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ANNEXE
Liste des lauréats de l’Appel à projets 2018
pour la coopération décentralisée France-Mexique

Collectivités territoriales
françaises

Bordeaux Métropole

Partenaires mexicains

Etat du
Guanajuato (Institut de
planification, de
statistique et de
géographie)

Projets présentés
« Métropolisation, ville durable et participation
citoyenne »



Favoriser les échanges d’expériences en
matière de métropolisation et de gestion de
ville durable ;
Renforcer les liens économiques entre les
deux territoires.

« Gouvernance intermunicipale pour le
renforcement des capacités de gestion et de
contrôle des espaces naturels protégés dans la
zone de gestion écologique régionale du bassin du
fleuve Bobos dans l’Etat de Veracruz »

Brest Métropole

Etat de
Veracruz (Secrétariat
de l’environnement)





Communauté
d’agglomération de la
Rochelle

Campeche (Institut
d’information
statistique,
géographique et
cadastrale)

Renforcer les capacités de gestion en
termes de maintien et de contrôle des
déchets solides dans les municipalités de la
zone de gestion écologique régionale du
bassin du fleuve Bobos dans l’Etat de
Veracruz ;
Planification écologique et protection de
l’environnement dans le cadre du
développement durable et économique des
territoires.

« Gestion durable de l’eau et de ses enjeux dans la
planification urbaine et la gestion des risques
naturels »




Mise en place d’une approche
multidisciplinaire de la gestion de l’eau sur
les deux territoires partenaires ;
Conception d’une « Maison de l’eau » ;
Echanges sur les méthodologies de gestion
de risque d'inondation et de submersion
face aux catastrophes naturelles.

Communauté
d’agglomération TarbesLourdes-Pyrénées

Communauté
d’agglomération du Grand
Angoulême

Etat de Jalisco / SIMAR
Sureste (Système
intermunicipal de
gestion des déchets)

« Echange de pratiques intercommunales »
 Échanges d’expériences en matière de
gestion intercommunale et autour de la
mise en place de services publics délégués
et mutualisés par SIMAR Sureste.
« AZ : Angoulême-Zapopan, Phase 8 : à la croisée
des artistes »

Gouvernement local de
Zapopan



Développement de l’industrie de l’image
créative, avec notamment des échanges
croisés lors des évènements culturels
annuels et des échanges de jeunes talents.

« La nature en ville comme source de cohésion
sociale : diagnostic croisé »

Grenoble

Guadalajara (Institut
métropolitain de
planification de l’aire
métropolitaine de
Guadalajara)



Réalisation d’un diagnostic croisé afin de
faire un état des lieux de chaque contexte
urbain et de définir leurs potentialités en
matière de développement urbain durable,
source de cohésion sociale ; ces
diagnostics visant, à terme, à réintroduire la
nature en ville.

