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ANNEXE 1

Objectifs de l’étude, méthodologie

Objectifs de l’étude

L’objectif de l’étude était d’analyser :

 D’une part comment l’association développement durable – développement
économique permet à la coopération décentralisée de laisser une empreinte
spécifique sur les territoires.

 D’autre part comment la coopération décentralisée améliore les performances
économiques, sociales et environnementales des territoires, « ici » et « là-bas »,

Méthode utilisée

L’étude à été menée entre Juillet et Octobre 2011.

 La recherche documentaire sur la problématique, l’analyse de projets de
coopérations décentralisées,

 La participation à des réunions et des colloques, forums, ateliers de réflexions,
 La réalisation d’entretiens auprès du Ministère des Affaires étrangères, des

collectivités territoriales, agences d’expansions économiques, associations et
structures intervenant dans le champ de l’étude. Certains entretiens ont été
conduits sur la base d’un questionnaire.

Enseignements de l’étude

Les rencontres et les entretiens menés en Ile de France, en Auvergne et en Normandie
avec différents acteurs de terrain et responsables techniques des collectivités ont permis
de recueillir de nombreux témoignages et retours d’expériences mais aussi de nouveau
questionnements.
Pour y répondre, la mise en place d’un comite de pilotage associant la DAECT et le CNER
notamment, doit aboutir à l’organisation prochaine d’un séminaire en vue de capitaliser
les réussites et les échecs dans le domaine de l’étude et apporter de nouvelles
propositions en vue d’adapter et d’améliorer la démarche.
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Tableau synthétique des principaux acteurs institutionnels français de la coopération
décentralisée.

ACTEURS ROLE

Collectivités territoriales Elaboration du projet de coopération décentralisée
Maitrise d’ouvrage
Appui institutionnel
Coordination, Financement
Interlocuteur principal de la collectivité étrangère

Associations nationales d’élus Diffusion de bonnes pratiques, réflexions sur la coopération
décentralisée

Acteurs locaux Agences d’expansion économique
Pôles de compétitivités

MAEE-DAECT Financement Information
Accompagnement et conseil
Suivi

CNCD Espace de concertation et de dialogue entre l’Etat et les
collectivités locales

Autres ministères et opérateurs
étatiques

Principalement AFD (Financement)

Ambassades Conseil, information
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Liste des entretiens réalisés dans le cadre de l’étude :

Entretiens réalisés au Havre
Elise BESNARD, Manager Programme Européens, interface ville/port, Ville du Havre
Jean-Michel CHEDRU, Consultant, Sémaphores
Herve COLETTE, Directeur, Grands projets, Aménagement Urbain et Prospective
Dominique DHERVILLEZ, Directeur général, Agence d’Urbanisme de la région du Havre et
de l’estuaire de la Seine
Brigitte DUFOUR, Adjoint au Maire, chargée du développement économique et des
relations internationales
Delphine GROUES, Directrice, Sciences Po. (Programme Europe-Asie)
Jean-Christophe HAUGUEL, Directeur General Adjoint, Ecole de Management de
Normandie (EM Normandie)
Florence JEANNE, responsable des relations internationales, Ville du Havre
Serge KIMBEL, Directeur, Société Morphosis (D3E)
Olivier LEMAIRE, Directeur général, Association Intl. des Villes Portuaires (AIVP)
Christian LEROUX, Président, Union Maritime Et Portuaire (UMEP)
Laurence MAHOT, Responsable département international, CCI Le Havre
Claude MENDRAS, Directeur, Direction des affaires générales, Ville du Havre
Gérard MERCHER, Directeur General, Le Havre Développement (LHD) Jacky
TROLEY, Directeur général, Sedibex (Usine déchets industriels) Emmanuel
ZERVUDACKI, Charge de mission, Le Havre Développement (LHD)

Entretiens réalisés à Paris
Michel BERLAUD, Directeur Général Adjoint, France Expertise Internationale (FEI)
Philippe CHEDANE, Relations extérieures, Agence Française de Développement (AFD)
Denis DANGAIX, Chargé de mission coopération décentralisée (Agence régionale de
l’environnement et des nouvelles énergies)
Jérôme HEITZ, Directeur de missions, France Expertise Internationale (FEI)
Clémence PERNIN, Chargée d’études développement économique, Cité Unies France
(CUF)
Jean-Paul PRONOST, Chargé de mission, Fédération des agences de Développement et
des Comités d’Expansion Economique (CNER)
Carlos SEMEDO, Directeur de la Vie associative et des Relations internationales (Mairie
d’Aubervilliers)

Entretiens réalisés en Auvergne
à Aurillac (à l’occasion du forum RuraliTIC)
André LOECHEL, Président de la Fondation, Fondation des Territoires de demain
André MONTAGNIER, Chargé de mission, Responsable environnement et Risques
Majeurs, Ville de Tarascon
Entretiens réalisés à Clermont-Ferrand
Michel BANDON, Directeur, Mission Prospective, Performance et Accompagnement du
Changement, Conseil Régional
Céline BOULINEAU, responsable du pôle Coopération décentralisée, Conseil régional
d’Auvergne
Cécile CUBIZOLLES, Chargée de mission, Agence Régionale de Développement
Economique (ARDE)
Elisabeth DURANTIN, Directrice, Agence Régionale de Développement Economique
(ARDE)
Frédéric LANTIER, Chargé de mission, Promotion et observation économique, Agence
Départemental de Développement Touristique
Florence SEGUIN-CALLOIS, Chargée de mission, responsable de la plateforme
d’Ingénierie territoriale, Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne
(ARDTA)
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Questions clés de l’évaluation :
Présentation de la politique de l’organisation

1. Quelle est la politique de votre organisation pour les actions de coopération
décentralisée ?

2. Quelle est la stratégie définie ? Quels sont les domaines d’intervention
privilégiés ? Les programmes/politiques d’accompagnement mis en place ?
Les financements mobilisés ?

3. Un plan d’actions a-t-il été élaboré ? Avec quels partenaires ? (Avez-vous
des partenaires privilégiés) ?

4. Quels moyens financiers, humains, etc. sont mis en œuvre ? Sur quelles
thématiques/ actions, par ordre décroissant d’importance ou
d’investissement ?

5. Avez-vous constaté une évolution sur la période 2005 – 2010 en terme de
stratégie, de répartition des moyens budgétaires par thématique ?

6. Quel poids budgétaire représentent les budgets pour la coopération
décentralisée / développement durable par rapport aux autres budgets ?

La coopération décentralisée et votre organisation

7. Y a-t-il des interactions entre votre stratégie et la coopération
décentralisée? Avez-vous connaissance de ce qui est fait dans le cadre de
la coopération décentralisée (appels à projet de la DAECT par exemple –
Atlas/Pact2) ?

8. Quelles sont vos (éventuelles) relations avec les collectivités territoriales ?
9. Quels sont les projets en cours dans votre organisation susceptibles de

concerner la coopération décentralisée ? Quelles organisations sont par
ailleurs concernées (centres de recherches, universités, écoles,
organisations culturelles, entreprises, autres) ?

10. Un suivi est-il assuré ? Si oui, de quel ordre ? (indicateurs exigés dans le
projet pour en mesurer la réalisation, ou revue à mi-parcours puis
évaluation finale ?)

11. Communiquez-vous sur vos actions ? Quels canaux utilisez-vous ? Quelle
est la périodicité ?

12. Avez-vous signé des accords avec des collectivités françaises ou
étrangères ? Si oui, sur quels projets ? Quels moyens (financiers, humains,
logistiques) ont été affectés par votre organisation ? Par les collectivités ?
Ces moyens sont-ils à votre avis adaptés ? Y a-t-il une bonne articulation
de votre action avec les moyens mis en œuvre par les collectivités ?
D’autres moyens sont-ils mobilisés (autres ministères, organisations) ?

13. Qu’apporte selon vous la coopération décentralisée menée par les
collectivités dans la réalisation des objectifs de la France à l’international ?
Sur quel(s) plan(s) est-ce le plus efficace (Citer les secteurs, des exemples
de coopérations réussies par vous ou bien par des collectivités que vous
connaîtriez, des échecs) ? Comment améliorer l’efficacité ?

14. Y aurait-il des programmes que vous avez conduits, et que vous verriez
bien être finalement réalisés par des collectivités, à votre place ?

15. Comment rendre plus efficace la synergie entre votre organisation et les
collectivités ?

16. A votre avis, les programmes de coopération décentralisée concordent-ils
aux orientations de la France en matière d’économie et de développement
durable ?

17. Ont-ils répondu aux enjeux qui prévalaient lors de leur lancement ? Et aux
besoins exprimés par les participants et bénéficiaires,

18. Comment se fait la valorisation de ces programmes ?
19. Les relations de CD ont-elles favorisé l’implantation des entreprises

françaises à l’étranger ?
20. Quels sont les développements possibles ?
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Sites internet

Sites de référence pour la coopération décentralisée et l’aide au développement

- CUF (Cités Unies de France) www.cites-unies-France.org
- Association française du Conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE)

www.afccre.asso.fr
- UNADEL (Union Nationale des Acteurs du Développement Local) www.unadel.asso.fr
- ARRICOD (Association des Responsables des Relations Internationales et de
Coopération Décentralisée) http://arricod.free.fr
- Ecole des territoires www.ecoledesterritoires.educagri.fr
- Ministère des Affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr
- Haut Conseil de la coopération internationale (HCCI) www.hcci.fr
- Agence française de développement (AFD) www.afd.fr
- Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD)

www.diplomatie.gouv.fr/cncd

Associations et organismes d’élus et de collectivités territoriales impliqués dans
la coopération décentralisée

- Association des maires de France www.amf.asso.fr
- Association des départements de France www.adf.asso.fr
- Association des régions de France www.erm.lu/arf.htm
- Association des maires des grandes villes de France (AMGVF) www.grandesvilles.org
- Fédération des villes moyennes www.villesmoyennes.asso.fr
- Association des petites villes www.apvf.asso.fr
- Association des communautés de France (ADCF) www.adcf.asso.fr
- Association des communautés urbaines de France www.communautes-urbaines.com
- Association des maires ruraux de France www.amrf.asso.fr
- Association pour la fondation des pays www.pays.asso.fr
- Fédération nationale des parcs naturels régionaux

www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
- Association française du Conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE)

www.afccre.asso.fr
- Cités Unies de France www.cites-unies-France.org

Sites de références pour les démarches de développement durable des
collectivités territoriales

- Comité 21 http://www.agenda21france.org/
- Ministère du développement durable http://www.developpement-durable.gouv.fr/
- Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie http://www2.ademe.fr

http://www.cites-unies-france.org
http://www.afccre.asso.fr
http://www.unadel.asso.fr
http://arricod.free.fr
http://www.ecoledesterritoires.educagri.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr
http://www.hcci.fr
http://www.afd.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd
http://www.amf.asso.fr
http://www.adf.asso.fr
http://www.erm.lu/arf.htm
http://www.grandesvilles.org
http://www.villesmoyennes.asso.fr
http://www.apvf.asso.fr
http://www.adcf.asso.fr
http://www.communautes-urbaines.com
http://www.amrf.asso.fr
http://www.pays.asso.fr
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
http://www.afccre.asso.fr
http://www.cites-unies-france.org
http://www.agenda21france.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www2.ademe.fr
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Acronymes

ADEME = Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

AFD = Agence Française de Développement

AMF = Association des Maires de France

ARF = Association des Régions de France

CGLU = Cités et Gouvernements Locaux Unis

CNCD = Commission Nationale de la Coopération Décentralisée

CNER = Comités National des Économies Régionales

CUF = Cités Unies France

DAECT = Délégation pour l'Action Extérieure des Collectivités Territoriales

DGM = Direction Générale de la Mondialisation

EPCI = Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

MAEE = Ministère des Affaires Étrangères et Européennes

MINEFI = Ministère de l'Économie et des Finances
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