
 
 
 

COMPTE-RENDU 
Session d’échange sur la valorisation des impacts de la coopération au 

développement sur les territoires 

 
Le 13 mai 2016 au Ministère des Affaires Etrangères et du 

développement International 

 
 

Thématique : Les politiques publiques de coopération au développement : comment 
valoriser les impacts sur les territoires ? 

La réunion avait pour principal objectif de préparer les termes d’une conférence 
européenne sur les politiques publiques de développement et la valorisation des actions extérieures 
des collectivités territoriales, se tenant au cours de l’année 2017. Elle faisait également suite à la 
Conférence d’Orléans du 19 mai 2015 sur les politiques publiques de coopération au développement 
et leurs réponses face aux enjeux du territoire, pendant laquelle un argumentaire a été construit 
collectivement (cf site internet de l’AFCCRE).  

Propos introductifs 

Jocelyne BOUGEARD, Vice-Présidente de l’AFCCRE, Présidente de la Commission « Europe, 
Coopération et Développement » et Adjointe à la Maire de Rennes, fait part de son constat sur 
l’évolution des politiques des collectivités territoriales, qui tendent à privilégier l’action 
économique et à se recentrer sur le territoire et son attractivité. Ce nouveau paradigme, cherchant 
un retour sur investissement « visible », remet en cause la coopération au développement des 
collectivités territoriales telle qu’elle existe aujourd’hui, notamment dans sa dimension solidaire.  

Elle a cependant relevé qu’une majorité de Français et d’Européens était en faveur de cette 
coopération au développement. Le souhait d’être plus informé, donc plus concerné, est également 
exprimé. Cela doit ouvrir la base à une méthode de travail comportant une dimension 
démocratique, par un lien renouvelé avec les citoyens et les différents acteurs du territoire. Ce 
soutien étendu permettrait de plus une meilleure cohérence dans l’action.  

Christophe KATSAHIAN, Délégué adjoint pour l’Action extérieure des collectivités 
territoriales, a rappelé l’action passée des collectivités territoriales sur la scène internationale, qui 
ont souvent ouvert la voie à la coopération au développement : les jumelages franco-allemands au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la promotion de l’idée européenne à travers le Conseil 
de l’Europe, et l’aide au développement dans le domaine de la santé et de l’aide alimentaire suite 
aux décolonisations, prémisse de l’action extérieure des collectivités territoriales.  

Il a rappelé le soutien qu’a apporté l’Etat, depuis la création de la Délégation pour l’Action 
extérieure des collectivités territoriales (DAECT) en 1983, qui voit aujourd’hui ses moyens 
maintenus, jusqu’à la loi Thiollière de 2007, puis la loi Canfin de 2014. 

Christophe KATSAHIAN a enfin souligné que l’actualité internationale est propice à l’action 
extérieure des collectivités territoriales. Les Objectifs du Développement Durable énoncés par les 
Nations Unies consacrent les territoires dans la coopération au développement, notamment à 
travers l’Objectif 11 (« Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables »). Plus qu’une reconnaissance, c’est une opportunité qui s’offre à 
eux. 

http://www.afccre.org/fr/publications/les-politiques-publiques-de-coop%C3%A9ration-au-d%C3%A9veloppement-quelles-r%C3%A9ponses-aux-enjeux-de#.V3I0ffmLSUk


Patrizio FIORILLI, Directeur de PLATFORMA, a évoqué le « Partenariat Stratégique » entre la 
Commission Européenne et PLATFORMA. Celui-ci reconnaît l’action des partenaires de PLATFORMA, 
mais surtout reconnaît l’existence même d’un partenariat, exprimant la volonté de la Commission 
Européenne d’aller plus loin que la mise en place de projets de coopération au développement, 
notamment par un financement, en créant un lien et une collaboration durables avec les 
collectivités territoriales.  

Il a cependant soulevé la difficulté des élus pour défendre la coopération décentralisée. La 
situation économique (morosité, et surtout coupes budgétaires) et politique (euroscepticisme  et  
populisme) en sont les principales responsables. Mais la diversité des domaines qu’englobe 
aujourd’hui la coopération décentralisée montre le lien existant entre différentes régions du 
monde. Les cas du climat ou des réfugiés en sont des preuves. 

A l’invitation de Christophe CHAILLOU, Directeur Général de l’AFCCRE, Robinson  GILLY, Chargé 
de mission coopération internationale de l’AFCCRE, a rappelé les apports de la conférence 
d’Orléans du 19 mai 2015 sur « Les politiques publiques de coopération au développement : quelles 
réponses aux enjeux de nos territoires ? », qui sont : 

- L’importance de l’élément multi-acteurs dans la mise en place d’un projet de coopération 
au développement, 

- La nécessité de développer un argumentaire, qui a donné lieu à la production par l’AFCCRE 
d’un livret, en partenariat avec la Région Centre Val de Loire, le réseau Centr’Aider, le 
CNFPT, l’Agence Française de Développement (AFD) et le Ministère des Affaires Etrangères 
et du Développement International (MAEDI).  

- L’identification des 7 impacts positifs de la coopération au développement sur les 
territoires, à savoir : la construction d’une identité territoriale, en termes de démocratie 
locale et de citoyenneté (notamment une citoyenneté européenne), un développement 
social durable et inclusif, sur la jeunesse (mobilité et compétences professionnelles), en 
termes de gouvernance, sur les institutions et sur l’économie. 

Echange avec les participants 

 

L’échange qui a suivi les propos introductifs avait pour but de faire partager les expériences 
de représentants de collectivités territoriales (élus, regroupements…) françaises et européennes, 
afin de dégager les grands problèmes auxquels elles sont confrontées en matière de coopération au 
développement, et les pratiques cherchant à y répondre.  

Laurence RIGOLLET, Chef de projet au sein d’Educasol, a tenu à attirer l’attention sur des 
questions de terminologie, afin de rendre les discours des élus vers les citoyens plus 
compréhensibles et leur permettant de faire le lien entre leur territoire et l’extérieur. Ainsi, 
l’expression « éduction au développement » a été remplacée par « éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale ». Le but est, sans tomber dans l’excès de vulgarisation, de simplifier 
pour mieux avertir les citoyens quémandeurs d’informations.  

Camille BORELLA, Chargée de mission à Cités Unies France, a mis également l’accent sur 
l’importance du vocabulaire utilisé. Dans un contexte qui est quasiment toujours présenté comme 
difficile, réaffirmer la solidarité est essentiel. 

Jean-Claude MAIRAL, Président de Pays Vichy-Auvergne, a tout d’abord relevé la pertinence 
de l’argumentaire établi et fourni par l’AFCCRE. Il a ensuite souligné le fait que la méthodologie 
quant à la réflexion sur les projets de coopération au développement, puis leur mise en œuvre,  ne 
doivent plus uniquement provenir des élus, trop impliqués dans des questions de gestion, mais de 
l’ensemble des acteurs du territoire. Il a notamment pris pour exemple le Conseil de 
développement de Pays Vichy-Auvergne, qui entend être « un collectif d’experts, de responsables 



associatifs, de particuliers, ou simplement de personnes intéressées qui viennent donner leur avis, 
échanger sur la politique du pays et enrichir les débats au nom de la démocratie participative ». 
Jean-Claude MAIRAL a également souligné la présence au sein de ce « Conseil de développement » 
des entreprises et des patrons. Il a enfin mis en avant l’importance de la question de la jeunesse et 
de l’économie, vecteur de développement local ici et là-bas, qui doivent être soutenues dans les 
politiques de coopération au développement. 

Marie GELY, chercheure associée au sein du laboratoire PACTE de l’Université de Grenoble 
Alpes, a travaillé dans le cadre de sa thèse sur l’action extérieure des collectivités territoriales 
françaises (« L’action extérieure des collectivités territoriales françaises : étude de la mise en 
œuvre d’une action publique transsectorielle, vecteur d’articulation entre territoires et scène 
extérieure »). Au cours de son étude, elle a pu rencontrer de nombreux élus locaux et 
fonctionnaires territoriaux, ce qui lui a permis de dégager plusieurs constats. Tout d’abord, le recul 
du budget consacré à cette politique (dû aux coupes budgétaires, mais pas seulement) a un impact 
réel et conséquent sur son évolution. Elle souligne cependant que la mise en œuvre de cette 
politique relève pour beaucoup d’une question d’opportunité. Un problème de stratégie globale et 
de coordination est également présent, engendrant des résultats différents et/ou moins bons que 
ceux escomptés. Une inversion de la réflexion est donc conseillée : il faut penser local et agir global 
(et non plus l’inverse). 

Laurence CANAL, Directrice Europe et International du Conseil départemental du Pas-de-
Calais, a fait part de la méthodologie adoptée par le département dans sa politique de coopération 
au développement : il cherche à accompagner les acteurs portant des projets plutôt que de mettre 
en place lui-même les projets. Sa position géographique fait qu’il préfère orienter cette politique 
vers les voisins immédiats (la Belgique et le Royaume-Uni notamment), pour ensuite inciter les 
acteurs du territoire à élargir leur champ. Enfin, elle a soulevé l’importance d’impliquer ces acteurs 
au bon niveau. 

Zaynab TERA, coordinatrice au sein d’Horizons solidaires a félicité la qualité et la 
pertinence de l’argumentaire proposé par l’AFCCRE. Elle souhaite que les argumentaires deviennent 
des outils que les acteurs de la coopération au développement pourront s’approprier. Cela passe 
notamment par l’intégration en son sein d’exemples concrets.  

Rachida MAHMOUDI, Chargée de projets à l'International du Conseil départemental du Val-
de-Marne, a rapporté la réflexion lancée par le nouveau Vice-Président du département, en place 
depuis le renouvellement de l’Assemblée, sur les coopérations au développement qui, tout en les 
maintenant, cherche à se recentrer sur le territoire. On a donc une idée de continuité mais aussi de 
réorientation. Volonté est faite de parler à tous les acteurs et populations pour les accompagner sur 
les projets de coopération. Un nouvel axe sur les migrations est également développé, avec 
notamment le programme « Ville d’arrivée », qui vise à établir un plan d’action sur le sujet. 

Emmanuelle DAVIGNON LOUAZEL, Chargée de mission coopération décentralisée du Pôle 
Europe de la Direction de la Coopération internationale de la Région Centre-Val de Loire, a évoqué 
l’engagement par le nouveau Vice-Président de la région d’une phase d’évaluation de ces politiques 
de coopération afin de revoir la stratégie et de communiquer sur les nouvelles orientations. 
L’objectif est triple : rapprocher les services de la région intéressés (transversalité), former des 
coopérations plus souples (s’échapper de la convention caractéristique de la coopération 
décentralisée), et poursuivre l’élargissement progressif des acteurs concernés pour une plus grande 
implication et intégration de leur part. 

Gildas SALAÜN, conseiller municipal de Nantes depuis les dernières élections, met en avant 
que le premier enjeu pour un élu est de valoriser le travail accompli, et qu’il y a une attente des 
habitants pour savoir ce qui est fait, non pas dans un but de « contrôle », mais pour en tirer une 
« fierté ». Le changement de génération conduirait à un changement d’approche sur la question,  la 
« nouvelle génération » étant plus volontaire pour communiquer, notamment sur les questions de 
coopération au développement.  

Jocelyne BOUGEARD a complété cette intervention en soutenant que le rôle des élus est de 
faire ce qu’ils disent et de dire ce qu’ils font, afin d’assumer leurs responsabilités d’élus. 



Benoît CATHALA, Responsable Mission Europe au sein du CNFPT, a fait part des demandes 
des collectivités territoriales sur la formation des fonctionnaires. On  constate un basculement, 
avec des demandes de formations plus tournées vers l’attractivité du territoire et 
l’accompagnement des entreprises, et ce au détriment de la coopération internationale classique. 
Une capacité à évaluer ces politiques est souhaitée, afin de mesurer leurs impacts et adapter les 
budgets.  Par ailleurs, le transfert des autorités de gestion aux Régions a permis 1500 créations de 
postes. A ce titre la question des métiers de l’Europe et l’International est un enjeu de 
complémentarité, notamment en termes d’expertise d’évaluation que les services de l’Europe 
disposent. Enfin, la place des argumentaires comme outil est importante, les collectivités ayant une 
peur réelle de communiquer par crainte des reproches alors même les opportunités juridiques.  

Julien PUISSANT, Chargé de mission de RESACOOP, a évoqué des changements en cours dans 
la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Suite à la fusion des deux régions et à l’alternance 
politique de l’exécutif, la place de la coopération au développement, très forte dans l’ancienne 
région Rhône-Alpes, est au cœur d’une nouvelle réflexion. Pour tenter de préserver et défendre 
cette politique, l’importance d’un argumentaire construit sur des éléments et des exemples 
concrets a été renouvelée. 

Ousmane SYLL, Directeur de CERCOOP Franche-Comté, a mis en avant l’importance qui 
devait être accordée à la citoyenneté internationale, levier de la compréhension de l’autre, à 
travers l’implication des établissements scolaires. Il a de plus noté que la fusion avec la Région 
Bourgogne n’a pour l’instant pas affecté le budget accordé à la coopération au développement. 

Céline CORNIER MONTREUIL, Responsable du Pôle administratif et des Relations 
internationales de la Direction des relations publiques de la ville d’Orléans, a donné l’exemple du 
renouvellement de la coopération décentralisée d’Orléans avec la ville de Parakou (Bénin), en place 
depuis 1993. La démarche d’associer tous les acteurs du territoire (Université, association, 
entreprises, etc) et d’impliquer la diaspora du pays dans la coopération a également été exprimé.  

Enfin, Simon LETONTURIER, Conseiller Relations Internationales de l’Assemblée des 
Départements de France, a souligné que certains départements, même si les cas sont rares, ont 
profité du renouvellement de leur assemblée pour engager une politique de coopération au 
développement. Cependant, la loi « NOTRe » de 2015 a également servi de réflexion quant aux 
thèmes de cette coopération : le domaine économique ayant été réaffirmé comme étant 
principalement de la compétence des régions, les départements se sont recentrés vers des projets 
relatifs à leur cœur de compétences. Un rappel a également été fait que les Objectifs du 
Développement Durable énoncés par les Nations Unies concernent les territoires, et que ceux-ci 
doivent en profiter pour se valoriser. 

Au regard de ces interventions, quatre points peuvent être mis en avant : 

- Le renouvellement des assemblées et exécutifs a engendré des incertitudes concernant le 
maintien et/ou la réorientation des politiques de coopération au développement. La 
réduction des budgets attribués aux collectivités territoriales, le climat politique et la 
volonté de se reconcentrer sur le territoire sont à l’origine ou encouragent cette tendance. 

- La communication sur ces politiques auprès des citoyens. Alors qu’une demande 
d’informations est faite de la part des populations (non dans un but premier de contrôle à 
proprement parler), les élus ne savent trop comment communiquer ou justifier leur 
politique de coopération au développement, craignant parfois des retours négatifs. C‘est 
pourquoi le travail sur l’argumentaire doit être maintenu et renforcé. Cela passe également 
par un travail sur la terminologie visant à simplifier pour mieux informer. 

- La mesure de l’impact de ces politiques sur le territoire. Elle est aujourd’hui difficile à 
effectuer alors qu’elle est fondamentale pour l’établissement des budgets, pour 
communiquer les résultats obtenus et défendre la politique menée. 



- La nécessité de prendre en compte la multiplicité des acteurs du territoire, qui peuvent 
porter eux-mêmes les projets de coopération. La politique de coopération ne doit plus se 
faire entre élus, ou venir du haut et aller vers le bas, mais être plus équilibrée pour être 
plus participative. Cela permet également une plus grande cohérence dans l’action. 
Cette nécessité de la cohérence passe aussi par une meilleure coordination entre les 
administrations et leurs services (besoin de transversalité). 

Conclusions 

Patrizio FIORILLI et Christophe CHAILLOU ont tenu a félicité les participants pour l’intensité, la 
qualité et les apports de leurs nombreuses interventions. 

Patrizio FIORILLI a souhaité développer deux points dans sa conclusion : 

- Un travail important est à effectuer sur la stratégie de communication. Pour démontrer la 
pertinence d’un projet de coopération, il faut répondre aux questions « à qui parle-t-on ? » 
et « pourquoi leur parle-t-on ? ». La notion de réplicabilité doit aussi être insérée dans 
l’argumentaire. 

Cela passe également par l’identification des « meilleures pratiques » pour pouvoir les 
diffuser (avec par exemple la mise en place d’un système de prix). 

- Concernant les financements, les coupes budgétaires rendent le sujet encore plus sensible. 
Il a été fait rappel du programme DEAR (Development education and awareness raising) de 
la Commission européenne, ainsi que des études que mènent actuellement l’AFCCRE et 
PLATFORMA relatives aux fonds européens soutenant l’action internationale des collectivités 
territoriales. La piste d’un financement privé est également exploitée, quand celui-ci 
semble justifié et justifiable. 

Christophe CHAILLOU a : 

- Relevé le constat partagé sur la qualité de l’argumentaire produit par l’AFCCRE, ainsi que la 
nécessité de poursuivre le travail fait sur cet outil, en le complétant par des cas concrets 
(que les élus locaux se réapproprieront) et une dimension européenne accrue. C’est 
notamment l’un des objectifs de la rencontre à dimension européenne qui se tiendra au 
cours de l’année 2017. 
 

- Proposé trois thématiques privilégiées pour le travail à venir : la jeunesse, la terminologie 
des discours, et les modalités quant à la mobilisation d’acteurs plus diversifiés et quant à 
l’évaluation des politiques de coopération au développement. 

 

- Proposé un temps de travail autour de ces trois thématiques à l’occasion de l’université de 
l’AFCCRE du mois d’octobre prochain. 
 
 

Jocelyne BOUGEARD a conclu la réunion en remerciant les participants pour leur présence et leurs 
contributions constructives au débat.  
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Alexandru OSADCI Congrès des collectivités locales de Moldavie 

Amine SBIA Forum algérien pour la citoyenneté et la 
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Andrii KRUPUYK ASSM Ukraine 
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Brigitte BASIN NECAL 
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Céline CORNIER Ville d’Orléans 
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Emmanuelle DAVIGNON LOUAZEL Région Centre Val de Loire 

Etienne FAUTRAD Sicala Haute Loire 

Fleur FERRY Département de la Seine-Maritime 

Franco BALZI Commune de Santorso 

Ghislain de MUYNCK Lianes Coopération 

Gianwca PINNELLI TECLA 

Imislawa GORSKA Ecole internationale de Bydgoszcz 

Irene MINGASSON Commission européenne – DG NEAR 

Jean-Claude MAIRAL Pays Vichy Auvergne 

Jean-Marc DESCHAMPS Centre d’information, de documentation, 
d’étude et de Formation (CIDEFE) 

Jean-Sébastien SAUVOUREL Villes de France 

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

Laurence RIGOLLET Educasol 

Lusine ALEKSANDRYAN Agence de la Démocratie Locale d’Arménie 

Madina PUKA Agence de la Démocratie Locale d’Albanie 

Maïté GERSCHWITZ Ville de Montreuil 

Manna TREPALIUK ACSA Ukraine 

Marco BOARIA Association européenne pour la Démocratie 
locale (ALDA) 

Marie PERINO Comité consultatif d’ALDA 

Mariarita CARLIU TIM 

Mary GELY Laboratoire PACTE/Université de Grenoble 

Mariia VRABEL Ukrainian School of political Studies 

Matthieu MORI Assemblée des Régions Européennes 

Michel DE MARCH France Volontaires 

Mikaël ROUX CR d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 



Mireille SELS CAZAUX Midi Pyrénées CoopDév’ 

Moncef BEN SLIMANE Lam Echaml 

Nathalie COS Communauté Urbaine de Dunkerque 

Nicolas WITT CUF 

Noël ORSAT Comité consultatif d’ALDA 

Oleksig ORLOVSKY IRF Ukraine 

Ousmane SYLL Cercoop 

Patrizio FIORILLI Directeur de PLATFORMA 

Rachida MAHMOUDI CD Val de Marne 

Robinson GILLY AFCCRE 

Sener BURCUHAN Union des Municipalités de Marmara 

Simon LETONTURIER ADF 

Tatiana POSHEVALOVA Eurobelarus 

Uladzislau VIALICHKA Eurobelarus 

Umberto ADEMOLLO Agence de la Démocratie Locale de Verteneglio 

Valérie NICOLAS ARF 

Vladimir JOVANOVIC Conférence des Villes et des Communes (SKGO) 

Zaynab TERA Horizons solidaires 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


