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1. Ouverture de séance par le Secrétaire général de la Commission nationale de 
la coopération décentralisée. 

 
Bertrand Fort a ouvert la séance en remerciant l’ensemble des participants, auditeurs et 
auditionnés, en soulignant l’importance de leur participation et en les félicitant pour leur 
mobilisation. Après avoir annoncé la relance du Comité économique, après une vacance d’un an il 
en a rappelé brièvement les objectifs, résumés en trois axes fondamentaux :  

- regrouper une « équipe France de l’action économique extérieure des collectivités 
territoriales » pour renforcer les capacités des territoires à être attractifs et à soutenir la 
présence des TPE-PME françaises à l’international 

- identifier des projets de référence ayant conduit à des opérations économiques réussies, 
afin que d’autres collectivités s’en inspirent ;  

- nourrir les partenariats stratégiques bilatéraux de ces recommandations.  
 
Il a insisté sur le fait que le Comité économique sert de tribune pour illustrer l’efficacité des 
coopérations entre entreprises et collectivités, via les partenariats de coopération décentralisée. 
Celle-ci est un levier important pour l’exportation ainsi que pour l’attractivité des territoires. 
 
Conformément à sa feuille de route, fixée en séance plénière, le Comité économique met en œuvre 
deux modalités pour atteindre ses objectifs :   

 
- Réaliser des « auditions » pour dégager les bonnes pratiques, d’expériences réussies de 

coopérations décentralisées dans le domaine économique, présentées par les collectivités 
territoriales françaises et leurs opérateurs ; 

- Mettre en place un outil d’échanges du réseau, permettant de fluidifier l’échange 
d’informations entre les différents acteurs.  
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2. Audition 1 : Coopération entre le Conseil départemental du Val d’Oise et le 
Japon 

 
M. Philippe SUEUR, Vice-Président au développement économique, à l'emploi et aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
M. Michel AUMAS, Conseiller départemental délégué aux affaires internationales et européennnes 
M. Franck LORHO, Directeur Général Adjoint en charge du Développement 
 
Le secrétaire général de la CNCD a présenté brièvement les chiffres clefs des échanges 
économiques franco-japonais ainsi que ceux de la coopération décentralisée entre la France et le 
Japon. Cette coopération économique est dense et fructueuse. Le Japon a été  le premier 
investisseur asiatique en France en 2015 et le 2èmeinvestisseur, hors pays européen, derrière les 
Etats-Unis. La France est également un investisseur important au Japon, troisième puissance 
mondiale.  
 
Près de 75 partenariats de coopération décentralisée unissent aujourd’hui les collectivités 
territoriales françaises et japonaises où l’on retrouve de nombreux projets scientifiques et 
technologiques.  
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Il a rappelé la tenue des premières Assises franco-japonaises en 2008 dans la ville de Nancy et plus 
récemment celle des 5èmes Rencontres franco-japonaises en octobre 2016 à Tours. L’année 2016 a 
été placée sous le signe de l’Année de l’innovation France-Japon. 
 
 

1. Présentation du projet de coopération  
 

 
 

M. Philippe SUEUR a présenté  la stratégie d’attractivité internationale du Val d’Oise, qui cible en 
priorité l’Asie dans les domaines du développement économique, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche mais aussi dans celui du tourisme. Ainsi des délégations « Mixtes » (élus, 
entreprises) économiques se rendent dans des pays comme Cuba, la Russie, les Balkans ou encore 
la Corée et en reviennent avec d’importants contrats.  
 
Il a souligné l’importance du rôle du CEEVO (Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise), ainsi 
que le travail conjoint avec Val d’Oise Tourisme et Val d’Oise Technopôle, tous deux travaillant  en 
partenariat avec l’international. 
 
La double dimension rurale et urbaine du département représente un atout important pour 
l’attractivité, économique aussi bien que touristique et culturelle (« un territoire d’habitat et de 
production avec un jardin »). 
 
L’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle, celui du  Bourget (1er aéroport d’affaires 
d’Europe) et les grandes entreprises françaises de l’aéronautique telles que DASSAULT, AIRBUS 
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HELICOPTERE ou encore AIR FRANCE INDUSTRIE mais aussi de nombreuses PMI plus modestes, sont 
également des vecteurs d’attractivité pour les investisseurs étrangers.  
 
Le pôle universitaire du Val d’Oise, public et privé, constitue un vivier d’étudiants formés 
notamment aux sciences et à l’économie (avec des instituts tels que l’ESSEC, EISTI ou l’EBI, fac de 
Cergy…), qui participent via des échanges à l’internationalisation du territoire.  
 
 
Le secteur des cosmétiques ainsi que celui de la sureté sont également mis en avant par 
l’implantation de groupes comme GIVAUDAN, CLARINS et SISLEY d’une part, et Morpho de la 
société SAFRAN dans la Val d’Oise d’autre part.  
 
Lors du 6ème Forum de l’action internationale des collectivités organisé par Cités Unies France en 
juin 2015, le Président de la République a souligné les atouts et les actions du département du Val 
d’Oise en matière de développement.  
 
Coopération avec le Japon  
 
M. Philippe SUEUR a rappelé que cette coopération a trente ans et s’est constituée  sur la base de 
relations personnelles fondant des partenariats efficaces et durables. 68 entreprises japonaises 
sont aujourd’hui présentes dans la Val d’Oise.  
Les Japonais sont sensibles aux atouts touristiques du Val d’Oise, avec la vallée des 
Impressionnistes, l’église d’Auvers-sur-Oise, la maison de Vincent Van Gogh, etc. Il a souligné 
qu’une coopération économique peut aussi déboucher sur des liens culturels et vice-versa. 
 

Coopération entre le Val d’Oise et Osaka 
 
 

 
 

Il s’agit d’une coopération en matière de biotechnologies, avec notamment la présence de 
l’entreprise japonaise CISMEX, leader mondial en matière de robotique hématologique sur la 
commune de Neuville.  



5 
 

MAEDI/DGM/DAECT 

Affaire suivie par edith.harzic@diplomatie.gouv.fr  
 

Réciproquement, l’entreprise familiale française VIGON, spécialisée dans le matériel médical à 
usage unique, a ouvert une succursale à Osaka, en à peine deux ans, grâce au partenariat existant 
entre le département français et la province japonaise.   
Des échanges d’étudiants et de chercheurs sont également organisés entre les différentes 
universités et écoles des deux territoires.  
Un autre projet de partenariat est engagé entre la ville d’Enghien-les-Bains et Knowledge Capital 
Hub de la ville d’Osaka, pour la rénovation du centre-ville et du secteur de la gare centrale d’Osaka. 
L’idée est de mettre en place un véritable hub allant au-delà d’un simple échangeur de voyageurs 
mais constituant un réel lieu d’échange, de circulation de l’information et de la culture, notamment 
en matière industrielle. En effet il existe une forte appétence pour ce genre de projets de la part 
des grosses entreprises japonaises, qui sont en demande d’expertise française dans le domaine.  
 
 

Coopération avec Nagoya et la préfecture de Mie 
 
Le partenariat avec Mie et Nagoya est récent et concerne surtout le secteur de l’aéronautique et 
des technologies via des échanges réciproques.  
 

Coopération avec Saga 
 
La ville de Saga est traditionnellement tournée vers la fabrication de cosmétiques, avec un fort et 
ancien souci de production « Bio ». Dans le Val d’Oise s’est implantée une succursale de 
l’entreprise Daito Kasei, spécialiste des poudres de base des produits de maquillage, d’abord dans 
un but commercial et plus récemment dans un but de production. Cette entreprise a suivi ce 
schéma classique d’implantation d’entreprises japonaises sur le territoire du Val d’Oise (aujourd’hui 
68) selon lequel le dirigeant est japonais et les employés sont des personnes issues du territoire 
local.  
 

2. Débat 
 
M. Bertrand FORT remercie M. Philippe SUEUR et revient sur l’importance du facteur 
psychoculturel au Japon. Il salue par ailleurs le rôle de facilitateur, de rassembleur et de stratège 
du département du Val d’Oise auprès des acteurs du département dans la coopération 
économique avec le Japon.  
 
M. Michel AUMAS,  a mentionné la participation du département à la foire de Nagoya en octobre 
2016, durant laquelle les acteurs japonais ont montré toute leur volonté de faciliter l’accès des 
entreprises française à leur marché et à leur territoire. Le Brexit les inciterait en outre à préférer 
l’investissement en France plutôt qu’au Royaume-Uni.  
 
M. Lorenzo CORNUAULT, Directeur de l’Action Régionale et de la communication de Business 
France, met en lumière à son tour l’attractivité de la France pour les entreprises étrangères et en 
particulier celle du Val d’Oise, notamment pour les laboratoires.  
 
M. Bertrand FORT interroge les auditionnés quant aux obstacles rencontrés.  
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M. Philippe SUEUR précise qu’il n’a pas mémoire d’un quelconque échec depuis que cette 
coopération existe. Cette situation s’explique, en partie, par la transparence totale entre les 
partenaires, débouchant sur une confiance « absolue ». Le travail continu des agences de 
développement est également souligné, de même que l’importance des contacts à la fois réguliers 
et de long terme. Il indique que cet objectif mobilise un agent du département à temps plein. Il 
importe de bien  prendre en compte les particularismes culturels, telle que l’absence de clause 
pénale dans un contrat, qui serait un non-sens pour les Japonais  
 
M. Xavier ROLLAND-BILLECART, Conseiller Coopération Décentralisée et internationale de la Caisse 
des dépôts, souhaite savoir si des relations évoluent vers un intérêt général commun ou si elles 
restent purement économiques.  
 
M. Philippe SUEUR indique que les relations ont longtemps été uniquement économiques et 
personnelles avant d’évoluer vers des relations culturelles.  
 
 
 
Un point sur la loi NOTRe a permis de rappeler que la compétence en matière de coopération 
décentralisée reste partagée entre les différentes collectivités territoriales. Implicitement,  cette 
loi reconnait le rôle  du département en matière de coopération décentralisée, bien qu’il n’ait plus 
de compétence économique sur le territoire français.  
 
MM. Franck LORHO et Philippe SUEUR ont souligné l’excellent retour sur investissement de la 
coopération avec le Japon.  
 
 

 

 

2. Audition de la coopération entre le Département de l’Aude et la Province de 
San Juan , Argentine 

Facteurs de succès 
 

- Relations anciennes et solides entre représentants des collectivités construisant à une 

confiance mutuelle et des relations pérennes ; 

- Prise en compte et respect du particularisme culturel ; 

- Accompagnement par le MEDEF, et les agences de développement économique du 

département.  

- Fréquence des échanges ; 
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Mme Valérie DUMONTET, Vice-Présidente en charge de la democratie, de la participation citoyenne et 
des relations internationales 

Mme Magali BARREDA, représentante de la coopérative VINADEIS  
M. Hernan OJEDA, Directeur de l’Institut National de la Recherche Agronomique - Pech rouge  
 
M. Bertrand FORT a introduit la coopération entre le département de l’Aude et la Province de San 

Juan en Argentine. Il a présenté quelques chiffres et souligné les liens importants et anciens 

existant entre le France et l’Argentine. Il a indiqué également que des Assises sont en préparation 

pour le dernier trimestre de l’année 2017. L’Argentine est un partenaire incontournable pour la 

France en Amérique Latine avec lequel la France réalise le 13ème excédent commercial mondial.  

 

La France est liée avec ce pays par des relations bilatérales, historiques, diversifiées, soutenues et 

de grande qualité, notamment dans les domaines scientifique et culturel. Ces dernières années ont 

donné lieu à de nombreuses rencontres à très haut niveau, et notamment entre  le ministre des 

Affaires étrangères français et son homologue en mai 2016. La coopération décentralisée s’est 

développée depuis de nombreuses années et un premier forum franco-argentin s’est tenu en 2008. 
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Les deuxièmes rencontres France-Argentine de Biarritz et Pau en 2012 ont également été un vrai 

succès. Il existe plusieurs partenariats actifs sur des thématiques telles que le développement 

durable, les pôles de compétitivité, la formation professionnelle, la protection et la gestion des 

territoires, le tourisme et les politiques culturelles.  

 
 
1. Présentation du projet de coopération  

 
Mme Valérie DUMONTET a fait une rapide présentation du département de l’Aude en soulignant 
qu’il s’agit principalement d’un territoire rural n’ayant pas de dynamique économique importante, 
les principaux secteurs économiques étant la viticulture et le tourisme (présence de nombreux 
sites attractifs).  
Elle a fait état de l’articulation entre action locale et ouverture au monde, dans un contexte 
international où prédominent les Etats. La coopération décentralisée est une valeur ajoutée dans le 
processus actuel de mondialisation qui ne soulève pas de débat de légitimité des collectivités 
territoriales.   
 
Mme Valérie DUMONTET a présenté les points communs entre les deux territoires partenaires, 
soulignant en particulier la production viticole et la pratique du rugby. La coopération avec 
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l’Argentine est récente, elle a été engagée en 2012 et concrétisée en 2014 grâce à la conjonction de 
deux facteurs :  
 

- La participation du département de l’Aude aux Assises franco-argentines à Biarritz, à la 
demande du MAEDI et de l’ambassade d’Argentine en France 

- La sollicitation de M. Joël CASTANY, président de la coopérative VINADEIS qui depuis dix 
coopérait avec son homologue argentine, le groupe FECOVITA et qui souhaitait une 
sécurisation politique via la coopération décentralisée 

 
La coopération entre VINADEIS et FECOVITA est une illustration des effets positifs  que peuvent 
entrainer des démarches de mutualisation entre différents acteurs économiques, elles 
permettent un accroissement de la maîtrise de la commercialisation grâce aux apports de la 
coopération.  
 
Il s’agit donc d’un projet initialement économique, qui s’est peu à peu développé autour d’autres 
thématiques telle que celle du sport. Divers échanges de joueurs, couplés à des formations ont été 
créés. Le but de la coopération, au-delà de son aspect économique, est de confronter les axes en 
faveur de la jeunesse, son employabilité, le sport et la formation.  
 
Le département de l’Aude a apporté son expertise en recherche et développement sur les 
questions d’irrigation, avec l’aide de l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique)  tandis 
que l’Argentine a apporté la sienne quant aux différentes façons de traiter le raisin.  
 
Mme Valérie DUMONTET a rapporté la tentative d’implication de la Chambre d’Agriculture dans la 
coopération, notamment en ce qui concerne les questions de reconversion professionnelle. Elle 
souligne la difficulté de convaincre les professionnels de l’intérêt du projet de coopération 
décentralisée. En revanche elle a salué le partenariat mis en place avec le lycée agricole 
Charlemagne (Carcassonne), particulièrement volontaire et impliqué dans le projet.  
 
Par ailleurs une CUMA (Coopérative d’utilisation de matériel agricole) a été  mise en place en 
Argentine, facilitée par les  nécessités liées au rythme agricole généré par les saisons inversées 
entre l’hémisphère nord et sud.  
 
Les deux territoires sont liés par des enjeux communs notamment en matière de climat et leur 
intérêt partagé pour des pratiques traditionnelles, potentiellement plus efficaces et écologiques. 
 
Concernant le volet sportif, le département de l’Aude a présenté son expérience d’un rugby mixte 
et handisport qui permet une inclusion sociale efficace.  
 

2. Débat 
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M. Bertrand FORT a souligné  le rôle fédérateur des collectivités territoriales. Il a demandé ensuite 
à Mme Valérie DUMONTET comment est abordée la question de la redevabilité aux administrés,  
(comment leur expliquer que les projets de coopération décentralisée ne sont pas superflus ?).  
 
Mme Valérie DUMONTET a  expliqué que la communication autour du projet de coopération avec 
la province de San Juan n’est pas, actuellement, tournée vers le grand public mais vers les acteurs 
directement concernés. Parmi eux figurent par exemple les lycées agricoles. Le projet est donc en  
phase de communication au sein du réseau et pourra évoluer à l’avenir  vers une communication 
grand public.  
 
M. Bertrand FORT a rappelé à l’assemblée les modalités et objectifs du dispositif conjoint franco-
argentin en soutien à la coopération.  Il mentionne également le partenariat du MAEDI avec le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agronomie et de la Forêt (MAAF) via la présence au sein de la DAECT 
de Mme Marie-Laure MARTIAL, chargée de mission Climat, agriculture, développement durable, 
Europe, financements européens, coopérations transfrontalières. 
 
M. Nicolas WIT, Directeur adjoint de Cités Unies France (CUF), a demandé si un tel projet pourrait 
être envisageable avec des pays à plus faible revenu, au regard de la concurrence potentielle entre 
les deux entreprises.  
 
M. Bertrand FORT précise que rien n’empêche de mener des projets comparables avec des pays à 
faibles revenus via les mêmes mécanismes.  
 
Sur la question de la concurrence entre entreprises Mmes Valérie DUMONTET et Magali 
BARREDA soulignent que les deux entreprises ne sont pas liées sur une base altruiste et de 
solidarité totale  mais par une confiance mutuelle qui permet une alliance suffisante pour s’allier 
sur des espaces convenus et rester en compétition sur les autres, avec une forte volonté 
commune de s’allier en revanche pour la  pénétration des marchés.  
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M. Florian THOMAS, Chargé de mission Amérique, du Ministère de l’Agriculture de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), précise le rôle du ministère et son soutien. A l'exception de 
son aspect sportif, la coopération présentée par Mme Valérie DUMONTET, les actions et plus 
largement la philosophie correspondent très bien à l’esprit de l'action internationale du MAAF en 
matière de coopération. A titre d'exemple, la Direction Générale Enseignement et Recherche du 
MAAF cofinance depuis 2015 le programme ARFAGRI d'échanges d'étudiants en lycées agricoles. 
Enfin, soucieux de pouvoir faire le lien avec les autres échelons en charge de la coopération mais 
surtout afin de développer les exportations en se rapprochant des entreprises et des Régions (qui 
ont la compétence de développement économique), le MAAF a lancé un "test" en déployant un 
expert (uniquement en Région Occitanie pour le moment) au sein de la DRAAF. Ainsi pour le MAAF, 
la question du relai, notamment en termes financiers, au sein des collectivités des actions de 
coopération et d'influence, ou de diplomatie économique, est un vrai sujet de travail qui peut 
permettre d’impulser un certain nombre de projets. 
 
M. Bertrand FORT appuie les propos de M. Florian THOMAS et ajoute que les Conseillers 
Diplomatiques auprès des Préfets de Région (CDPR), entrés en fonction au cours de l’année 2016, 
peuvent également appuyer les projets de coopération décentralisée en facilitant les échanges 
avec les collectivités territoriales françaises de leurs régions et les administrations déconcentrées. 
 
M. Lorenzo CORNUAULT s’est interrogé sur la possibilité de l’inclusion d’un tiers dans ce 
partenariat entre deux coopératives viticoles, faisant référence à d’autres coopératives françaises 
du secteur.   
 
Mme Valérie DUMONTET a précisé que cela n’est pas envisagé actuellement, dès lors qu’une telle 
décision ne saurait dépendre que de l’opérateur privé partenaire (en l’espèce VINADEIS). Compte 
tenu de la concurrence acharnée entre les différents cépages français, une telle évolution semble 
peu probable à court terme bien qu’une tierce inclusion ne soit pas incompatible avec l’esprit de la 
coopération décentralisée.  
 
M. Hernan OJEDA, de l’INRA, prend à son tour la parole afin de saluer ce partenariat et souligner le 
fait que la France est le premier partenaire de coopérations décentralisées de l’Argentine.  

 

Facteurs de succès 

- Relations de confiance entre les entreprises à l’initiative du projet et les collectivités 

locales qui leur permettent de coopérer sur certains marchés tout en restant 

concurrentes sur d’autres. 

- Points et intérêts communs entre les deux territoires 

- Développement d’activités ad hoc de formation, de mobilité pour la jeunesse, et 

d’échanges culturels qui donnent un cadre facilitateur aux échanges économiques. 



12 
 

MAEDI/DGM/DAECT 

Affaire suivie par edith.harzic@diplomatie.gouv.fr  
 

 
 

3. Clôture  
 
M. Bertrand FORT, a  conclu la séance en saluant les présentations des intervenants et les questions 
posées par l’auditoire démontrant tout l’intérêt pour des actions conduites par les collectivités 
territoriales concernées. Il s’agit de deux exemples de nature complétement différente, qui 
soulignent le potentiel d’appui de la coopération décentralisée pour renforcer les stratégies 
économiques. 
 
 
 
       Le Secrétaire Général de la CNCD,  
    Délégué pour l’action extérieure de la coopération décentralisée 
 

             


