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OUVERTURE

L’ambition, l’efficacité et l’avenir de la
coopération internationale pour
l’Auvergne
Jacques MAGNE, Maire d’Issoire
Jean-Paul BACQUET, Député du Puy-de-Dôme,
Président du pays d’Issoire Val d’Allier sud
René SOUCHON, Président du Conseil régional
Auvergne
Bruno ANDRE, Sous-préfet d’Issoire

TABLE RONDE
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE, UN ATOUT POUR LES
TERRITOIRES
QUEL RÔLE JOUENT LES COLLECTIVITÉS DANS L’OUVERTURE À
L’INTERNATIONAL DE LEUR TERRITOIRE ? COMMENT PEUVENT-ELLES
PENSER LA COOPÉRATION INTERNATIONALE COMME OUTIL DE
DÉVELOPPEMENT LOCAL ?

On ne peut plus penser le
développement de nos
territoires sans prendre en
considération le fait que
nous sommes dans un
village planétaire.

Jean-Claude MAIRAL,
Conseiller communautaire,
Secrétaire du Pays Vichy
Auvergne, Président du GAL
Pays Vichy Auvergne

Les collectivités, de par leur
proximité, ont un rôle
extrêmement important à
jouer, pour tisser des liens et
créer les conditions sur un
territoire permettant les
échanges, c'est-à-dire de
poser aussi la question du
dialogue.

Pierre POUGNAUD,
Conseiller technique
DGM/DAECT au Ministère
des affaires étrangères et
européennes

Il y a quelques années, on
aurait certainement parlé de
solidarité et peut-être
d'influence, mais pas d’atouts
pour les territoires, par la
présence de la France à
l’étranger.
En revanche, maintenant, on
parle d'intérêts réciproques et
bien compris, on parle d'atouts
pour les territoires.
Cela évoque deux choses :
atouts pour ce territoire ici et
atouts pour le territoire
partenaire.
Il y a désormais une
conscience des territoires.

C'est presque un devoir
maintenant pour les élus
locaux et régionaux d'avoir la
volonté d'insérer leurs
collectivités dans un
partenariat à l'international,
d'apporter cette ouverture
vers l'international ou
l'Europe à leurs citoyens.
Il demeure nécessaire de
poursuivre le travail de
pédagogie et
d'information des citoyens
pour mieux comprendre les
enjeux et l'intérêt de la
coopération décentralisée.

Pierre LECOMTE, Chargé
de mission Coopération
décentralisée à l’AFCCRE

Yvette MERCIER,
Vice-présidente du
Conseil régional
d’Auvergne en charge
des coopérations
décentralisées et
interrégionales.

Anetta SZILAGYI,
Référente du
Ministère du
Développement
rural hongrois,
unité LEADER

En France, la loi Thiollière
prévoit la coopération des
collectivités territoriales
françaises et de leur groupement.
Il y a une volonté de n’exclure
aucune configuration,
notamment les configurations de
territoires spéciaux.
La législation française permet
des coopérations d’une manière
symétrique et réversible, quelle
qu'en soit la configuration.
En Hongrie, spécifiquement sur le
programme LEADER, les villages
coopèrent difficilement les uns les
autres mais on commence à
observer petit à petit un
changement d’attitude.

ATELIER 1 – LES DIFFÉRENTES FORMES DE
COOPÉRATION INTERNATIONALE
L’ouverture à l’international d’une collectivité
peut se faire sous plusieurs formes, sur diverses
thématiques et vers différents pays, en fonction
des enjeux de développement de son territoire.
Comment définir les coopérations qui répondent le
mieux au projet du territoire ?

De la stratégie européenne
aux coopérations locales :
« thinking global, going local »
(penser global, aller local)
Gérard LOMBARD, responsable Relais & Réseaux à la
Commission européenne

ATELIER 2 – LES IMPACTS DE LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE SUR UN
TERRITOIRE
S’engager dans une coopération à l’international
prend tout son sens lorsque se met en place une
réciprocité des échanges et que chaque partenaire
en tire localement les bénéfices.
Que peut-on concrètement attendre d’une action de
coopération internationale ? Que peut-elle
apporter à un territoire, à ses habitants, à ses élus
et à la collectivité qui la porte ?

Ce qui motive les élus locaux :
des objectifs politiques, des
objectifs stratégiques et des
objectifs opérationnels
Quelques exemples présentés :

Philippe Andlauer, Directeur du Parc
Naturel Régional du Haut-Jura,
Michel Vartanian, Président du GAL Pays
Diois,
Annie Constantin, Présidente du GAL
Beauce Dunois,
Michel Tabutin, Vice-président du Conseil
général de l’Allier
Frédéric Deshayes, de la ville de Romanssur-Isère.

• Développement de stratégies de
mises en réseaux avec les
industriels
• Développement du tourisme
rural
• Amélioration des relations
entre collectivités et partenaires
privés
• Evaluation des pratiques et
gains d’efficacité
• Un apport philosophique, une
capacité à relativiser des
situations par comparaison

ATELIER 3 - FINANCER SON PROJET DE
COOPÉRATION EUROPÉENNE OU
INTERNATIONALE
La question du financement des actions de
coopération internationale se pose avec d’autant
plus d’acuité dans un contexte de restriction
budgétaire ; alors que des dispositifs existent pour
soutenir ce type d’action, ils sont souvent sousutilisés.
Quels sont les financements disponibles ? Comment
y accéder ? Quelles sont les structures ressources
susceptibles d’appuyer une collectivité dans ses
démarches ?

•Le programme LEADER
•Les programme INTERREG 4ème
génération
•Les programmes de coopération
extérieure
•L’instrument Européen de Voisinage et de
Partenariat
•Le FED
•L’ICD
•Les projets de coopération européenne
comme le programme « Europe pour les
citoyens » ou « Jeunesse en action »
•les Programmes Citoyenneté de l’Union
Européenne, accessibles à toutes les
collectivités
Il est conseillé à tous les intéressés de se
mutualiser.
Adrien FLICHY, Chargé de mission
Auvergne de l’Antenne AuvergneCentre-Limousin à Bruxelles

ATELIER 4 – ASSOCIER LES POPULATIONS DU
TERRITOIRE À SON PROJET DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Comme toute stratégie politique, la coopération
internationale nécessite d’être explicitée, au
risque d’être perçue comme trop éloignée des
problématiques locales et des préoccupations des
acteurs du territoire.
Comment capitaliser sur les actions menées à
l’international ? Comment les valoriser auprès des
acteurs locaux ? Comment susciter l’adhésion pour
renforcer la mobilisation et la cohérence
territoriale ?

Communiquer, c’est valoriser les
projets, convaincre et mobiliser
d’avantage.
Il faut insister sur les relations médias
et les conforter.
C’est tout autant l’affaire des élus
locaux que du tissu associatif local, qui
sait mobiliser la population.
Tous les partenaires doivent être
associés le plus tôt possible.
Si le territoire, la population et les élus
ne s’approprient pas le projet, ce n’est
pas un bon projet.
Il n’existe pas de mesure quantitative
de l’implication de la population. Seuls
les indicateurs qualitatifs sont efficaces.

Jean-Michel GUERRE,
Président de l’Agence régionale
de Développement des Territoires
d’Auvergne
Raymond-Philippe GARRY,
Président de CERAPCOOP
Benoît JACQUEMIN,
Adjoint au Directeur Régional de
l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt d’Auvergne

Ces projets menés en commun permettent
d’inspirer de nouvelles idées, d’élargir l’échelle de
nos actions, en même temps d’enrichir nos
méthodes de travail.
Cette démarche qui se veut humaniste par la
réciprocité ne peut pas exister sans une stratégie
de qualité pour y associer les populations du
territoire.
Il faut de la confiance dans la dynamique lancée,
pour que l’expérience de la période Leader
précédente où la coopération avait été
relativement timide, ne se reproduise pas.

