
SOLIDARITE ET ACTION EXTERIEURE

Présentation de la formation  
Issus des jumelages entre villes françaises et allemandes de l’après-guerre qui ont 
été moteur de la réconciliation franco-allemande, les politiques de coopération 
décentralisées sont un élément clé de l’affirmation des collectivités territoriales. 
L’action extérieure offre de nombreuses opportunités aux collectivités : ouverture 
et attractivité du territoire, implication et reconnaissance de la population dans 
sa diversité, engagement solidaire, réflexion environnementale, valorisation des 
compétences,… 

Néanmoins, les partenariats et échanges, surtout quand il s’agit d’aide, ne sont pas 
toujours bien perçus par la population, notamment en période de crise. C’est une 
difficulté pour les collectivités de communiquer positivement sur des actions et 
des politiques qui suscitent une part croissante d’incompréhension voire de rejet, 
et que les élus sont tentés de ne pas mettre en avant. Il y a là un enjeu d’adhésion 
et d’appropriation de ces politiques par les citoyens des territoires.

En rappelant le cadre réglementaire, ce webinaire sera l’occasion d’échanger sur 
les motivations et les objectifs de la coopération décentralisée et des partenariats, 
d’identifier les opportunités d’accompagnement, de financement et l’intérêt de 
sensibiliser les citoyens aux actions de développement et de solidarité.

Objectifs pédagogiques 
• Comprendre le contexte historique, institutionnel et réglementaire de l’action
  extérieure des collectivités territoriales 

• Connaitre les outils, financements et partenaires pour créer ou appuyer ses 
  projets de coopération

• Déterminer les moyens de promouvoir le bien-fondé de l’engagement solidaire
  de la collectivité

Déroulé
• Présentation du contexte historique et réglementaire français

• Présentation des opportunités de financements et accompagnement au 
  niveau français et européen

• Présentation des actions de sensibilisation à la coopération décentralisée : 
  FestiSol, EDLS

Intervenant.e.s
• Félix HENOU, Chargé de mission auprès du Directeur Général, Pôle Institutions,
  plaidoyer et citoyenneté, AFCCRE

• Estelle POIDEVIN, Analyste politique, Représentation en France de la
  Commission européenne

• Hélène HAMPARTZOUMIAN, Chargée de mission, Délégation à l’Action
  Extérieure des Collectivités Territoriales, Ministère de l’Europe et des 
  Affaires étrangères

• Lur FERNANDEZ SALINAS, Chargée de projet Education au développement 
  et sensibilisation, Réseau Platforma

• Céline LEROUX, Directrice, Centraider, (Réseau régional multi-acteurs 
  Centre Val de Loire)
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