
Activités de la DAECT depuis la dernière CNCD en juillet 2011 

 

► Cartographie de nos actions de coopération décentralisée, telle qu’elle ressort de 
l’Atlas établi pour le compte de la CNCD par la DAECT : 
- Nombre de collectivités territoriales françaises  (26 régions, plus de 80 départements 

sur 101, toutes les grandes villes, de nombreuses communes de toutes tailles et 
environ 250 intercommunalités) : 4 806 

- Nombre de collectivités locales étrangères : 10 235 
- Nombre de projets : 12 649 projets de coopérations décentralisées ,  718 projets 

dans le cadre d'autres actions extérieures. Par le nombre de liens recensés et par 
leur ancienneté, c’est l’Union européenne qui arrive largement en tête, avec un grand 
nombre de partenariats franco-allemands (actuellement 2800). 

- Nombre de pays : 147 pays 

► Cofinancement des projets des collectivités territoriales et son bilan 

-  Sur une dotation budgétaire de 9,2 millions d’euros pour 2012 à la DAECT , les 
cofinancements prennent les formes suivantes (sur la base des chiffres disponibles 
en cours d’année, susceptibles de compléments ou d’ajustements d’ici la fin de 
l’exercice) : 

- financements au titre de la dernière tranche annuelle 2012 des appels à 
projets triennaux 2010-2012 : 5 294 092 euros ; 

- financements au titre des appels à projets annuels 2012 : 1 781 148 euros ; 
- financements des programmes bilatéraux et fonds spécifiques : 514 

917 euros ; 
- financements des réseaux régionaux : 658 000 euros dont 280 000 euros 

CIV ; 
- financements des réseaux thématiques : 241 050 euros ;  
- Autres financements (associations nationales, CUF, PsEau, F3E) : 695 000 

euros. 
 
- Les cofinancements de la DAECT présentent un effet de levier d’un peu plus de 1 à 

5, chaque euro de subvention accordée aux projets engendrant un flux sur fonds 
propres des collectivités (pouvant également mobiliser des fonds communautaires, 
soutien aux acteurs non étatiques, facilité eau, etc.) de 5,4 (résultat déclaré en 2011 
comme indicateur de gestion). 
 

► Les outils mis en œuvre par la DAECT (Atlas, portail, cartographie, Bourses-projets, 
guides et vade-mecum, AAP annuels, triennaux, bilatéraux (Argentine, Brésil, Chine, 
Inde, Mexique, Québec), PNUD (ISI@MED),  (Fonds conjoints Etat-régions (Pays de la 
Loire), PACT2, rencontres et assises, continuent à assurer leur rôle de dispositif d’appui 
à la coopération décentralisée. Les AAP annuels ont été poursuivis et enrichis de 
thématiques tels que la francophonie, le développement rural, les services publics. Un 
nouvel AAP triennal 2013-2015 vous est proposé.  
 

► Parmi les nouveautés : 
 

- Lancement du programme PACT2 : 33 labellisés en 2012 
- Les premiers AAP bilatéraux : Inde, Chine  
- Le Fonds conjoint : Maroc 
- Le Fonds de soutien : Tunisie 
- Un renouvellement du Fonds conjoint Etat-Région : Pays de la Loire 



- Lancement de l’AAP triennal 2013-2015 
- Des aménagements et modifications seront effectués à partir de cette année pour 

sécuriser l’ensemble du portail Web, et répondre aux critères obligatoires de 
l’accessibilité pour tous - le portail Web sera entièrement révisé dans le souci de 
donner plus de clarté et de simplicité aux procédures (télédéclaration de l’aide 
publique au développement, dépôt des dossiers de l’ensemble des AAP, dépôt des 
rapports financiers et techniques).   

- Des publications nouvelles : Patrimoine et coopération décentralisée 
(ANVPAH&VSS), Vade-mecum sur la coopération décentralisée et 
Intercommunalités, Guide de la coopération transfrontalière, Evaluation sur la 
coopération décentralisée franco-chinoise 

- Les brochures de la coopération décentralisée en 3 langues FR,EN, ES 
- La Lettre d’Infos bimestrielle publiée en 2012 a complété notre dispositif d’information 

et de communication auprès des élus locaux et de tous les acteurs de la coopération 
décentralisée, initié avec le lancement de notre portail au sein de France Diplomatie.  

- La vidéo « coopération décentralisée » (MAE) 

Assises depuis la dernière CNCD de juillet 2011 : 

-  25-28 octobre 2011 : Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne 
(Haïfa)  

- 21 novembre 2011 : Rencontres de la coopération décentralisée franco-éthiopienne, 
Addis-Abeba (Ethiopie)  

- 3-5 décembre 2011 : Assises de la coopération décentralisée au Mali, Bamako (Mali) 
- 23-24 janvier 2012 : Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne, 

Hébron (Territoires palestiniens) 
- 23-24 février 2012 : Rencontres franco-mexicaines de la coopération décentralisée, 

Bordeaux (communauté urbaine).  
- 20-23 mars 2012 : Séminaire franco-chilien pour la coopération décentralisée + 

« ExperienciAmérica » : Sommet hémisphérique des Autorités locales - VIè Congrès 
- 9-12 mai 2012 : Séminaire tourisme dans le cadre de France/Balkans à Tetovo 
- 27-31 août 2012 : 3èmes Rencontres de la coopération décentralisée franco-

japonaise, Compiègne et Chartres (France) 
- 1-2 octobre 2012 : 2èmes Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise, 

Beyrouth (Liban).  
- 5 novembre 2012 : Lancement des Assises du développement et de la solidarité 

internationale par le Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, 
chargé du Développement  

- 8-9 novembre 2012 : Rencontres de la coopération décentralisée franco-tunisienne à 
Monastir (Tunisie) 

- 12-14 novembre 2012 : 2èmes Assises de la coopération décentralisée France-
Argentine (Biarritz et Pau) 

- 15 novembre : Assises du Développement et de la Solidarité internationale – 
Lancement du chantier 4 « Partenariats acteurs non gouvernementaux » (MAE)  

- 19 novembre 2012 : rencontre franco-croate(Rueil-Malmaison) 
- 28–29 novembre 2012 : Assises de la coopération décentralisée et du 

développement territorial France - Amérique centrale et Cuba (Esteli, Nicaragua). 
- 13-15 décembre 2012 : 4ème Rencontres franco-russe de la coopération 

décentralisée, organisée par la Métropole Nice Côte d’Azur - Ville de Nice, sous 
l’égide du ministère des Affaires étrangères.  

- 17-18 janvier 2013 : Séminaire franco-chilien pour la coopération décentralisée, 
Santiago (Chili) 
 
 



Participation aux réseaux des élus 

ARF 

- 18 et 19 octobre 2012 : 8ème édition du Congrès de l’Association des Régions de 
France à Lyon : "Décentralisation : l’heure des régions. Le défi de la croissance". 

- 17-18 novembre 2011 : 7ème Congrès de l’ARF, Tours  

AMF 

- 19-22 novembre 2012 : 95ème Congrès des maires et des présidents de 
communautés de France - Journée Outre-mer.  

- 22-24 novembre 2011 : 94ème Congrès des maires et des présidents de 
communauté de France 

CUF  

- 2 et 3 juillet 2012 : Troisième édition du Forum de l'action internationale des 
collectivités 

- 7 et 8 juillet 2011 : Deuxième édition deuxième édition du Forum de l'action 
internationale des collectivités 

Participation aux Réseaux régionaux  

- novembre 2011 : Journée d’information du Cercoop (Franche- Comté) à Montbéliard 
- 11 mai 2012 : Assemblée générale du Cerccop (Franche-Comté) à Besançon 
- 20 juin 2012 : Conférence régionale de la coopération économique décentralisée 

(Lille) 
- 27 juin : Commission régionale de la coopération décentralisée des Pays de la Loire 

(Nantes) 
- 23 octobre 2012 : Journée d’information pour les collectivités territoriales Territoires 

sur les dispositifs d’appui à la coopération décentralisée organisée par Territoires 
Solidaires, le réseau des acteurs de la coopération internationale de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Union Régionale des Maires de Provence-Alpes-
Côte d’Azur.  

- 16 novembre 2012 : Commission régionale de la coopération décentralisée des Pays 
de la Loire (Nantes) 

Participation internationale 

- 9-11 décembre 2011 : Conseil Mondial de CGLU à Florence, Italie 
- 17 février 2012 : Comité mixte de coordination de la Convention France-Unesco  
- 14-15 mars 2012 : « 3ème Conférence Internationale des Autorités Locales et 

Régionales », dans le cadre du Forum Mondial de l’Eau à Marseille.  
- 26 mars : Délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO  
- 2-3avril 2012 : Forum de Platforma « Gouvernance des territoires et partenariats 

multi-acteurs : Enjeux en Europe et dans les pays partenaires », Florence 
- 15-18 mai 2012 : Séminaire "Décentralisation et Gouvernance" organisé par l'AIRF et 

en partenariat avec la Région Rhône-Alpes (Tunis) 
- 28-30 mai 2012 : Conférence internationale de la FNVT sur la décentralisation (Tunis) 
- 29 mai : AFD/PFVT : préparation FUM ONU-HABITAT  
- 17-19 juin 2012 : Sommet des Maires à l’occasion de Rio+20 / Au sein de ce Sommet 

des maires, CGLU organise le Sommet urbain, le 18 juin, en présence de Ban Ki 



Moon, Secrétaire général des Nations Unies, Joan Clos, Directeur exécutif d’ONU-
Habitat, et KadirTopbas, Président de CGLU. Fort de Copacabana, à Rio de Janeiro.  

-  20-22 juin 2012 : Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
(Rio+20), ONU, Rio de Janeiro 

- 1-7 septembre 2012 : 6ème Forum Urbain Mondial (ONU-Habitat), Naples 
- 26-28 septembre 2012 : 25ème Etats généraux du Conseil des Communes et 

Régions d’Europe (CCRE), Cadix (Espagne) 
- 10-12 octobre 2012 : Rencontre de la plateforme PNUD sur le 1% solidaire sur la 

zone Méditerranée à Oujda 
- 18-19 octobre 2012 : 2ème rencontre Asie Europe (ASEM) pour les Gouverneurs et 

les maires (Berlin) 
- 22-23 octobre 2012 : Deuxième Sommet des Régions du monde sur la sécurité 

alimentaire et réunion du Core Group à Medellin en Colombie 
- 25-28 novembre 2012 : 32ème Assemblée Générale de l’AIMF, l’Association 

Internationale des Maires Francophones, se tiendra à Abidjan (Côte d’Ivoire). Elle 
sera l’occasion pour les plus de 300 maires et représentants des autorités territoriales 
attendus d’échanger sur la problématique « Villes, dialogue interculturel et paix » 

- 4-8 décembre 2012 : 6ème édition du Sommet « Africités » sur le thème : 
« Construire l’Afrique par ses territoires : quels défis pour les collectivités locales », 
Dakar.  

- 4- 6 décembre 2012 : Conseil Mondial de CGLU à Dakar, Sénégal 
- 9-10 décembre 2012 : Assemblée générale de l'AIRF à Dakar, Sénégal 

Outre-mer : 

- 8-9 novembre 2012 : Conférence régionale de la zone "Océan Indien" – Atelier 
Coopération décentralisée (la  Réunion)  

- 19 novembre 2012 : Journée Outre-mer dans le cadre du 95ème Congrès des maires 
et des présidents de communautés de France  

- 19-20 décembre 2012 : Conférence de coopération régionale de la zone « Caraïbes-
Guyane » - Atelier coopération décentralisée (Cayenne) 

Afrique 

- 28 septembre au 1er octobre 2011 : Rencontre de la coopération décentralisée 
Franco-Nigérienne à St Brieuc 

- 2 juillet 2012 : réunion du groupe-pays Mali :« La crise malienne et ses 
conséquences humanitaires en Afrique saharo-sahélienne » (CUF) 

- 17-18 décembre 2012 : Rencontre avec le Maire d'Accra, à Paris 
- 4-8 décembre 2012 : 6ème édition du Sommet « Africités » sur le thème : 

« Construire l’Afrique par ses territoires : quels défis pour les collectivités locales », 
Dakar. 

- 26-27-28 octobre 2011 : Troisièmes rencontres de l'eAtlas FAO : rencontres 
consacrées à l’appropriation et à l’usage des TIC par les collectivités territoriales pour 
la gouvernance et le développement local (Cotonou, Bénin) 

Europe  

- 9-10 novembre 2011 : Réunion de suivi du Dialogue structurel (UE) à Bruxelles 
- 9 mars 2012 : Réunion Plate-forme coopération et tourisme responsable (PFCTR) 

dédiée aux Balkans. 
- 2-3avril 2012 : Forum de Platforma « Gouvernance des territoires et partenariats 

multi-acteurs : Enjeux en Europe et dans les pays partenaires », Florence 
- 24-25 avril 2012 : Assemblée générale de la MOT  



- 19 novembre 2012 : Rueil-Malmaison : Rencontres franco-croates de la coopération 
décentralisée 

- 25 septembre 2012 : UE : réunions de préparation de la mise en place du Forum 
politique pour le développement et des 3èmes assises de la coopération décentralisée 
(avril 2013) 

-  26-28 septembre 2012 : 25ème Etats généraux du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (CCRE), Cadix (Espagne) 

- 9 octobre 2012 : Journée d’échanges sur la coopération décentralisée franco-croate - 
réunion de préparation des rencontres de la coopération franco-croate (CUF) 

- 16-17 octobre 2012 : Journées Européennes du Développement (EDD) à Bruxelles 
(Belgique) 

- 22-27 octobre 2012 : Mission du groupe-pays Arménie de Cités Unies France à 
Erevan (Arménie) : Préparation des secondes Assises de la coopération 
décentralisée franco-arménienne avec le groupe France de l’Association des 
communes d’Arménie et rencontre avec le maire d’Erevan. 

- 10 décembre 2012 : Premier séminaire européen sur l’observation des territoires 
transfrontaliers. Nancy 

Méditerranée 

- 9 janvier 2012 : Tunis : réunion de travail avec l’Ambassadeur pour la mise en place 
d’un programme de travail pour 2012 

- 22-24 janvier : Hébron : Assises franco-palestiniennes : Présence de plus de 60 
collectivités françaises soit plus de 200 personnes, participation du Ministre délégué 
à la coopération 

- 9-10 février : Nice : Assemblée générale du Réseau des Villes EUROMED (31 
collectivités du pourtour méditerranéen présentes) 

- 16-17 février : Rabat : Comité de sélection des projets au fonds conjoint franco-
marocain 

- 6 mars : Paris : réunion de réflexion sur une plateforme franco-libanaise de 
coopération décentralisée 

- 27 mars : Marseille : réunion de travail avec Territoire solidaires, plateforme multi 
acteurs PACA 

- 2-5 avril : comité de sélection des appels à projets 2012 : Pour la Méditerranée, 22 
projets présentés, 19 retenus concernant 9 pays pour un budget global de 2 342 534 
euros, participation des CT françaises : 763 855 euros, cofinancement MAE : 
440 800 euros. 

- 15- 18 mai : Tunis : séminaire de l’Association Internationale des Régions 
Francophones sur les processus de la décentralisation en présence de Monsieur 
Imed Hammami, Président de la Commission nationale des collectivités locales et 
régionales de l’ANC 

- 30 mai- 1er juin : Beyrouth : séminaire décentralisation avec le Comité des Maires 
libanais, le Bureau Technique des Villes Libanaises 

- 2-3 juillet : Paris : Forum international de la coopération décentralisée organisé par 
CUF 

- 1er-2 octobre : Beyrouth : Assises libano-françaises (337 participants dont 125 
français)  

- 16-17 octobre : Marseille : semaine économique de la Méditerranée (Séminaire sur la 
coopération entre Marseille et Tripoli –Liban) 

- 23 octobre : Six-Fours : Atelier organisé par Territoires Solidaires sur les dispositifs 
d’appui du Ministère des Affaires Etrangères pour la Coopération décentralisée 

- 29-30 octobre : Rabat : Comité de sélection des projets au Fonds conjoint franco-
marocain 

- 8-9 novembre : Monastir : Rencontres tuniso-françaises de la Coopération 
décentralisée (83 français, 39 collectivités françaises, 55 collectivités tunisiennes 



Amériques 

- 5 janvier : La reconstruction en Haïti, Mae + interministériel+collectivités 
- 18 janvier : Plan d’action MAE/direction Amérique 
- 23-24 février : 1ères rencontres de la coopération décentralisée franco-mexicaine 

(Bordeaux) 
- 7-9 mars 2012 : Séminaire régional « Forum des villes durables en Amérique centrale 

et dans les Caraïbes » Le séminaire régional « Forum des villes durables en 
Amérique centrale et dans les Caraïbes » 

- 28 mars : Programme Mosaïques Brésil, partenaires et acteurs du développement 
local durable (Marseille) 

- 29 mars : Comité d’organisation Assises coopération décentralisée en Amérique 
centrale et Cuba (Paris) 

- 10 mai : Réunion ambassade du Salvador + groupe Cuf (Paris) 
- 11 mai : AFD/PFVT : préparation FUM ONU-Habitat 
- 14 au 21 mai : Mission Argentine  
- 23 mai : Réunion interministérielle Mexique, instruction de l’ambassadeur 
- 13 juin : Comité d’organisation des assises France Argentine  
- 16 au 18 juillet : Lancement du réseau des villes maritimes (Brest) accueil des 

délégations étrangères  
- 19 juillet : Réunion ambassade de Colombie + délégation colombienne  
- 20-28 août : Mission au Chili 
- 21 septembre : F3E – Comité d’examen Groupe Cuf Chili  
- 25 septembre : Réunion Haïti, cabinet du Ministre  
- 11 octobre : Réunion interministérielle Brésil, instruction de l’ambassadeur Delaye 
- 12-14 novembre 2012 : Rencontres franco-argentines (Biarritz-Pau) 
- 27-30 novembre 2012 : Séminaire de la Coopération Décentralisée France-Amérique 

centrale et Cuba (Nicaragua) 

Asie  

- 15 octobre – 15 décembre 2011 : lancement du premier appel à projets franco-indien 
de la coopération décentralisée : 6 projets retenus cofinancement 121 600 euros 
(cout total : 565 980 euros, effet de levier : 4,6)  

- 10-16 décembre 2011 : Mission d’étude sur les villes nouvelles : des collectivités 
françaises à la découverte de la nouvelle réalité urbaine indienne – rencontres avec 
des autorités locales (Delhi, Gurgaon, Pilkhuwa Chandigarh, Pune, Pimpri-
Chinchwad, Magarpatta, Lavasa)  

- 11-18 janvier 2012 : Visite en Inde des Conseils régionaux des Pays de la Loire et du 
Centre (organisée par l’Ambassade de France et l’Institut français) 

- 27-29 juin 2012 : visite d’une délégation de la province de l'ouest et de la capitale du 
Sri Lanka organisée par la DAECT en lien avec la Direction Asie / MGD 

- 13-19 juillet 2012 : réunion avec la délégation vietnamienne des autorités locales 
Haiphong - Préparation assises franco-vietnamiennes à Brest  

- 27-31 août 2012 : 3èmes Rencontres de la coopération décentralisée franco-
japonaise, Compiègne et Chartres (France)  

- 2-8 septembre 2012 : visite d’une délégation du groupe interparlementaire d'amitié 
France Asie du Sud-Est du Sénat en Thaïlande et en Birmanie pour développer les 
relations, en particulier dans le domaine parlementaire et de la coopération 
décentralisée. 

- 18-19 octobre 2012 : 2ème rencontre Asie Europe (ASEM) pour les Gouverneurs et 
les maires (Berlin)  

- Octobre 2012 : Colloque sur la démocratie participative et locale à New Delhi (MAE) 
- 24-31 octobre 2012 : visite d'une 2ème délégation de la province de l'Ouest du Sri 

Lanka 



- 4-18 novembre 2012 : Visite d’étude d’une délégation de hauts fonctionnaires indiens 
sur le thème de "La planification urbaine en France" Paris – Strasbourg et Bordeaux 
(MAE /  ENA / ANVPAH / CUF)   

- 3-6 décembre 2012 : visite de l’ambassadeur Jacques Valade en Birmanie : 
perspectives de la coopération décentralisée 

- 8-16 décembre 2012 : soutenue par la DAECT et l’Ambassade de France en 
Mongolie, visite de la Délégation d’Oulan-Bator (Mongolie) au Syndicat des 
Transports en Ile de France (STIF), à l’Atelier Parisien d’Urbanisme, Direction de 
l’Urbanisme de la Ville de Paris, Compagnie Parisienne du Chauffage Urbain (CPCU) 
de Saint Ouen, Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
parisienne (SIAAP)  

- 17 janvier 2013 : Colloque « La France dans le Pacifique : Quelle vision pour le 21e 
siècle ? » co-organisé par le ministère des Affaires étrangères (Sénat, salle 
Clémenceau). 

Chine  

- 17 janvier 2012 : Réunion groupe pays Chine (Cités Unies France, Président du 
groupe-pays Chine : Bernard Soulage, vice-président du conseil régional Rhône-
Alpes, délégué aux relations internationales et européennes) et réunion Plate-forme 
Tourisme responsable, Paris journée hébergée par l’Association des Régions de 
France (ARF). 

- Juillet 2012 : lancement de l’Appel à projet conjoint franco chinois,développement, 
durable, social et cultuel" (DAECT) 

- 24 août 2012 : Accueil par le Délégué M. LUO Hui, Vice-Président de l'Assemblée 
nationale populaire du Hubei, conjointement avec le ministère de l'Ecologie et du 
Développement durable et la Direction générale du  Trésor (Bureau Asie). 

- 19 septembre 2012 : réunion du groupe-pays Chine (ARF et CUF) + réunion des 
collectivités françaises engagées dans le Hubei (Wuhan) 

- 20 septembre 2012 : premier Forum des maires sino-européens à Bruxelles (15ème 
Sommet UE-Chine) 

- 27 novembre 2012 : 6e rencontres du groupe interparlementaire France-Chine 
"L’énergie durable pour tous : enjeux et solutions", Palais du Luxembourg (Salle 
Monnerville).  

- 11 décembre 2012 : Table Ronde des Maires français et chinois organisée par le 
Comité France Chine et le Chinese People’s Institute of Foreign Affairs (CPIFA) à 
Bordeaux.  

- 12 décembre 2012 : Rencontres de la coopération décentralisée franco-chinoise avec 
la Municipalité de Pékin. Organisées par la région Île-de-France, rencontres 
intermédiaires thématiques sur le thème du "Développement urbain durable".  

- Fin 2012 : Préparation active à la Convention d'affaires CHINA EUROPA : sur le 
thème des énergies durables et de l’économie circulaire organisé par l’Agence de 
développement du Havre et Ubifrance avec soutien DAECT, en direction des 
industriels et des collectivités (donneurs d’ordre) des deux pays. 

- Participation durant toute l'année à l’année linguistique croisée franco chinoise. 
- Emergence d’un pôle « coopération décentralisée » au sein de l’espace France  à 

Pékin 

Autres événements  

- 19 janvier 2012 : Institut Français : coopération décentralisée et culture (Sénat) 
- 8 février 2012 : Séminaire sur la solidarité numérique dans les coopérations 

décentralisées : Bilan et perspectives, Paris 



- 1-2 mars 2012 : Séminaire sur la dimension économique du développement durable 
dans la coopération décentralisée ; quelles synergies ? (Cergy Pontoise) 

- 4 avril : bureau, conseil d’administration et assemblée générale de la MOT ( Mission 
opérationnelle transfrontalière) 

- 24 mai : Conférence AFD/BID les transformations de la ville  
- 1-3 juin 2012 : 4ème salon des solidarités (Paris) : acteurs de la solidarité 

internationale sur les enjeux de l’aide au développement et de l’action humanitaire 
d’urgence. 

- 6 juin 2012 : AFD/PFVT Atelier Accès aux services de base et décentralisation  
- 13-19 juillet 2012 : Réseau international des territoires maritimes innovants (Brest). 

Pays invités : Indonésie, Maroc, Mexique, Norvège et Russie. 
- 16  juillet : Journée du réseau SCAC – Ateliers « Solidarité numérique » et 

« Patrimoine et coopération décentralisée » 
- 9 août : Centre de crise : Fonds de concours pour l’assistance humanitaire Syrie : 

Contribution des collectivités territoriales françaises au profit de l’assistance 
humanitaire aux réfugiés et déplacés 

- 20-21 septembre 2012 : 59e congrès du CNER, "Entreprises et collectivités : quelles 
attentes réciproques ?" Vichy 

- 4-5 octobre 2012 : 11èmes Université de l’ARRICOD (Association des professionnels 
de l’action européenne et internationale des collectivités territoriales) à Bordeaux. 

- 9 octobre : Task force agenda post 2015  
- 12 octobre : Comité de pilotage EcoCities (Sénat) 
- 15 Octobre 2012 : Séminaire organisé par l’AFD et F3E :"L’évaluation en évolution : 

pratiques et enjeux de l’évaluation dans le contexte de l’efficacité du développement" 
- 6 novembre : Assises européennes et internationales du Patrimoine organisées par 

l’ANVPAH à l’Assemblée Nationale (Paris) 
- 20-22 novembre : 95ème Congrès des Maires (Paris) 
- 28 novembre 2012 : Rencontre de la coopération et du développement durable, 

organisée par l’ARENE Ile-de-France et le Conseil Régional Île-de-France sur le 
thème : “Développement urbain durable : contribution du bâti vernaculaire, 
incompatible ou voie d’avenir ?". Des retours d’expériences illustreront la 
présentation d’une étude effectuée en partenariat avec l’AFD et la DAECT et réalisée 
par Nomadéis. 

- 30 novembre 2012 : 6èmes Assises Franciliennes de la Coopération et de la 
Solidarité Internationales sur le thème "L’action internationale des collectivités 
territoriales au service du développement endogène" (Conseil régional d’Île- de-
France, Paris). 

- 10 décembre 2012 : 1er séminaire européen sur l’observation des territoires (Nancy) 
organisé par la DATAR, la MOT, la FNAU, la ville de Nancy et l’Agence d’urbanisme 
de l’agglomération nancéienne. 
 
 


