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Ce qu’il faut savoir 

 La déclaration finale se félicite de la grande qualité des rencontres, 
tant au niveau de la participation et de la représentation des deux 
délégations que du contenu.
 La déclaration annonce la mise en place de structures de suivi et de 

coordination au niveau des autorités locales (Groupe Inde de Cités 
Unies France) et au niveau des gouvernements (Comité Inde de la 
Commission nationale de la coopération décentralisée), qui suivront 
et coordonneront les actions engagées.
 Des actions de formations et d’échanges sur le terrain seront mises 

en place sous forme de sessions en France et en Inde (gouvernance 
locale, décentralisation, planification urbaine, développement dura-
ble, centres, services essentiels).
 Un protocole d’accord de coopération franco-indien sera signé en-

tre le ministère du Développement urbain indien et le MAEE. Il per-
mettra notamment de donner un cadre juridique précis et stable aux 
coopérations décentralisées en Inde.
 Les assises se tiendront tous les deux ans en France ou en Inde. 

Elles seront accueillies par une collectivité territoriale française en 
2012.

Pour aller plus loin :
- Le portail de la coopération décentralisée sur France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/cncd

Les Premières Assises de la coopération décentralisée franco-indienne 
se sont tenues à New Delhi, dans le cadre du festival Bonjour India, du 
15 au 17 janvier 2010, sous l’impulsion de la Délégation pour l’action ex-
térieure des collectivités territoriales (DAECT) du ministère des Affaires 
étrangères et européennes (MAEE) et avec le soutien de l’ambassade de 
France en Inde, de Yves Dauge, président du Comité d’organisation fran-
çais, et du ministre indien du Développement urbain. Elles ont rassemblé 
près de 200 participants (élus, cadres techniques, entreprises, associa-
tions locales, ONG). La réussite de cet événement montre que l’Inde est 
devenue un espace prioritaire de déploiement de nouvelles initiatives 
de coopération décentralisée et d’échanges sur la gouvernance locale.  
La coopération entre les collectivités françaises et indiennes sort renforcée 
de ces premières rencontres. Le format des assises a montré sa perti-
nence, et les contacts noués ont catalysé des annonces importantes.

 La coopération  
décentralisée en Inde

La coopération décentralisée 
en Inde était un secteur in-
suffisamment développé dans 
une coopération d’ensemble 
partielle. 10 collectivités terri-
toriales seulement sont enga-
gées en Inde, essentiellement 
dans le Tamil Nadu (dévelop-
pement durable, microcrédits, 
TIC, enseignement/recherche, 
patrimoine).

 9 nouveaux projets 
annoncés

Les Premières Assises ont 
permis le développement de 9 
nouveaux projets de coopéra-
tion décentralisée : Paris/Delhi 
(développement urbain, trans-
ports), La Rochelle/Lorient/Ke-
rala (patrimoine, tourisme, for-
mation, villes-ports), Rennes/
Bhopal (formation, urbain), 
Besançon/Jaipur (patrimoine), 
Évry/Bangalore (villes nouvel-
les), Nice/Goa (écotourisme), 
Pays de Loire/Tamil Nadu (en-
seignement supérieur), Stras-
bourg/Jodhpur (transports pu-
blics). Ils pourront bénéficier 
d’un soutien financier de la 
DAECT à la condition d’un co-
financement par les autorités 
indiennes.

Les 1res Assises de la coopération décen-
tralisée franco-indienne – New Delhi 
(15-17 janvier 2010) 
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Les 1res Assises de la coopération décentralisée franco-indienne – New Delhi 
(15-17 janvier 2010) 

Les Premières Assises ont été 
ouvertes en présence de Shri 
Jaipal Reddy, ministre indien  
du Développement urbain, de 
Jérôme Bonnafont, ambassa-
deur de France en Inde et de 
Bertrand Delanoë, maire de 
Paris. La délégation française, 
forte de 80 représentants de 
collectivités territoriales, dont 
30 élus (maires, maires adjoints 
et présidents de régions et de 
départements), s’est distinguée 
par une représentativité excep-
tionnelle. Ces assises ont per-
mis aux participants d’échanger 
leurs expériences lors de deux 
plénières, quatre ateliers, six 
forums et de nombreux rendez-
vous bilatéraux.

 Une forte participation 
d’élus locaux. La présence du 
maire de Paris, de maires de 
grandes villes qui n’avaient pas 
de coopération en cours en Inde 
(Besançon, Nice, Strasbourg, 
Grenoble, Lorient, La Rochelle, 
Rennes) et de trois présidents 
d’associations d’élus (AMGVF, 
ADF, CUF et ANVPH) démon-
tre une conscience claire du 
potentiel de l’Inde parmi les 
collectivités françaises et une 
réelle volonté de travailler en-
semble. La délégation indienne, 
équivalente en nombre, était 

constituée en grande partie de 
hauts fonctionnaires locaux, 
qui seront les véritables interlo-
cuteurs opérationnels pour les 
futures coopérations. Aux côtés 
de maires de villes importantes 
(Delhi, Pune, Pondichéry, Cal-
cutta) ont notamment participé 
le secrétaire d’État du minis-
tère fédéral du Développement 
urbain et le ministre du Déve-
loppement urbain du territoire 
de Delhi. Enfin, les partenaires 
des collectivités étaient éga-
lement présents : ONG, gran-
des entreprises de service à la  
population (Veolia, Suez, Egis), 
universités, grandes écoles et 
cabinets d’urbanisme.

 Des échanges fructueux. 
Le programme des trois jour-
nées répondait à un triple  
objectif :

• développer la connaissance 
mutuelle des systèmes de 
décentralisation et de gouver-
nance locale. Les deux pléniè-
res sur la décentralisation et 
sur les perspectives de coopé-
ration ont permis de présenter 
les différences d’organisation 
administrative et d’autonomie 
constitutionnelle entre l’Inde 
et la France. Les rencontres 
ont montré que les différences 
réelles d’autonomie entre col-
lectivités françaises et indien-
nes, et de répartition des rôles 
ne sont pas un obstacle au 
développement de coopéra-
tions avec l’implication d’élus.  
La demande d’expertise fran-
çaise est forte et émane aussi 
bien des autorités centrales 
que de responsables locaux ;

• présenter des bonnes prati-
ques dans des domaines po-
tentiels de coopération. 50 
intervenants ont exposé leurs 
réalisations concrètes dans les 
domaines de la gouvernance 
locale, du développement ur-
bain durable, des services 
essentiels ou du patrimoine, 
fournissant autant d’idées de 
coopération ;

• valider l’engagement de la par-
tie indienne pour le développe-
ment futur de coopérations au 
niveau local avec la France.  
Le ministre indien du Dévelop-
pement urbain a réaffirmé le 
soutien du gouvernement pour 
ces coopérations, perçues 
comme un vecteur de trans-
ferts de savoir-faire et comme 
des liens complémentaires 
avec un pays dont l’Inde par-
tage les valeurs et l’héritage 
démocratiques. 

 Une coopération décen-
tralisée franco-indienne ren-
forcée. Des pistes de travail 
(formations en France et en 
Inde, échanges de responsa-
bles d’États et de collectivités, 
élus ou techniciens, groupes 
de travail…) et de nouvelles 
coopérations concrètes (9 pro-
jets nouveaux de coopération) 
ont été annoncées de part et 
d’autre. De nombreux États ou 
municipalités indiens ont égale-
ment fait connaître leur enthou-
siasme pour des collaborations 
concrètes sur des thématiques 
précises avec des collectivités 
françaises. La coopération entre 
les collectivités locales françai-
ses et indiennes sort renforcée 
de ces premières rencontres.


