développement 
durable uniquement comme une «image», comme 
de la com’ témoigne d’une totale incompréhen-
sion de la visée globale et de la récupération du 
concept : la démarche est en grande partie as-
sombrie par l’inertie des grandes puissances, le « 
libéralisme humanitaire » et la marchandisation 
de la nature (Geneviève Azam).

Pourtant cette nouvelle vision du monde se 
décline à tous les niveaux. Dans l’économie, elle 
se traduit par une prise en compte de la rareté 
des ressources naturelles, des interactions entre 
l’environnement, le social et la performance éco-
nomique, c’est-à-dire par le besoin d’un nouveau 
paradigme économique. Même les plus libéraux 
sont aujourd’hui obligés d’au moins prendre en 
compte les coûts induits par les changements 
climatiques et la dégradation écologique de la 
planète. Dans la politique, il suppose l’intégration 
des critères environnementaux et sociaux dans 
les prises de décisions politiques (qu’elles soient 
internationales, nationales ou locales), par la ca-

Le développement durable 
dans les stratégies de coopération 
des collectivités locales
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pacité à confronter sans arrêt, dans l’interaction, 
enjeux locaux et globaux.

L’activité, dans le rapport au mondial, des villes 
renforce, accompagne, donne de la puissance aux 
engagements majeurs pris au local.

Après la chute du mur de Berlin (1989), la décom-
position du modèle soviétique (1991) qui était 
marqueur idéologique, une référence, de l’espoir-
modèle-unique pour certains au repoussoir pour 
d’autres, il y a, pour tous, nécessité de travailler 
autrement, de construire d’autres repères. 

A Porto Alegre, sur des bases renouvelées, les alter-
mondialistes s’emparent du principe, proclament « 
un autre monde est possible » dans des FSM (2001) 
dont les principes les plus importants sont :

•  l’opposition à l’ordre « néo-libéral » caractéri-
sant la mondialisation actuelle,

•  l’ouverture à tous les courants idéolo-
giques pour les projets alternatifs,

•  l’absence des partis politiques en tant 
que tels

En Amérique latine, pourtant très in-
fluencée, particulièrement au moment 
de l’indépendance, par la France, les Lu-
mières et la Révolution française, la plu-
part des pays, ont connu des dictatures 
dans l’accomplissement du triste plan 
Condor (à l’initiative des Etats-Unis). 
Les processus de refondation des Etats 
latino-américains après les dictatures, 
offrent à l’Europe des perspectives pour 
rénover les notions de citoyenneté et de 
démocratie, pour les réinvestir de sens. 
D’ailleurs, les changements démocrati-
ques après les dictatures sont souvent 
nés de résistances locales à ces régimes 
militaires. En Amérique du Sud semblent 
se développer des processus à même de 
résoudre les défis de la citoyenneté et 
de la démocratie au XXIème siècle.
Comment promouvoir la démocratie 

participative, comme nous en avons été les pion-
niers en France, à Nanterre, avec, dès 1995, « les 
Cahiers pour la ville » puis « les Assises pour la 
ville » et ne pas considérer comme une nécessité 
l’échange avec nos amis latino-américains ? 

Les contacts se prennent. A côté du FSM se déve-
loppe un Forum des Autorités locales (FAL). Des 
villes se retrouvent au sein de l’Observatoire In-
ternational de la Démocratie Participative (OIDP) 
où deux aspects se frottent en continu : 

•  Les techniques, les « bonnes pratiques », 
l’accompagnement de la crise

•  L’enjeu, le sens global du processus démocrati-
que, de la démocratie dans son ensemble et de 
sa radicalisation

 
rapport 2013 sur la situation de la ville 
de Nanterre en matière de développement 
durable

LE DéVELOPPEMENT DURABLE DANS LES STRATéGIES DE COOPéRATION DES COLLECTIVITéS LOCALES
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Lutter contre les inégalités, sens d’un dé-
veloppement durable radical

Par-delà l’approche du marxisme classique, de 
« classes », un accent nouveau est donné à 
l’approche des inégalités dans le monde :

•  Les pays industrialisés, les pays du Nord, con-
centrent 16 % de la population mondiale 
mais produisent 70 % de la richesse. Jamais, 
l’échange n’a été aussi inégal (Samir Amin). Une 
ligne Nord/Sud partage le monde

•  Les métropoles sont les endroits où se crista-
llisent, en confrontation directe, les inégalités, 
quelles qu’elles soient (richesse, racisme, culture-
lles…). Dans les plus grandes villes du sud il n’est 
pas rare de voir des immeubles de luxe et des 
bidonvilles se côtoyer. Au nord, il en est de même 
dans les banlieues populaires. Dans les banlieues, 
les quartiers populaires sont perçus, avec acuité, 
toute l’indifférence des pouvoirs, leur cynisme.

Très vite, à Nanterre, nous sommes porteurs d’un 
travail collectif sur ces questions, avec un premier 
colloque en 2003 « Villes de périphérie et Démocra-
tie participative » puis, dans la durée, en portant 
la coordination du Forum des Autorités Locales de 
Périphéries (FALP) et en travaillant, en bilatéral 
et en multilatéral, des échanges de banlieue à 

banlieue. L’action internationale d’une ville, c’est 
continuer à une autre échelle son action locale : 
citoyenneté, solidarité, urbanisme humain…

Le rapport centre/périphéries, enjeu ma-
jeur du développement durable

A NANTERRE (France 2006), à GETAFE (Espagne 
2010), à PIKINE (Sénégal 2011–conférence mondia-
le), à CANOAS (Brésil 2014), le FALP a tissé des liens 
importants avec de nombreuses autorités locales 
mais également d’autres réseaux de villes, donnant 
ainsi une grande visibilité au travail entrepris.

Les villes de périphérie ont une richesse excep-
tionnelle faite d’expériences, de pratiques, de ré-
flexions importantes créant ainsi des territoires 
d’innovations et d’audace qui forgent l’identité 
même du réseau FALP. Elles ne veulent pas être 
les invisibles de la métropolisation d’une planète 
devenu majoritairement urbaine.

La crise économique, sociale et environnemen-
tale s’accroît et touche les populations les plus 
pauvres. Celles-ci se déplaçant vers les villes et 
plus particulièrement - naturellement - en ban-
lieue, d’où la place importante des migrations, 
qu’elles soient pendulaires (domicile-travail) ou 
internationales, dans les réflexions à mener.

Penser et construire la métropole à partir de la 
périphérie n’est pas un enjeu géographique ou 
spatial mais est un choix politique, celui du dé-
veloppement durable. 

Le regard de la périphérie, ses expériences, ses 
identités et aussi et surtout son avis ne peuvent 
être écartés dans toutes prises de décision pour 
l’avenir métropolitain. En fait, c’est l’irruption 
des banlieues qui fonde aujourd’hui l’émergence 
des métropoles comme nouveau sujet politique. 
Aucun projet de région métropolitaine solidaire 
et durable ne peut s’élaborer et être viable sans 
tenir compte des périphéries, de leurs autorités 
locales, de leurs élus, de leurs citoyens, leurs 
identités, leurs pratiques et leurs aspirations.

Le FALP pour des métropoles so-
lidaires est un réseau informel de 
pouvoirs locaux de banlieues po-
pulaires du monde. Crée en 2003, 
il connecte aujourd’hui près de 200 
banlieues de 25 pays. Son ambition est 
de favoriser l’échange d’expériences 
entre divers territoires urbains qui 
ont des histoires et des point com-
muns notamment dans l’inclusion so-
ciale, la solidarité, le droit à la ville, la 
participation citoyenne.
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Le droit à la métropole s’affirme comme une né-
cessité pour tous en écho à l’émergence de ces 
métropoles composites, hybrides, omniscalaires, 
nécessairement polycentriques :

• Polycentrique car seule possibilité de faire vi-
vre, dans la continuation du droit à la ville cher à 
Lefebvre, un droit à la métropole, véritable droit 
à la centralité qui aille plus loin que « l’accès au 
centre » mais remodèle les métropoles autour de 
plusieurs centres en réseau

• Omniscalaire pour que ces différentes parties 
d’un tout ne soient pas en concurrence (dans un 
mille feuilles) mais en coopération et que les mul-
tiples identités contribuent bien à l’émancipation 
et à la reconstruction du politique à partir de cet-
te citoyenneté réconciliée, du quartier au monde

Chaque atelier où des représentants du réseau 
sont invités (à CGLU, à Métropolis, à Mercociu-
dades, lors des Forums Urbains Mondiaux…), est 
l’occasion d’échanges approfondis sur toutes les 
dimensions du développement durable à la lumière 
du fait métropolitain. Ce fut le cas le 28 novembre 
2013 à Porto Alegre, lors du séminaire organisé par 
la Coopération Régionale française en Amérique du 
Sud « Gouvernance territoriale et développement 
local durable en Amérique du Sud ». Ce sera néces-
saire à Paris Climat, début décembre 2015.

Les réseaux de ville, creuset pour des coo-
pérations décentralisées efficaces

Le local, c’est concrètement là où s’inventent et 
se construisent les solutions. C’est l’échelon de la 

proximité, pas celui du repli, il faut toujours que 
l’action locale puisse s’inscrire dans le monde. 

Les périphéries sont des lieux de résistance et 
d’innovation, parce qu’elles sont traversées par 
tous les désirs de la citoyenneté.

En tant que pouvoirs locaux, nous sommes aussi 
des contre-pouvoirs ayant une incidence et sur-
tout une proximité, un ancrage qui nous permet 
de lutter et de construire avec nos citoyens. Ce 
fut le cas à Nanterre lors des mobilisations contre 
l’OIN de la Défense, contre la fermeture des ser-
vices hospitaliers.

Nous sommes aussi des territoires d’innovations, 
des laboratoires : économie solidaire, systèmes 
d’échanges locaux. Les territoires sont porteurs 
d’alternatives face à la mondialisation libérale. 

C’est pourquoi il est si important d’instaurer des 
lieux d’échanges et de démultiplication de nos 
pratiques, pour les affirmer, affirmer la force poli-
tique de nos territoires, au niveau mondial.

FAL et FSM, FALP, OIDP, autant de réseaux où se 
côtoient des villes du sud de l’Europe, des villes 
françaises, nombreuses, et des villes d’Amérique 
latine, où se travaillent au concret des solidari-
tés, des volontés de travail en commun et donc où 
s’élaborent de nouvelles coopérations décentrali-
sées, au bénéfice des populations et porteuses 
de sens car illustrant les valeurs d’émancipation 
individuelle et collective au cœur de ces réseaux 
comme du développement durable. 

LE DéVELOPPEMENT DURABLE DANS LES STRATéGIES DE COOPéRATION DES COLLECTIVITéS LOCALES

Gérard Perreau-Bezouille: Premier Adjoint honoraire de Nanterre (92 - France) 
Chevalier de la Légion d’Honneur, Professeur agrégé d’Economie Gestion, 
D.E.S. en Sciences Economiques Université Paris X – Nanterre. Co-Président de 
la Fédération Française des Clubs Omnisports (F.F.C.O.). Membre du bureau de 
Cités-Unies France. Animateur du Conseil Scientifique du réseau « FALP pour des 
métropoles solidaires ». Membre du comité de pilotage de l’OIDP (Observatoire 
International de la Démocratie Participative). http://fr.wikipedia.org/wiki/
Gérard_Perreau-Bezouille
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Par Pierre Weick et Katy Monier

Cet article présentera brièvement la démar-
che de développement durable des Parcs 
naturels régionaux, dans ses dimensions 
économique, sociale, environnementale 

et culturelle, avant de revenir sur des exemples de 
coopération avec l'Amérique latine.

Qu'est-ce qu'un Parc naturel régional ?

Les Parcs naturels régionaux ont été créés à 
l’initiative de la DATAR1 par un décret du 1er 
mars 1967 signé par le Général de Gaulle. Ils 
sont issus d’une compétence partagée entre les 
régions qui en ont l’initiative et l’État qui les 
classe pour 12 ans par un décret signé du Premier 
ministre, sur proposition du ministre en char-
ge de l’Environnement. Un Parc naturel régio-
nal est un territoire rural habité et accessible. 
Il est reconnu au niveau national pour sa for-
te valeur patrimoniale et paysagère, mais aussi 
pour sa fragilité. Un Parc naturel régional a pour 
vocation de protéger et valoriser le patrimoi-
ne naturel, culturel et humain de son territoire 
en mettant en œuvre une politique innovante 
d’aménagement et de développement économi-
que, social, culturel et paysagère respectueuse 
de l’environnement. Il est géré par un syndicat 
mixte regroupant toutes les collectivités qui 
ont approuvé la charte du Parc. Ce syndicat re-

groupe notamment la (ou les) régions, le (ou 
les) département(s) concernés et les communes 
ayant adopté la charte. Il travaille dans une lar-
ge concertation avec les partenaires locaux et 
s’appuie sur les compétences de ses signataires.

Un Parc naturel régional a pour objet 5 mis-
sions inscrites dans l’article R333-1 du code de 
l’environnement :

•  protéger les paysages et le patrimoine naturel et 
culturel, notamment par une gestion adaptée ;

• contribuer à l’aménagement du territoire ; 

•  contribuer au développement économique, so-
cial, culturel et à la qualité de la vie ; 

•  assurer l’accueil, l’éducation et l’information du 
public ;

•  réaliser des actions expérimentales ou exemplai-
res dans les domaines cités ci-dessus et contri-
buer à des programmes de recherche. 

Les territoires de PNR présentent une très grande 
diversité de paysages, de taille et de composition, 
par exemple : 

Le Parc de Camargue: 3 communes, 1 départe-
ment (Bouches-du-Rhône) 1 région (Provence-
Alpes-Côte-d’Azur)

Les parcs Naturels régionaux : 
leurs coopérations en  
Amérique latine, entre définition 
institutionnelle  
et développement local

1 Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR)
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Le Parc des Ballons des Vosges: 187 commu-
nes, 4 départements (Haut-Rhin, Vosges, Hautes-
Saône, Territoire de Belfort). 3 régions (Alsace, 
Franche-Comté, Lorraine).

Coopérations internationales des Parcs 
naturels régionaux

La Fédération des Parcs Naturels Régionaux est 
de plus en plus souvent sollicitée pour présen-
ter son modèle et faciliter son intégration et 
son adaptation dans le tissu institutionnel du 
pays. Plusieurs éléments en font la spécificité 

: le concept de « parc habité », à la différen-
ce des parcs nationaux, qui cherche à préser-
ver la nature tout en améliorant les conditions 
de vie des populations. Une approche intégrée, 
qui cherche, dans une démarche de développe-
ment durable, à préserver la nature tout en fa-
vorisant le développement local. Un modèle de 
gouvernance participative, qui s'appuie sur une 
charte, vue comme un projet et un contrat de 
territoire, et qui associe syndicat mixte, con-
certation et association des acteurs locaux, des 
habitants, dans une démarche d'engagement 
volontaire, contractuel, de gestion concertée. 

LES PARCS NATURELS RéGIONAUx : LEURS COOPéRATIONS EN AMéRIQUE LATINE, ENTRE DéFINITION INSTITUTIONNELLE ET DéVELOPPEMENT LOCAL
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Une « Marque Parc », reconnue, qui valorise les 
produits, les services et les savoir-faire locaux 
et l’engagement des bénéficiaires de la Marque 
dans le projet territorial tout en favorisant leur 
commercialisation. Les Parcs naturels régionaux 
sont également reconnus pour des savoir-faire 
et expertises spécifiques en matière de gestion 
concertée dans divers domaines : forêt, agricul-
ture, tourisme durable…

La Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France définit ainsi les objectifs de sa straté-
gie internationale pour la période 2014-2020 : 
Contribuer à l’amélioration de la protection de 
l’environnement et au développement économique, 
social et culturel des territoires de Parcs ainsi que 
des territoires partageant les valeurs des Parcs à 
l’étranger, en opérant sur 3 grandes spécificités 
des Parcs ayant une dimension universelle :

•  la charte, projet territorial de développement 
durable,

• la gouvernance et la concertation,
• les expertises thématiques. 

Une quinzaine de Parcs ont des liens avec des 
pays d’Amérique latine et la moitié d’entre eux 
sont engagés ou ont mené des projets dans la du-
rée. Ces actions de coopération sont menées par 
les Parcs soit avec un portage autonome ; soit 
en s’inscrivant dans un projet piloté par une co-
llectivité territoriale liée au Parc (région, dépar-
tement) ou dans le cadre de partenariat entre 
la fédération et l’Agence Française de Dévelop-
pement, le Fonds Français pour l'Environnement 
Mondial ou le Ministère des Affaires Etrangères. 

Les coopérations avec l'amérique latine : 
entre définition institutionnelle et déve-
loppement local

Les premières coopérations ont commencé avec le 
Brésil, en 1998. La Fédération des PNR a d'abord 
aidé à l'évolution de la loi nationale au sujet des 
Parcs, puis a appuyé à la création du Parc naturel 
régional du Pantanal, avant de co-animer le pro-
jet « Mosaïques d'aires protégées brésiliennes ». 

Les coopérations peuvent s'engager au niveau 
de l'Etat, comme c'est le cas par exemple avec 
l'Uruguay, où la Fédération a soutenu le système 
national d’Aires protégées pour créer une catégo-
rie « Parc naturel », et où un second projet est 
actuellement en cours de montage sur les filières 
de qualité et la marque Parc en s’appuyant sur 
deux PNR ayant participé au 1er programme en 
raison des similitudes de leurs territoires avec 
les deux territoires pilotes. 

Le Ministère de l’Environnement chilien a sollicité 
la Fédération des Parcs naturels régionaux pour la 
mise en place d’une démarche de « Paysage de con-
servation » après une première mission effectuée 
par les Parcs en 2012. Ce cadre national s’appuie 
sur des territoires pilotes dont Chiloé ayant déjà 
initié des échanges avec le Parc d'Armorique impli-
qué dans la coopération décentralisée du Départe-
ment du Finistère et des contacts ont été établis 

« La Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France définit ainsi 
les objectifs de sa stratégie inter-
nationale pour la période 2014-
2020 : Contribuer à l’amélioration 
de la protection de l’environnement 
et au développement économique, 
social et culturel des territoires de 
Parcs ainsi que des territoires par-
tageant les valeurs des Parcs à 
l’étranger, en opérant sur 3 grandes 
spécificités des Parcs ayant une di-
mension universelle :

•   la charte, projet territorial de déve-
loppement durable,

•  la gouvernance et la concertation,

•  les expertises thématiques. »
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Pierre Weick: Géographe de formation et Directeur de la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France depuis avril 2011, après avoir été plus de 20 ans 
Directeur des PNR des Ballons des Vosges puis du Vercors. Président-fondateur 
de l'Association des Directeurs de Parcs Naturels Régionaux, il a représenté les 
directeurs au sein du Bureau de la Fédération pendant plusieurs années et a animé 
le Groupe des Directeurs.

Katy Monier: De formation Ingénieur Chimiste spécialisée en Process et Qualité, 
Hygiène, Sécurité et Environnement complétée par un Master Gestion de projet en 
environnement et développement durable, elle a travaillé pour différentes structures 
en France et à l’Etranger. 

Elle a notamment été Chargée de coopération scientifique, technique et universitaire 
en 2006 au Service Culturel et de Coopération pour l’Amérique Centrale puis 
coordinatrice jusqu’en 2008 de l’association GRID Guyane en sensibilisation sur 
les thématiques santé-environnement, nutrition-santé, santé, vulgarisation 
scientifique et culturelle. Elle a ensuite été Chef de projets développement durable 
pendant 2 ans au Parc Naturel Régional de l’Avesnois sur les thématiques Agendas 21 
et éco-responsabilité, Plan Climat Energie Territorial puis 2 ans à eQuiNeo, Bureau 
d’Etudes essentiellement sur les Agendas 21 locaux de communes et départements. 
Elle a rejoint la Fédération des Parcs naturels régionaux de France en janvier 2013 
en tant que Chargée de mission à mi-temps en animation et appui du réseau et 
des partenaires sur la coopération européenne et internationale et à mi-temps 
en accompagnement des démarches de création et révision des Projets et Parcs 
naturels régionaux.

avec le Parc de la Narbonnaise suite à la réalisa-
tion d’une mission en décembre 2013. 

Un programme de coopération soutenu par le FFEM 
et l’AFD vient également de démarrer entre la Com-
mission Nationale des Aires Naturelles Protégées 
(CONANP) mexicaine et la Fédération pour appu-
yer la mise en place d’un projet pilote sur l’Etat de 
Jalisco, suite à une première mission menée par le 
Parc des Volcans d’Auvergne en 2012. Une déléga-
tion mexicaine composée de différentes institu-
tions (Etat de Jalisco, CONANP et CONAFOR) ainsi 
que du chef de projet a participé à une mission 
du 19 au 26 septembre dans le Parc des Volcans 
d’Auvergne afin de comprendre et de s’approprier 
le fonctionnement des Parcs français.

Ces coopérations peuvent aussi avoir directement 
lieu de Parc à Parc, comme cela a été le cas au 
Pérou, où le Parc Livradois-Forez a apporté son 
expertise pour l'organisation du territoire autour 
d'un projet et d'une structure sur le plateau de 
Grau, avec 15 communes.

Les activités de coopération des Parcs avec 
l'Amérique latine sont en pleine expansion, 
avec différents contacts sur les dernières an-
nées et la participation à des ateliers latino-
américains tels que l’atelier sur les Aires Ma-
rines et Côtières Protégées organisées par la 
CEPALC au Guatemala du 21 au 27 septembre 
2014, pour présenter la démarche des Parcs et 
leurs expériences. 

LES PARCS NATURELS RéGIONAUx : LEURS COOPéRATIONS EN AMéRIQUE LATINE, ENTRE DéFINITION INSTITUTIONNELLE ET DéVELOPPEMENT LOCAL
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de LA coopérAtioN 
déceNtrALiSée  
au dialogue des territoires

Par Alain Houlou et Antoine Houlou-Garcia

uand il nous a été demandé d’écrire 
sur la coopération décentralisée, nous 
avons croisé nos réflexes de linguiste 
et de scientifique pour nous poser une 
première question : de quoi parle-t-on 

? Et surtout : pour qui parle-t-on ?

En particulier, le terme coopération nous a immé-
diatement posé problème par ce qu’il évoque : la 
contribution au développement des pays ancien-
nement colonisés. Néanmoins, cette acception 
ne date que de 1965. Initialement, le terme de 
coopération est issu du vocabulaire théologique, 
plus précisément du latin chrétien cooperatio 
qui signifiait la « part prise à une œuvre (opus) 
commune » en faisant allusion à Dieu. On parlait 
même de « grâce coopérante », c’est-à-dire la 
grâce qui donne un supplément d’âme à l’effort 
personnel. Ce n’est que plus tard, avec le réfor-
mateur Robert Owen (1771-1858) que le mot est 
entré dans le vocabulaire anglais courant pour 
désigner une méthode de gestion des entreprises 
fondée sur la participation – ce que reprendra 
plus tard Chaban-Delmas…

Ainsi, la coopération est-elle une main tendue 
vers les pays en voie de développement, une 
manière de travailler à la réalisation d’un projet 
(éventuellement divin) ou encore une façon de 
travailler en commun ? 

Une main tendue vers les pays en voie de déve-
loppement, c’est indéniablement la manière hau-

taine et méprisante dont la coopération a sou-
vent été imaginée. Ainsi, « aller travailler dans la 
coopération » signifiait « faire son service mili-
taire dans les (ex-)colonies ». Aujourd’hui encore, 
le terme coopération est souvent complété par 
la locution « au développement », ce qui signifie 
qu’on opère avec des gens en leur apprenant à 
faire ce qu’il faut faire pour devenir un homme 
normal, c’est-à-dire civilisé, donc Blanc. 

Ce n’est pas de cette « coopération » du bon 
sauvage, fondamentalement autocentrée et im-
périaliste que nous souhaitons. D’autant moins 
qu’historiquement, à travers ce qu’ils nommaient 
coopération, les pays colonisateurs n’ont que très 
rarement cherché à développer leurs possessions 
par des investissements et la mise en œuvre des 
territoires colonisés. Seul l’économiste français 
Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916) avait milité dès 
1874 pour une exportation à la fois des hommes, 
des capitaux et des techniciens pour une véri-
table « coopération » – le mot ne s’employait 
pas alors en ce sens – entre la métropole et les 
colonies. Cela resta lettre morte et ce fut es-
sentiellement l’exploitation spéculative, héritiè-
re du mercantilisme, qui régna en maître. De la 
concession à l’économie du pillage – l’exemple 
le plus violent est celui du Congo belge – il n’y 
avait qu’un pas. 

Nous ne voulons pas de coopération : nous vou-
lons du partenariat. Ne faisons-nous que jouer 
sur les mots en dissertant ainsi ? Bien au con-

Q
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traire, nous posons les bases d’une méthode sai-
ne et épurée de ses ambivalences. 

Le partenariat, c’est quand plusieurs personnes 
ou groupes de personnes s’associent volontaire-
ment pour travailler ensemble. Il ne s’agit pas 
de coopération car il n’y a pas de rapport domi-
nant-dominé : les deux parties1 agissent ensem-
ble dans un projet de développement mutuel où 
chacun apporte à l’autre son expérience. Quand 
deux pays sont partenaires, ils procèdent à des 
échanges, c’est-à-dire à des relations dans les 
deux sens. En cela, le partenariat permet une dy-
namique positive qui bénéficie à l’ensemble des 
parties à l’inverse de la coopération où seul une 
partie impose sa manière de faire, en instituteur 
moralisateur de la Troisième République, à l’autre 
qui n’est que son élève indiscipliné et en retard.
 
La différence fondamentale entre partenariat et 
coopération, c’est le respect de l’autre et la ca-
pacité de reconnaître que, bien que pays dit dé-
veloppé, on n’en est pas moins un pays en voie 
perpétuelle de développement et qu’il n’existe 
pas de relation d’ordre2 entre les pays, les ré-
gions ni les personnes. Là où la coopération, 
démarche impérialiste et méprisante, invite à 
imposer une manière de faire pour élever l’autre, 
le partenariat, démarche progressiste et respec-
tueuse, invite à progresser ensemble. La coopé-
ration, c’est la croyance en une relation d’ordre 
absurde ; le partenariat, c’est le pied d’égalité 
qui permet de s’élever.

Quant à la notion de coopération décentralisée, 
elle est d’autant plus asymétrique que, bien sou-
vent, c’est la volonté d’un État dit développé qui 
rencontre la volonté d’une région d’un pays dit 
en voie de développement. Il ne s’agit plus là 

d’une véritable coopération décentralisée mais 
d’une coopération déconcentrée. Les territoires 
n’ont dés lors pas voix au chapitre ; cela signifie 
que les gens, ces fameux « vrais gens » dont trop 
sont invisibles et inaudibles, ne sont pas pris en 
compte dans la coopération décentralisée. 

Ce n’est pas de cela non plus que nous voulons. Ce 
que nous souhaitons pour le développement des 
territoires, de tous les territoires, qu’il s’agisse 
de partenariats Nord-Sud ou Sud-Sud, c’est un 
véritable dialogue des territoires qui, seul, per-
mettra une phase heureuse de la mondialisation. 

Le dialogue des territoires, c’est l’idée de se 
donner la Terre en partage, en véritables no-
mades de l’évolution de nos sociétés et de nos 
cultures3, c’est ce qui permet de créer une mon-
dialisation de la raison collective, c’est-à-dire 
du logos4 collectif, et donc du dia-logos : le dia-
logue constructif5.

1 Les termes partie et partenaire ont la même origine. 
2 Au sens mathématique du terme. 
3 Étymologiquement, le nomade, ce n’est pas celui qui voyage et s’oppose au sédentaire, mais celui avec qui on partage la terre (racine 
*nom indo-européenne qu’on retrouve dans le grec nomos, la loi, ce qui partage le licite et l’illicite) 
4 Le terme grec logos signifie discours raisonné, voire raison. La traduction de ce mot en latin n’est autre une le terme ratio qui donne 
le français raison. Il ne s’agit donc pas ici d’avoir raison mais de raisonner ensemble et de façon constructive.  
5 Cf. Antoine Houlou-Garcia, De la démocratie sociale en France, Réseau 812, septembre 2014.

« Ce que nous souhaitons pour le 
développement des territoires, 
c’est un véritable dialogue des te-
rritoires qui, seul, permettra une 
phase heureuse de la mondialisa-
tion. C’est l’idée de se donner la Te-
rre en partage, en véritables noma-
des de l’évolution de nos sociétés et 
de nos cultures, c’est ce qui permet 
de créer une mondialisation de la 
raison collective, c’est-à-dire du lo-
gos collectif, et donc du dia-logos : le 
dialogue constructif. »

DE LA COOPéRATION DESCENTRALISéE AU DIALOGUE DES TERRITOIRES
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Nous ne reviendrons pas ici sur le développement 
fait6 à Dakar en décembre 2013 lors du Forum de 
l’UEMOA mais nous insisterons encore et toujours 
sur la nécessité de rendre les frontières intelli-
gentes en revenant aux origines de l’humanité 
où les frontières ne séparaient mais réunissaient 
et étaient propices à des échanges pacifiques et 
non à des échanges de tir. 

Et souvenons-nous qu’aujourd’hui, la paix ne 
doit pas seulement se chercher entre les hom-
mes, les États et les régions mais aussi avec 
l’environnement écologique pour la préservation 
pacifique de la planète, donc de l’espèce humai-
ne tout entière.

Le moyen d’y parvenir ? Rendre les frontières po-
reuses, mieux encore : les dépasser ou les ignorer 
pour aller vers une coopération transfrontalière, 
privilégiant le lien entre des régions et des terri-
toires, sans attendre des contrats de coopération 
interétatiques. 

Les territoires doivent être au centre de cette 
nouvelle donne, à la fois levier de développe-
ment et gage de paix. 

Comme le dit très justement Haram SIDIBE, éco-
nomiste italienne, collaboratrice du Programme 
KIP-Universitas : « Le Territoire est le lieu des 
ancrages locaux, vastes et cohérents, qui font 
ressortir des appartenances et des solidarités 
vécues pour peser sur les décisions, en mesure 
d’associer des acteurs différents mais complé-
mentaires en conjuguant les orientations et les 
équilibres définis par les pouvoirs locaux et les 
aspirations des groupes locaux. Le territoire en 
Afrique est aussi là où les comportements hu-
mains sont déterminés par des relations com-
plexes et plurielles des individus, des familles 
et des communautés avec l’environnement, la 
géographie, l’histoire, la culture, la politique, 
l’économie et les religions. La notion de terri-
toire de plus en plus présente dans le discours 
public est généralement utilisée pour invoquer 

6 Cf. Alain Houlou, Frontières : l’inventaire du monde, in Global local forum 2013 - Le dialogue des territoires, La coopération transfron-
talière, levier pour le développement de la paix, décembre 2013, pp. 45-59.
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Alain Houlou: Linguiste, ethnopsychiatre, maître de conférence émérite à 
l’Université Lille III en langues anciennes, il a été formé notamment à l’École 
Normale Supérieure (rue d’Ulm) et est titulaire, en droit, d’un doctorat d’État en 
droit et d’un doctorat et d’une habilitation à diriger des recherches en lettres. Il 
est aussi membre de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (président 
de l'association régionale de Bretagne occidentale) et président des Palmes 
Académiques du Morbihan ; de plus, il est membre du conseil d'administration du 
Global Local Forum. Alain Houlou a reçu la médaille Senghor de la Francophonie des 
mains d'Abdou Diouf ; il est par ailleurs officier dans l'ordre des Palmes académiques 
et chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Antoine Houlou-Garcia: économiste formé à l’École Nationale de la Statistique 
et de l’Analyse de l'Information, il a travaillé au Ministère des Finances sur les 
politiques de l'innovation et est actuellement responsable éditorial à l’INSEE. Il 
est l'auteur de nombreux articles économiques, politiques et épistémologiques 
ainsi que de deux ouvrages : Métamorphoses de la poésie (La Cheminante, mai 
2013) et Le monde est-il mathématique ? (Honoré Champion, février 2015).

des expériences concrètes, par opposition à la 
pensée abstraite. Surtout, elle propose la re-
lation entre société et nature et en particulier 
sur l'interrelation complexe des relations entre 
la société, l'économie et la nature. Le territoire 
devient alors un espace idéal pour questionner 
la nature du modèle de développement et pour 
affronter les questions relatives à l'exclusion so-
ciale, la réduction de la pauvreté et les défis du 
développement local dans les milieux urbains et 
ruraux et promouvoir les initiatives productives 
qui soient compatibles avec la durabilité envi-
ronnementale, la création d'emplois, l'équité et 
le bien-être social »

Il s’agit de dépasser le concept vieillissant de 
coopération – qui jamais n’intégrait par exem-
ple les artistes et la culture – pour aller vers un 
dialogue des territoires et donc des populations, 
des gens de ces territoires. 

La mondialisation oui, mais non pas celle des 
blocs étatiques ; plutôt celle d’une multiplici-
té, d’un puzzle de territoires garants d’une phase 
heureuse de la voix vers la mondialisation. 

Il s’agit de créer un véritable outil de collaboration 
et, de ce point de vue, le concept de collaboration 
territoriale serait le bienvenu en lieu et place de la 
coopération qui a des relents de (néo)colonialis-
me. Mais il est vrai que le concept de coopération 
décentralisée a été une avancée non négligeable. 
Comme l’écrivait déjà Pierrick HAMON en décembre 
1997 : « La coopération décentralisée revêt toute 
une gamme de conceptions qui, loin de s’opposer, 
se complètent bien souvent. Comme la décentra-
lisation, qui se caractérise par un processus de 
décision démocratique et diversifié, la coopéra-
tion décentralisée recherche, et invente et trouve 
progressivement, avec ses partenaires, ses propres 
marques, ses propres pratiques sur le terrain ».

Mais à une condition : que ce dialogue des te-
rritoires ne s’arrête pas uniquement à la circula-
tion des biens et des personnes. C’est le dialo-
gue culturel qui sera le meilleur rempart contre 
l’exclusion, les racismes, les incompréhensions, 
les guerres et la pauvreté. Car dans dialogue, il y 
a logos, la raison qui l’emporte, tandis que dans 
coopération, on ne voit que l’opératique, l’œuvre, 
souvent en délaissant l’humain. 

DE LA COOPéRATION DESCENTRALISéE AU DIALOGUE DES TERRITOIRES
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L’Amérique latine, 
UN ESPACE PRiviLÉGiÉ POUR 
REPENSER LA COOPÉRAtiON 
DÉCENtRALiSÉE.

Par Georges Bonan

Les Relations Internationales se sont carac-
térisées par de profondes transformations 
ces dernières décennies, ayant entraîné 
l’apparition de nouveaux acteurs depuis 

les années 1990, autres que les Etats-Nations. 
On compte entre autres parmi ces nouveaux ac-
teurs les gouvernements dits “sous-nationaux” 
(Régions, Départements, Communes, Aggloméra-
tions, etc.), qui ont peu à peu ouvert le chemin 
de la Paradiplomatie et de la Coopération Inter-
nationale Décentralisée.

Ce nouveau champ d’action a atteint un dé-
veloppement notable à travers différents mé-

canismes, tels que les accords de coopération 
entre autorités locales de différents pays, 
l’établissement de réseaux transnationaux de 
coopération, la mise en place de stratégies de 
marketing territorial visant à attirer les inves-
tissements privés, ou encore d’appui aux entre-
prises locales dans le but de conquérir de nou-
veaux marchés, etc.

Mais ces dernières années, la Paradiplomatie à 
peu à peu pris une plus grande importance du fait 
des changements globaux affectant le Local, com-
pris comme le territoire géré par les entités sous-
nationales, et ses habitants.

Depuis 30 ans, la Coopération Décentralisée a permis d’établir des ponts entre les territoires de différents 
pays et continents, ainsi qu’entre leurs institutions. Pendant ce laps de temps, elle a également connu une 
profonde transformation de ses pratiques, passant du modèle “donateur-bénéficiaire”, à un partenariat fondé 
sur la réciprocité. Cependant, les changements globaux de ces dix dernières années ont profondément modifié 
le positionnement du domaine des relations internationales au sein des collectivités territoriales. On a alors 
commencé à entrevoir l’énorme potentiel que représente la Coopération Décentralisée en termes d’innovation, 
à travers la recherche de solutions à des problèmes locaux. De façon à pouvoir valoriser ce potentiel, un vé-
ritable remodelage des pratiques de la Coopération Décentralisée s’avère nécessaire. Celui-ci devrait se baser 
sur quatre piliers : élaborer de vraies stratégies d’internationalisation, visant à la réduction des disparités et 
carences territoriales ; réaliser un travail de benchmarking de manière à élargir les partenariats internationaux 
et à avoir à disposition un large éventail de bonnes pratiques pour réduire les lacunes identifiées et priorisées; 
travailler en réseau; et enfin, élaborer un modèle de gestion participatif basé sur le consensus. 

Pour atteindre ces nouveaux objectifs, une refonte des pratiques de la Coopération Décentralisée est néces-
saire. L’Amérique latine, de par son histoire récente, son ouverture aux investissements étrangers, son po-
tentiel agroalimentaire et énergétique, ainsi que de par les différentes expériences qui s’y sont développées 
en matière de cohésion sociale, représente sans aucun doute un espace de coopération privilégié.
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La crise économique et financière de 2008, le re-
positionnement géopolitique de la Chine et des 
pays BRICs1, les nouvelles demandes de la socié-
té civile, le changement climatique et les besoins 
croissants en énergie ont engendré de nouvelles 
interactions entre le Global et le Local. Et ces 
nouvelles interactions impliquent donc pour les 
collectivités locales de réorienter les modalités de 
développement de leurs relations internationales.

En premier lieu, la coopération traditionnelle 
des villes, départements ou régions françaises 
ne peut survivre en temps de crise. Basée sur 
des objectifs de solidarité, elle a transformé les 
collectivités territoriales de l’hémisphère Nord 
en simples “donateurs” et ceux du Sud en “bé-
néficiaires”. Les formes de coopération apparues 
par la suite non plus ne peuvent perdurer, que ce 
soit dans le cas du continent africain, à travers 
la tentative de générer un Co-développement de 
façon à freiner les phénomènes migratoires, dans 
le cas des pays de l’Est ou la Chine, pour ac-
compagner les entreprises et ouvrir de nouveaux 
marchés. Quand les besoins du Local grandissent, 
que la société civile exige une plus grande effi-
cacité dans l’utilisation des budgets alloués aux 
relations internationales, et que le monde des 
entreprises demande un soutien pour surmonter 
les nouvelles difficultés, il faut alors réorienter 
les stratégies de coopération internationale.

D’autre part, il est important de signaler que les 
modalités de coopération nées sur des opportu-
nités de rencontres ou de visites, ou encore sur 
l’initiative de ressortissants exilés, ne peuvent 
garantir une bonne adéquation entre les besoin 
du territoire en question, et les apports poten-
tiels de ceux avec qui ont été signés des accords. 

Face à ce nouveau contexte, des expériences inno-
vantes commencent à émerger, bonnes pratiques 
que les gouvernements sous-nationaux gagneraient 
à adopter de manière générale, comme par exemple:

•  Elaborer de véritables stratégies d’interna-
tionalisation de leur territoire, de manière à 
construire des politiques de Relations Interna-
tionales à moyen et long terme, qui permettent 
de trouver à l’extérieur, des réponses aux pro-
blèmes locaux;

•  Multiplier les “partenariats” pour trouver, à 
chaque problème identifié, un large éventail 
de solutions.

Pour atteindre le premier objectif, il est né-
cessaire de centrer les nouvelles stratégies 
d’internationalisation sur la réduction des dis-
parités et carences territoriales. L’élaboration de 
ces stratégies doit être transversale et, dans un 
premier temps, mobiliser tous les services des 
gouvernements sous-nationaux pour prioriser les 
lacunes. Dans un second temps, elle doit associer 
les entreprises privées et leurs associations, les 
universités et centres de recherche, les organisa-
tions de la société civile, de manière à élaborer 
un consensus autour des priorités stratégiques 
et des actions internationales projetées, dans le 
cadre d’une politique d’internationalisation.

Pour réaliser le second objectif, il faut générer un 
triple changement de modèle au sein des Gouver-
nements sous-nationaux : d’une part, privilégier le 
travail en réseau pour partager la recherche de solu-
tions avec différents gouvernements sous-nationaux 
partenaires, ce qui permet d’accroître les synergies 
et de réduire les coûts et délais dans la réalisation 
d’actions conjointes. D’une autre part, réaliser un 
travail précis de benchmarking, c’est à dire chercher 
au sein de territoires qui ont fait face à des pro-
blématiques similaires, des réponses qui pourraient 
s’adapter aux réalités locales, pour transférer des 
bonnes pratiques et/ou technologies qui permettent 
de développer un processus d’innovation, avec un 
investissement minimum. Enfin, en troisième lieu, 
soutenir les entreprises locales dans leur recherche 
de nouveaux marchés et nouvelles opportunités.

L’AMERIQUE LATINE : UN ESPACE PRIVILEGIE POUR REPENSER LA COOPERATION DECENTRALISEE

1 Le groupe dit des “pays BRICs” est formé par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Il constitue le groupe de pays les 
plus avancés économiquement des Etats Emergents.
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Cependant, il faut souligner que la clef du suc-
cès des nouvelles politiques de Coopération Dé-
centralisée se trouve dans le modèle de cons-
truction et de gouvernance de la Stratégie 
d’Internationalisation. La capacité d’articulation 
des acteurs, c’est à dire la capacité à générer un 
consensus entre toutes les catégories d’acteurs qui 
vivent ou travaillent sur le territoire, est devenue 
une priorité. Cela parce que nous nous trouvons 
au sein d’un champ d’action nouveau et complexe 
des collectivités territoriales, que les ressources 
sont toujours limitées, que les critiques sont faci-
les et donc, les synergies indispensables.

Tous ces changements ne peuvent se faire sans une 
refonte de la Paradiplomatie et des pratiques de 
Coopération Décentralisée, ce qui permettra aux 
gouvernements sous-nationaux de mieux faire face 
aux déséquilibres dont souffrent leurs territoires, 
grâce au potentiel d’innovation que représente une 
politique d’internationalisation élaborée à partir 
d’une stratégie définie avec précision et consensus.

Dans ce contexte, l’Amérique latine représente un 
espace géographique au potentiel d’opportunités 
exceptionnel. Au-delà des aspects économiques, 
qui combinent à la fois des taux de croissance pour 
la plupart positifs ainsi qu’une forte ouverture 
aux investissements étrangers, au-delà également 
de l’énorme potentiel alimentaire et énergétique 

qu’offre l’Amérique latine, la transition démocratique 
qui a bénéficié à tous les pays de la région dans les 
années 1980 a créé le besoin de reconstruction du 
tissu social détruit par l’autoritarisme. Elle a égale-
ment généré une exigence de participation citoyen-
ne à laquelle les gouvernements locaux ont dû faire 
face, en innovant à travers différentes expériences 
de processus participatifs, comme le démontrent par 
exemple les budgets participatifs au Brésil.

Bien que les gouvernements sous-nationaux 
d’Amérique latine évoluent au sein d’un contex-
te institutionnel plutôt centralisé, on a pu voir 
se développer entre 1995 et 2013 tout un champ 
d’innovation en matière de gestion locale, en grande 
partie grâce au Programme de coopération URBAL de 
l’Union Européenne, qui a privilégié la Coopération 
Décentralisée et le travail en réseau. Aujourd’hui, 
la situation en France fait que les gouvernements 
sous-nationaux doivent faire face à de nouveaux 
processus de délitement de la cohésion sociale gé-
nérés par la crise. Il est sans nul doute possible de 
trouver en Amérique latine des situations similaires 
qui représentent une source d’innovation excep-
tionnelle pour répondre à des fractures sociales et 
territoriales que connaissent les villes et agglomé-
rations françaises. Quant aux départements et ré-
gions, à l’heure de prendre en main les changements 
futurs, la stratégie de recherche de cohésion sociale 
peut être considérée comme prioritaire. 

Georges Bonan: Expert en Développement Territorial et Relations Internationales, 
il est titulaire d’un Master en Sciences Economiques, option Marketing, (Université 
de Paris 1, Panthéon Sorbonne), et d’un Master en Géographie, option Identité 
Territoriale (Université Paul Valery, Montpellier 3) ainsi que d’un Pré-doctorat en 
“Développement et citoyenneté” (Université Pablo de Olavide, Sevilla). Georges 
Bonan élabore et développe depuis 35 ans des politiques publiques de développement 
local endogène dans plus de 300 communes, provinces, régions ou territoires 
plurinationaux, ceci en Europe du Sud, Afrique du Nord, et Amérique latine. Ses 
interventions intègrent l’internationalisation de ces territoires comme un outil au 
service du développement, et reposent sur la gouvernance interne de projets et la 
construction de consensus. Directeur des Relations Internationales du département 
de l’Hérault de 2001 à 2007, Georges Bonan est aujourd’hui consultant international. 
bonan.georges@gmail.com
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10 acteurs avec 
des idées-clés 

pour la coopération 
décentralisée
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 Association Chilienne des 
Municipalités (ACHM)
•    Nos idées-clés:
 -  Appuyer politiquement et techniquement 

aux membres de l’association dans 
l’approfondissement de la démocratie, de 
la décentralisation, de l’amélioration et de 
modernisation de la gestion municipale

 -  Intégrer l’ACHM et les municipalités dans 
les réseaux du municipalisme au niveau 
international

 -  Renforcer et favoriser l’image de l’ACHM 
comme une institution solide ayant une 
capacité politique et technique dans la 
gestion internationale

•  Contact: Fernando Ávila Maldonado, 
Coordinateur des Relations Internationales 
et de la Coopération, favila@achm.cl, 
comisionaaii@achm.cl 

• Plus d’informations: http://www.munitel.cl/ 

1

10 acteurs-clés de la coopération
 décentralisée France-amérique latine.

ARRICoD: Association des professionnels de l’action européenne et 
internationale des collectivités territoriales françaises
•    Nos idées-clés: Un réseau actif, lieu d’échanges et de 

réflexions qui valorise les différentes expériences.
 Champs de réflexion:
 - Impacts sur la réforme territoriale
 - Spécificité de l’action internationale des gouvernements locaux
 - Intérêt pour les gouvernements locaux et pour le territoire
 - Profil des professionnels du secteur
 Outils et méthodes: 
 - Organisation d’une université annuelle qui permet la réunion des professionnels du secteur 
 - Création d’outils pratiques pour l’action des professionnels
 - Développement de collaborations au niveau national et international
•  Contact: arricod@gmail.com 
•  Plus d’informations: http://www.arricod.fr
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2oLAGI: organisation Latino-
américaine des Gouvernements 
Intermédiaires
• Nos idées-clés:
 -  Internationalisation des gouvernements 

intermédiaires (compris entre les 
municipalités et les Etats)

 -  Articulation de réseaux, intégration 
régionale en Amérique latine

 -  Gestion des connaissances en matière de 
gestion publique, de gouvernance et de 
coopération internationale 

•  Contacts: Patricia Easton, directrice 
exécutive peaston@idchile.cl

• Plus d’informations: www.olagiweb.org 
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 Projet AL-LAs: Alliance euro-latino-américaine de 
coopération entre villes
•    Nos idées-clés: Avec l’appui de l’Union Européenne et à travers 

d’ateliers spécifiques, d’échanges d’expériences, diffusion de bonnes 
pratiques et la publication d’une collection de 7 cahiers, AL-LAs:

 -  Réviser la cadre juridique et institutionnel dans lequel s’exerce les 
relations internationales des villes d’Amérique latine. 

 -  Adapter la structure administrative et organisationnelle des bureaux de relations 
internationales des villes. 

 -  Favoriser les consultations de la société civile et d’autres acteurs pour la construction 
participative de la stratégie internationale des villes.

 -  Créer une communauté euro-latino-américaine d’experts, d’institutions et de fonctionnaires 
spécialisés dans ces thèmes, à travers d’une plateforme web de gestion de la connaissance. 

 -  Offrir des formations présentielles et à distance reconnues au niveau universitaire 
 -  Diffuser des campagnes de communication et des stratégies d’éducation citoyenne sur le rôle 

des villes dans le monde. 
 -  Développer des actions qui informent les villes qui peuvent ensuite influer sur les grands 

thèmes de l’agenda global. 
 -  Accompagner des projets concrets de coopération entre les villes sur trois thèmes : durabilité, 

inclusion sociale et attractivité territoriale
•  Contacts: Eugène Zapata Garesché / eugene.zapata@gmail.com 
•  Plus d’informations: web http://www.proyectoallas.net / twitter @proyectoallas / instagram @

proyectoallas / issuu.com/proyectoallas
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 CUF: Cités Unies France
•    Nos idées-clés: 
 -  Réseau de gouvernements locaux français engagés dans l’action 

internationale
 -  Animation et coordination : 31 groupes-pays (Afrique, Asie, Amériques, 

Europe) qui permette de mutualiser, impulser et capitaliser l’action 
internationale des gouvernements locaux. Permettre aussi des liens 
entre les institutions du pays et avec les ambassades. 

 -  Relations avec les grandes institutions : conventions avec différents organismes (Ministère 
des Affaires Etrangères, Agence française du développement…), actions pour rapprocher 
les autorités des ONGs, membre de CGLU et représente les gouvernements locaux dans cette 
organisation mondiale. 

 -  Information et conseil: organisation annuelle du “Forum international des gouvernements 
locaux” qui permet d’approfondir des thématiques spécifiques, publication d’une newsletter 
mensuelle, production de documents-pays, de documents de réflexion…

•  Contact pour l’Amérique latine: Felicia Medina f.medina@cites-unies-france.org et Anne-Claire 
Gaudru ac.gaudru@cites-unies-france.org 

•  Plus d’informations: http://www.cites-unies-france.org

5
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 Mercociudades
•    Nos idées-clés:
 -  Favoriser la participation des 

gouvernements locaux au processus 
d’intégration régionale

 -  Promouvoir la création d’un environnement 
institutionnel pour les villes au sein du 
Mercosur

 -  Développer les échanges et la coopération 
horizontale entre les gouvernements 
locaux de la région

 •  Contact: Ruben Garcia  
ruben.h.garcia@imm.gub.uy 
stpm@mercociudades.org 

•  Plus d’informations:  
http://www.mercociudades.org 
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Coopération régionale française 
pour l’Amérique du Sud  
(Bureau pour le Cône Sud et Bureau 
pour les Pays Andins)
•    Nos idées-clés:
 -  Valoriser l’expertise et l’influence française 

dans toutes ses dimensions 
 -  Favoriser la création de réseaux d’acteurs 
 -  Contribuer à l’intégration régionale des 

hommes et des institutions
•  Contact: Marion Giacobbi  

marion.giacobbi@diplomatie.gouv.fr 
• Plus d’informations: www.franceamsud.org 

 Délégation pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales (DAeCT)
•    Nos idées-clés: 
 -  Accompagner les collectivités locales dans leurs actions extérieures et 

favoriser une diplomatie française « démultipliée ».
 -  Définir et mettre en œuvre la stratégie de soutien et de développement 

des coopérations décentralisée
 -  Assurer le secrétariat de la Commission Nationale de Coopération 

Décentralisée (CNCD), une instance de concertation interministérielle constituée par 
les associations nationales représentatives des collectivités territoriales et les grandes 
administrations de l’Etat. 

 -  Centre de ressources et d’appui aux collectivités territoriales: soutien juridique, services 
d’information, analyse et conseils auprès des collectivités

•  Contact: Martine Zejgman / martine.zejgman@diplomatie.gouv.fr 
•  Plus d’informations:  

http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/accion-exterior-de-las-entidades/ 

8
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 CGLU: Cités et Gouvernements 
Locaux Unis est la voix unie et le porte-
parole de l’autonomie locale présente dans 
140 pays.
•    Nos idées-clés:
 -  Augmenter le rôle et l’influence des 

gouvernements locaux et régionaux et 
des organisations qui les représentent au 
niveau de la gouvernance globale. 

 -  Etre la principale source d’appui pour des 
gouvernements locaux démocratiques, 
efficients et innovants, proches des 
citoyens. 

 -  Représenter et défendre les intérêts des 
gouvernements locaux et régionaux et 
des citoyens qu’ils représentent sur la 
scène mondiale.

 -  Promouvoir, à travers l’action de ses 
membres, une société juste, durable et 
solidaire, fondée sur la démocratie locale, 
l’autonomie et la décentralisation.

•  Contacts: Edgardo Bilsky e.bilsky@uclg.org 
• Plus d’informations: http://www.uclg.org/es 

 observatoire de la coopération 
décentralisée Union européenne – 
Amérique latine
•    Nos idées-clés:
 -  Promouvoir la coopération décentralisée 

en tant que politique publique menée par 
les gouvernements locaux entre l’Europe 
et l’Amérique latine

 -  Piloter des recherches sur les tendances 
de la coopération décentralisée et en 
tirer des outils pour l’élaboration et 
la mise en place de stratégies claires 
de développement de la part des 
gouvernements locaux.

 -  Favoriser la formation et les échanges en 
tant qu’instruments de l’amélioration des 
politiques publiques locales.

 -  Accompagner les processus 
d’internationalisation des gouvernements 
locaux en tant qu’acteurs politiques.

 -  Diffuser les connaissances, les réflexions 
et les débats existants sur la coopération 
décentralisée.

•  Contacts: Antenne européenne:  
Municipalité de Barcelone, Octavi de la 
Varga, vargamo@diba.cat

  Antenne latino-américaine: Municipalité  
de Montevideo, Lucía Hornes,  
antena.al@gmail.com

 •  Plus d’informations: http://observ-ocd.
org/es/observatorio/presentacion

 https://www.facebook.com/OCDObservatorio
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10 ACTEURS-CLéS DE LA COOPéRATION DéCENTRALISéE FRANCE-AMéRIQUE LATINE
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La coopération entre la Région Ile-de-France 
(France) et l’etat de São Paulo (Brésil)

•  Type de coopération / Cadre formel
  Cette coopération décentralisée est fondée sur le Pro-

tocole d’intention signé par Jean-Paul Huchon, prési-
dent de la Région Ile-de-France et Geraldo Alckmin, 
le 13 décembre 2013 à São Paulo. Ce protocole est 
l’élément déclencheur d’une coopération plus profonde confortée par la Déclaration d’intention 
signée entre la République française et l’Etat de São Paulo le 13 décembre 2013 et le Protocole 
additionnel de l’Accord-cadre sur la coopération décentralisée signé en Février 2008 entre le Gou-
vernement de la République Fédérale du Brésil et le Gouvernement de la République française.

•  Historique de la coopération 
  El protocolo de Intención que define la cooperación refuerza una cooperación ya existente entre 

ambos gobiernos pero que nunca habia sido sistematizada. Ya hubienron proyectos pontuales de 
cooperación, como la participación de la Région Ile-de-France a la construcción del centro cul-
tural municipal de São Paulo em Cidade Tiradentes.

•  Thématiques
  La coopération se constuit autour de la thé-

matique du développement urbain durable 
avec la définition d’un Plan d’action appelé 
“2014, année Ile-de-france - São Paulo pour 
le développement urbain durable ». 

  - Transport et mobilité urbaine 
  - Développement durable 
  - Assainissement
  - Environnement et énergies renouvelables 
  - Emploi des jeunes
  - Universités

•  Projets 
 Transport et mobilité urbaine: 
  Mobilisation du STIP (Syndicat des transports 

d’Ile-de-france) dans le cadre de la coopéra-
tion tripartite avec l’AFD et l’Etat de São Paulo 
(Secrétariat des transports Métropolitains) pour 
réaliser une mission à São Paulo. 

 Développement urbain:
  Recours à des technologies innovantes dévelo-

ppées par des entreprises du Pôle de compétiti-
vité Advancity dans le secteur de la ville durable. 
Création d’un atelier urbain avec des étudiants 
de l’Université française de Marne-la-Vallée afin 
de travaille sur le programme Serra do Mar.

 Assainissement: 
  Réalisation d’un séminaire à São Paulo (Mai 

2014) sur la gestion des ressources hydriques. 
Mission du SIAAP (Syndicat interdépartemen-
tal de la région métropolitaine de Paris) à São 
Paulo pour identifier les besoins du projet de 
dépollution des fleuves. Implémentation de 
projets pilotes d’entreprises françaises dans 
le secteur de l’assainissement.

 Environnement et énergies renouvelables: 
  Mission menée par le Secrétariat d’Energie de 

l’Etat de São Paulo, réalisée en Ile-de-France 
en mai 2014 à fin de connaitre la politique 

Savoir-Faire. LA COOPéRATION DéCENTRALISéE ENTRE LA FRANCE ET L’AMéRIQUE LATINE. 
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locale de gestion des déchets et de développe-
ment des énergies renouvelables. Participation 
de la région Ile-de-France à la réalisation de la 
FIMAI – Feria do Meio Ambiente Industrial e Sus-
tentabilidade – en novembre 2014 à São Paulo. 

 Emploi de jeunes:
  Programme Mobil’SP qui consiste à offrir la pos-

sibilité de travailler pour une période détermi-
née (6 mois) à São Paulo à des jeunes franciliens 
sans emploi.

 Universités: 
  Rapprochement entre des universités et des 

centres de recherche franciliens grâce au ré-
seau de recherche scientifique RLS Network 
spécialisé dans les énergies renouvelables.

•  Type d’acteurs impliqués 
  Du côté brésilien: Etat de São Paulo (Bu-

reau des Relations Internationales, Secréta-
riat de l’Energie, Secrétariat des Transports 
métropolitains, Secrétariat des Ressources 
hydriques), entreprises ayant une concess-
sion de service publique (SABESP, DAEE, 
CDHU), agences du gouvernement (CETESB) 
et autres acteurs institutionnels (Investe 
São Paulo).

  Du côté français: Région Ile-de-France 
(Unité des Affaires Internationales et Eu-
ropéennes, Unité de Développement, Vice-
Président en charge des Affaires Interna-
tionales et Européennes, Vice-Président en 
charge de la l’Aménagement, Vice-Présiden-
te en charge de l’Énergie, l’Environnement 
et l’Agriculture, Paris Région Entrepri-
ses, STIF, Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme) Ubifrance, Pôles de compéti-
tivité franciliens (Advancity, Cap Digital), 
universités (Marne-la-Vallée), Chambre de 
commerce de Paris Ile-de-France à São Pau-
lo, Pôle Emploi.

• Continuité
  Poursuivre en 2015 le travail commencé  

en 2014.

• Budget 
  De la part de la région française: 276 084 € 

en 2014 (dont 87 000 € pour le financement 
d’un reprsentant de la région Ile-de-France 
à São Paulo et 136 906 € pour la mise en 
place d’un programme de mobilité interna-
tionale pour les jeunes Mobil’São Paulo). 

  De la part de l’autorité local brésilienne : 
19 860 € en 2014 

• Contacts
  En France: Laetitia Quilichini, Chargée de 

mission Amériques, Région Île-de-France 
Unité des affaires internationales et euro-
péennes, laetitia.quilichini@iledefrance.fr

  Au Brésil: Anthony Taieb, représentant de la 
région Ile-de-France dans l’Etat de Sao Paulo, 
anthonytaieb@iledefrance-saopaulo.com 

  Helena Monteiro, coordinatrice en coopé-
ration internationale, Bureau Spécial des 
Affaires Etrangères de l’Etat de São Paulo 

  Gala Dahlet, chargée de coopération interna-
tionale, Bureau Spécial des Affaires Etrangè-
res de l’Etat de São Paulo
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La coopération Conseil Régional de Bourgogne 
(France) et le Gouvernement régional du Maule (Chili)

•  Thématiques
  - Formation professionnelle agricole 
  - Développement économique et commercial 
  - Santé 

- Culture 
- Enseignement supérieur et recherche
- Tourisme 
- Jeunesse

•  Projets 
 Formation professionnelle agricole 
  - Coopération entre le CFPPA de Beaune et SNA Edu-

ca (lycée de Molina) -  échanges d’apprenants et de 
formateurs dans le domaine de la vitiviniculture.

  - Coopération entre le CFPPA de Beaune et la 
commune de San Javier - appui à la mise en pla-
ce d’une section vitiviniculture au sein du ly-
cée public technique de San Javier et échanges 
d’apprenants et de formateurs dans le domaine 
de la vitiviniculture.

  - Coopération entre l’EPL du Morvan, l’EPL de 
Fontaines et la SNA Educa (lycée de Duao) - 
échanges d’apprenants et de formateurs dans le 
domaine de l’aquaculture, de l’agriculture biolo-
gique, de l’élevage et de l’Analyse et Conduite 
des Systèmes d’Exploitation.

 Développement économique et commercial
  - Mise en place d’un bureau de représentation de 

la Région Bourgogne au sein des bureaux Ubi-
france à Santiago de Chile (mars 2011). Ce bureau 
est géré par un volontaire international en entre-
prise et a pour objectifs d’accompagner les PME 
bourguignonnes à l’export sur la zone Amérique 

latine, de promouvoir la Bourgogne comme 
destination touristique, d’accompagner et 
développer des partenariats entre acteurs 
bourguignons et acteurs latino-américains et 
d’appuyer la coopération décentralisée.

  - Organisation de missions collectives au Chi-
li dans divers secteurs tels que l’industrie, la 
vitiviniculture, etc permettant la mise en pla-
ce durable de courants d’affaires.

  - Coopération entre le Pôle de compétitivité 
Vitagora et le CEAP (Cluster agroalimentaire 
de la Région du Maule).

 Santé
  - Financement d’un service préfabriqué ac-

cueillant les patients atteints d’un cancer 
en fin de vie, à l’hôpital de Cauquenes, via 
l’association France-Cauquenes, suite au 
tremblement de terre de février 2010. 

  - Coopération entre le Centre Georges 
François Leclerc et l’Université catholique du 
Maule et l’hôpital de Talca : échanges entre 
médecins (oncologues notamment), travaux 

•  Historique de la coopération 
  Le 30 mai 2009, à l’occasion de la visite 

en Bourgogne de l’ancienne présidente du 
Chili, Michelle Bachelet, un accord de coo-
pération décentralisée a été signé entre les 
Présidents de la Région de Bourgogne et la 
Région du Maule. 

  Plusieurs actions ont été mises en place de-
puis 2010 autour d’axes prioritaires.

•  Le cadre formel de coopération
  Date du 1e accord : 2009 (accord actuel) 

Savoir-Faire. LA COOPéRATION DéCENTRALISéE ENTRE LA FRANCE ET L’AMéRIQUE LATINE. 



8989LA COOPéRATION CONSEIL RéGIONAL DE BOURGOGNE (FRANCE) ET LE GOUVERNEMENT RéGIONAL DU MAULE (CHILI)

de recherche communs, échanges de diagnos-
tics, accueils d’infirmiers.

  - Projet de coopération entre le pôle de géronto-
logie de Dijon et la SEMANA du Maule et maisons 
de retraite du Maule.

 Culture
  - Projet « Vivre ensemble Acte 2 » : au cours de 

4 jours, organisation par la Région du Maule, la 
Région Bourgogne et l’Université de Bourgogne, 
de tables rondes, de conférences afin d’échanger 
autour des politiques culturelles et de poser les 
bases d’un partenariat culturel pérenne entre la 
Région Bourgogne, la Région du Maule et les 4 au-
tres Régions partenaires de la Bourgogne : Land de 
Rhénanie-Palatinat(Allemagne), Province du Cap 
Occidental (Afrique du Sud), Voïvodie d’Opole (Po-
logne), Bohême Centrale (République Tchèque). 

  - Coopération entre Daniel Fernandez et des ar-
tistes du Maule : réalisation d’échanges et con-
certs communs ; réalisation de masterclass au-
près d’élèves et étudiants du Maule.

  - Coopération entre Gan Kino et des artistes du 
Maule : collaborations artistiques avec des mu-
siciens chiliens afin d’enrichir le spectacle Un-
der Madiba Skies et présentation de ce spectacle 
dans plusieurs communes du Maule ; Réalisation 

de masterclass avec des jeunes musiciens des 
écoles de musique de la région du Maule.

  - Coopération entre le Quatuor Manfred avec 
le Quatuor de Linares et le Quintette à cordes 
de San Javier : concerts communs et réalisa-
tion de masterclass auprès d’élèves et étu-
diants de musique de Talca et Linares.

  - Coopération entre la compagnie de danse 
Le Grand Jeté et une compagnie de Danse du 
Maule : représentations et masterclass.

  - Réalisation de masterclass auprès d’élèves 
de musique par le trompettiste bourguignon 
Thierry Caens.

  Enseignement supérieur et recherche
  - Coopération entre l’Université de Bourgog-

ne et l’Université de Talca autour de plusieurs 
axes: Vigne et Vin, Ingénierie mécanique, 
électronique, etc : mise en place d’échanges 
d’étudiants (Post graduate : M1, M2 et doc-
torat) et de professeurs.

 Jeunesse
  - Echanges de jeunes volontaires en service 

civique dans le domaine de l’économie sociale 
et solidaire mené par l’association CEMEA de 
Bourgogne et l’association Sur Maule.

•  Type d’acteurs impliqués
  Côté chilien: SNA Educa - Lycée agricole de 

Molina et Lycée agricole de Duao, Commune 
de San Javier, Lycée de San Javier, Université 
de Talca, CEAP et INIA, Université Catholique 
du Maule, Hôpital de Talca, Agence Régional 
pour le Développement Productif, Hôpital de 
Cauquenes, SENAMA du Maule et maisons de 
retraite du Maule, Lycées du Maule notam-
ment de Curico.

  Côté français: CFPPA de Beaune, CFPPA du 
Morvan, LEGTA de Fontaines, Université de 
Bourgogne, Pôle de compétitivité VITAGORA, 
CCI International, Centre Georges François 
Leclerc, Compagnie de l’Absolu Théâtre, 
Quatuor Manfred, Lycées hôteliers de Bour-
gogne, pôle de gérontologie de Dijon, lycées 
bourguignons.

• Budget
  Part de la collectivité française :  

100 000 € en 2013 pour les actions (sub-
ventions aux organismes bourguignons, 
accueils/missions).

• Contacts
  En France: Emilie Castel, chargée de mis-

sion coopération décentralisée, ecastel@
cr-bourgogne.fr

  Au Chili: Thomas Beaulaton, VIE Représen-
tant de la Bourgogne à Santiago, tbeaula-
ton@cr-bourgogne.fr

  Erika Gonzalez, Directrice des Relations in-
ternationales de la Région du Maule, egon-
zalez@goremaule.cl
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La coopération décentralisée entre la Province de 
Corrientes (Argentine) et la Municipalité de La 
Rochelle (France) 

•   Historique
  Le premier approchement entre la Province de Corrientes et la Municipalité de La Rochelle s’est 

produit à l’occasion du Premier Forum franco-argentin de la coopération décentralisée. Ce qui 
rapproche de ces deux autorités est le botaniste français Aimé Bonpland, natif de La Rochelle 
et qui a travaillé et est mort dans la province argentine. A partir des actions menées autour de 
ce personnage, d’autres thématiques de coopération ont été développées.

•  Type de coopération / Cadre formel
  Cette coopération décentralisée s’inscrit dans la continuité 

de la coopération existente depuis 2008 entre La Rochelle 
et la province de Corrientes, année durant laquelle s’est 
tenue la première misión internationale de cette coopération. 

  De plus, dans le cadre d’une visite officielle d’une délégation de la Province de Corrientes en 
mars 2011 à La Rochelle, menée par Jorge Alberto Vara, Ministre de la Production, du Travail 
et du Tourisme du Corrientes, une convention a été signée entre la province de Corrientes et 
le port autonome de La Rochelle, profitant de l’occasion pour élaborer les bases d’une nouvelle 
étape de coopération décentralisée entre les deux autorités.

•  Thématiques
  Cette coopération est particulièrement 

tournée vers les thèmes culturels mais de 
nouveaux champs d’action sont développés.

  - Culture

 - Intermunicipalité
 -  Tourisme culturel, naturel, environnemental et 

patrimonial 
 - Développement durable

•  Projets
  Inventaire, numérotation et numérisation 

des archives d’Aimé Bonpland et création 
d’une plateforme digitale commune franco-
argentine. Grâce à la collaboration de l’Institut 
des Amériques de l’Université de La Rochelle, 
le stage d’une étudiante française a permis la 
réalisation de cette plateforme. De nombreux 
documents relatifs à la vie et au travail d’Aimé 
Bonpland dans la province de Corrientes ont 
ainsi été identifiés et évalués notamment grâce 
à la collaboration d’experts locaux. 

  Assitance et conseil pour la création 
d’une médithèque dans la ville de Corrien-
tes. Transfert d’expertise. L’objectif est 
de démocratiser l’information à travers 
un centre de consultation d’informations, 
d’explomation des moyens de communica-
tion et d’expérimentation de nouvelles for-
mes d’arts et d’expression.

  Patrimoine urbain: Collaboration pour 
l’élaboration d’un plan de récupération et la 
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mise en valeur du patrimoine architecturale de 
la ville de Goya (Corrientes). Un plan de récu-
pération et de mise en valeur a été conçu et des 
ateliers de travail et des séminaires de forma-
tion sur la restauration de l’offre touristique et 
culturelle de la ville.

  Développement d’un système participatif de 
gestion de la réserve de Ibera: élaboration du 
plan de gestion articulé entre la province et les 

municipalités dans la zone d’influence du parc 
et dans la réserve IBERA. Planification de la 
gestion de la réserve. Développement d’un 
tourisme durable et rural. Différentes actions 
liées au positionnement de Ibera dans le pro-
gramme d’inventaire des oiseaux en relation 
avec le développement et la promotion de 
l’économie-tourisme dans la zone.

• Contacts
  En France: 
  - Sabrina Laconi, Adjointe au maire et chargée 

de mission tourisme de la municipalité de La 
Rochelle

  - Edouard Mornaud, Relations internationales 
et culturelles de la Rochelle / Directeur du 
Centre « InterMondes », edouard.mornaud@
ville-larochelle.fr 

  - Valerie Paul, Directrice du Département de 
Relations publiques et internationales de La 
Rochelle, valerie.paul@ville-larochelle.fr 

  - Eliane Fournier, Département de Relations 
publiques et internationales de La Rochelle, 
eliane.fournier@ville-larochelle.fr

  - Christophe Boucher, Directeur du programme 
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux), 
chrislpo13@yahoo.fr

  En Argentine: 
  - Gabriela Basualdo, Directrice des relations 

internationales de la Province de Corrientes, 
relacionesinternacionales@corrientes.gov.ar

  - Sebatián Slobayen, Secrétaire en charge de 
la Coordinatione et de la Planification institu-
tionnelle, planeamiento@corrientes.gov.ar 

  - Gabriel Romero, Président de l’INstitut culturel 
de Corrientes, gabrielromero9@hotmail.com

  - Aurora Arbelo de Mazzaro, Direction des Mu-
sées de l’Institut culturel de Corrientes, Musée 
des Sciences naturelles “Aimé Bonpland” au-
roraarbelo@yahoo.com.ar; 

  - Maria Soledad Maciel, Directrice du départe-
ment Patrimoine de l’Institut culturel, marsol-
maciel@hotmail.com 

  - Ramiro Badessich, piratumpa@gmail.com
  - Oscar Iriani, FUNAFU (Fondation Nature pour 

le futur) oairiani@yahoo.com.ar; 

•  Type d’acteurs impliqués
  Du côté argentin: Gouvernement de la Province de Corrientes (Ministère de la Production, du 

Travail et du Tourisme, Direction des parcs et réserves, direction des relations internationales, 
sous-secrétariat au tourisme, Institut culturel de Corrientes), Municipalité de Goya, Commission 
pour la constitution du Patrimoine Historique Culturel de Goya, Université Nationale du Nordes-
te, Fondation Nature pour le futur, POLO IT.

  Du côté français: Municipalité de La Rochelle (Office du tourisme, Département des relations pu-
bliques et internationales, Programme LPO –Ligue pour la protection des oiseaux, Institut LOCAL 
-Institut Des Hautes Études d’Amérique latine de l’Université la Sorbonne.
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La coopération décentralisée entre la Communauté 
urbaine de Bordeaux (France) et le Gouvernement 
de l’etat de Guanajuato et la Zone Métropolitaine 
de León (Mexique)

•   Historique de la coopération
  En 2008 ont débuté les relations entre la CUB, le gouvernement de l’Etat de Guanajuato et la 

zone métropolitaine de León. Depuis, des échanges ont été réalisés sur différents thèmes en 
lien avec la métropolisation. L’accord formel a été signé à Bordeaux le 13 Octobre de 2011.

•  Thématiques et objectifs principaux
  Le thème principal de cette coopération est “l’intégration métropolitaine comme facteur de 

développement du territoire ». Ce thème introduit de nombreuses notions liées en particulier au 
développement urbain : planification urbaine, transports, eau, déchets, entre autres, qui, dans 
l’accord, prennent chacun la forme de fiches d’actions indépendantes. Chacune d’entre elles a été 
l’objet d’un diagnostic commun par toutes les parties.

• Projets et actions
  Action 1: Stratégie de développement des métropoles (gouvernance, fonctionnement, prospectives): 

révision et ajustement du cadre légal en matière d’administration métropolitaine de l’Etat de 
Guanajuato. Grâce à de nombreux échanges, spécifiquement sur le financement de la Communauté 
Urbaine et le fonctionnement de l’inter-municipalité, a débuté l’élaboration d’un programme mé-
tropolitain de gestion des déchets, la réalisation d’une étude juridique, administrative, politique 
et financière afin de déterminer un modèle de gestion pour la ZML ainsi qu’un travail sur les règles 
pour les opérations locales du fonds métropolitain. 

  Action 2: Gestion de projets urbains et planification. Il s’agit d’élaborer en commun un cahier de 
charges des Programmes Municipaux de Développement Urbain et d’Aménagement du Territoire 
(PMDUOET). Une mission spécifique a été réalisée au sein de la CUB pour échanger des expérien-
ces et des réflexions autour des organismes de planification, ainsi qu’une étude pour l’élaboration 
d’un agenda de planification pour la régénération des centres historiques de la ZML. 

  Action 3 : Transport et mobilité. Pour cette action, des cahiers des charges ont été établis pour 
deux études sur la mobilité dans la ZML qui seront ensuite réalisées en commun. 
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•  Type de coopération / Cadre formel
  Le 13 octobre 2011, la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) a 

signé un accord de coopération avec l’Etat du Guanajuato (Zone Mé-
tropolitaine de León) et avec la municipalité de Guanajuato. La CUB 
maintient des relations permanentes avec l’Institut de la Planification de l’Etat de Guanajuato (IPLA-
NEG) afin de concrétiser les actions de coopération décentralisée. Les différentes phases de ce projet 
ont été sélectionnées lors des cessions annuelles de l’appel à projets franco-mexicain depuis 2011.
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  Action 4 : Eau et assainissement, assistance technique pour un programme métropolitain de gestion 
des eaux potables, résiduelles et pluviales. Dans le but d’identifier des schémas de coordination inter-
municipale de gestion intégrale de l’eau pour la ZML, des cahiers des charges ont été élaborés pour 
l’analyse juridique de schémas supra-municipaux de gestion de l’eau potable et de l’assainissement. 
L’autre objectif est la création d’un programme de recherche franco-mexicain sur l’eau potable. 

  Action 5 : Les déchets : assistance technique pour l’implantation d’un système intégré de ramassage 
et de gestion des déchets domestiques. La première étape afin d’atteindre les objectifs de cette ac-
tion a été l’élaboration d’un diagnostic détaillé de la gestion de déchets solides de la ZML avec des 
propositions d’amélioration. A partir de ce diagnostic, un Programme métropolitain de prévention 
et de gestion des déchets solides municipaux a été élaboré pour la ZML et il pourra servir de base 
pour un modèle d’organisme opérateur métropolitain pour la gestion intégrée des déchets solides. 

  Action 6 : Culture et patrimoine. Cette action a été le cadre dans lequel ont été réalisés di-
vers échanges méthodologiques, universitaires, d’artistes ou encore entre festivals pour aider à 
l’implémentation d’un musée de l’identité de León, parmi d’autres objectifs. 

  Action 7 : Agriculture durable et prise en compte de l’environnement dans le contexte urbain : création 
de parcelles expérimentales d’agro-écologie dans la CUB et dans la ZML. Afin d’atteindre les objectifs de 
cette action, depuis Mai 2014 des ateliers thématiques ont été menés pour les fonctionnaires territo-
riaux de la ZML afin d’élaborer un portfolio de projets métropolitains sur le thème « nature et espaces 
publics ». Le but était aussi de réaliser un programme métropolitain de promotion de l’agriculture 
urbaine pour la ZML grâce à la réalisation d’un cahier des charges et d’un pré-diagnostic participatif 
de la situation de l’agriculture urbains dans le ZML par tous les acteurs locaux impliqués. 

  Action 8 : LL’ingénierie financière des projets : veille générale sur les opportunités de financement 
pour les projets de l’accord. Cette action s’est développée à la fin de l’année 2013 et fut l’occasion 
d’une mission de prospection d’entreprises françaises dans l’Etat de Guanajuato.

• Contacts
  En France: 
  - Anne Raimat, Directrice des Relations Inter-

nationales et de Coopération Décentralisée de  
la Communauté Urbaine de Bordeaux,  
araimat@cu-bordeaux.fr

  - Karine Michel, Chef du département “Affaires In-
ternationales» de la CUB, kmichel@cu-bordeaux.fr

  - Hélène Beaupetit, Chef du département  
« Europe, réseaux et financement international » 
de la CUB, hbeaupetit@cu-bordeaux.fr

  - Francine Fort, Arc en Rêve, Centre d’architecture, 
info@arcenreve.com

  Au Mexique: 
  - Horacio Guerrero, Directeur Général du IPLA-

NEG, hguerrerog@guanajuato.gob.mx
  - José Ángel Soto Martínez, Directeur Géné-

ral de l’Aménagement du Territoire et de la  
Planification Régionale du IPLANEG,  
alehmann@guanajuato.gob.mx

  - Nadège Braure, Volontaire Internationale 
chargée de l’accord de coopération décentrali-
sée entre la CUB et l’Etat de Guanajuato/ZML, 
nabraure@guanajuato.gob.mx

•  Type d’acteurs impliqués
  Du côté mexicain: IPLANEG; Ville de Guanajuato; Zone métropolitaine de León; Ville de Purísima 

del Rincón; Ville de Silao.
  Du côté français: Communauté Urbaine de Bordeaux ; Arc en Rêve, Centre d’architecture. 
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appel à participation
La Délégation Régionale de Coopération pour l’Amérique du 
Sud à travers son Observatoire de la Coopération décentra-
lisée France – Amérique latine et Paradiplomacia.org à tra-
vers sa revue TIP lancent à un appel à tous les responsables 
de projets de coopération décentralisée entre la France et 
l’Amérique latine. Le but de l’appel est de présenter leur projet 
dans le cadre de la publication de la seconde édition du nu-
méro spécial Savoir-Faire. Il s‘agira d’un inventaire de projets 
de coopération décentralisée entre la France et l’Amérique la-
tine sous la forme de fiches-projets et d’études de cas.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur les pa-
ges internet suivantes : www.franceamsud.org/observatorio/
index.php/fr ou www.paradiplomacia.org 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter aux adresses 
électroniques suivantes : tip@paradiplomacia.org ou marion.
giacobbi@diplomatie.gouv.fr avant le mois de Juillet 2015. 
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