15h30 / 2ème série d’ateliers pratiques

A.Quelles lois encadrent l’action internationale ?
Quelles possibilités d’action ?

B.Comment travailler ensemble
en multi-acteurs et en réseau ?

Animateur : Cités Unies France, Réseau national de la coopération
décentralisée, Nicolas WIT, Directeur Adjoint

Animateur : Lianes coopération, Ghislain DE MUYNCK, Directeur

Intervenants :
- DAECT, Ministère des affaires étrangères et du développement international,

Joel LEBRET, Chargé de mission auprès du Délégué Afrique centrale et occidentale,

Transfrontalier, Réseaux multi-acteurs)

AFCCRE, Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe,
Christophe CHAILLOU, Directeur général
-

- Agence de l’Eau Artois Picardie, Marcus AGBEKODO, Directeur général adjoint

(Loi Oudin Santini...)

- Région Nord pas de Calais - Picardie, Stéphane WAVRANT, juriste

C.Quel financement et comment l’obtenir ?
Animatrice : Région Nord Pas de Calais - Picardie, Direction des partenariats
Internationaux et Régionaux, Martine BENOIST, Chef de service
Intervenants :
-

SGAR, Delphine LEMAIRE, en Charge de l’appui aux collectivités et à la coopération

territoriale franco britannique

- Ville de Lille, Virginie VANHEE, Chargée de mission Relations internationales (finance-

ments Ministère et marchés publics...)

- Communauté urbaine de Dunkerque, Nathalie COS, Responsable du service Coopé-

rations Europe et International

- Agence Française de Développement, Philippe ORLIANGE, Directeur exécutif de la

Stratégie des Partenariats et de la Communication
- Région

Nord Pas de Calais - Picardie, Direction Europe, Jeanne-Marie MAUREL,

Directrice adjointe déléguée aux programmes Interreg
- Métropole

Européenne de Lille, Caroline DESCAMPS, Directrice Accompagnement

et Partenariats, Pôle Finances

Intervenants :
- Département du Pas de Calais, Laurence CANAL, Directrice Europe et international
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Lille
(lieu précisé sur
lianescooperation.org)

- Réseau régional multi-acteurs en région Centre Centraider, Cyril BOUTROU, Directeur

(synergie collectivités associations, scolaires…)

- Collectif SSI et association Loos N’Gourma, Béatrice BOUQUET, Présidente (SSI et autres
actions multi-acteurs pour la Sensibilisation et l’Éducation à la citoyenneté internationale)
- Ville

de Tourcoing, Nathalie OLLA, Chef de service rayonnement de la ville (actions de la
ville et participation à Nord-Pas de Calais « Acteurs du monde », plateforme des collectivités...)

- Platforma, Florent RESCHE-RIGON, Chargé de projet (coordination européenne des
autorités locales et régionales pour le développement)

D.Quelles conditions de réussite ?
Quels besoins d’accompagnement ?
Quelles plus-values ?
Animateur : Communauté urbaine de Dunkerque, Farid AOUAICHIA,
Chargé de mission Méditerranée
Intervenants :
- Région Nord Pas de Calais - Picardie, Direction des Partenariats internationaux

et Régionaux, Geneviève SEVRIN, Directrice

- Assemblée des Départements de France, Michèle PASTEUR, Conseillère Relations

internationales et Coopération décentralisée (Étude Agir en coopération pour un développement local durable et inclusif…)

- OFAJ, Office Franco-Allemand de la Jeunesse, Béatrice ANGRAND, Directrice
- CNFPT, Andreas KORB, Responsable de la Mission des Coopérations Internationales

(la formation des techniciens de collectivités, facteur d’accélération…)

- Arricod, Frédéric

DESHAYES, Président (Association de professionnel-le-s de l’action

EUROPE
&
INTERNATIONAL
DES EXPERTISES
ET DES FINANCEMENTS
AU SERVICE DE NOS TERRITOIRES

Comment utiliser l’action internationale comme outil
d’inclusion sociale, de développement économique local
et d’implication citoyenne ?
Inscription sur lianescooperation.org

européenne et internationale au sein des collectivités territoriales françaises)

Avec le soutien de :

17h
Pot convivial
et Mot de conclusion
Lianes coopération

S/C MRES-23 rue Gosselet-59000 Lille-03 20 85 10 96
contact@lianescooperation.org-www.lianescooperation.org

Face aux difficultés budgétaires, la mutualisation entre collectivités est rendue
nécessaire. Comment travailler mieux avec moins ? Sans doute en échangeant
et profitant des expertises d’autres collectivités d’Europe et du reste du monde.
De quelle manière les services d’une collectivité peuvent-ils intégrer l’international dans leur pratique pour satisfaire les besoins du territoire ?
Comment insérer l’action internationale dans les contrats de ville afin de mieux
répondre aux attentes ?
Nous essaierons, avec les collectivités et les acteurs des territoires, de clarifier
et de promouvoir les différentes formes d’action en Europe ou à l’international,
d’organiser le plaidoyer sur l’utilité de l’international pour notre territoire, d’expliciter les soutiens possibles pour la mise en œuvre.

Enjeux de l’action internationale pour nos territoires

13h1512h00
Restauration et échanges le midi autour des stands

Toutes les thématiques peuvent être concernées : développement local et économique, mobilité des jeunes, inclusion économique et sociale, vivre ensemble,
citoyenneté, animation territoriale, action culturelle, Agenda 21 et développement durable, attractivité du territoire…
L’intérêt de l’Europe et de l’international pour la jeunesse n’est plus à démontrer
tant les résultats sont constatés. Comment promouvoir la mise en œuvre au profit d’un public en recherche d’insertion ou d’ouverture ? Formation et mobilité
des citoyens, en favorisant la dimension transfrontalière ou européenne, sont au
service du développement économique et de l’emploi.

13h30 / 1ère série d’ateliers thématiques
2.Insertion sociale et professionelle
politique de la ville

1.Jeunesse, éducation, sport, culture
Animateur : Ville de Dunkerque, Bruno COOREN, Directeur de la culture
Intervenants :

Animatrice : IREV, Morgane PETIT, Directrice

- Ville de Tourcoing, Direction Jeunesse, Malika CHERGUI, Responsable
de la Mission citoyenneté européenne et à la mobilité internationale des jeunes

Intervenants :

- Adice, Djamel BENIA, Directeur (mobilisation à l’international et emploi pour

jeunes entrepreneurs du Nord - Pas de Calais)

international à Avion avec jeunes marocains et polonais en lien avec population,
associations de quartier et structures éducatives de la ville...)

- Ville de Dunkerque, Valérie DUCROCQ, Chargée de mission relations interna-

- Communauté de communes du Canton de Fauquembergues, Sylvie ROLAND,

- Ville d’Avion, Sylvie GOSSELIN, Coordinatrice du service loisirs éducatifs (camp

tionales (projet européen Global Schools)

Vice-Présidente (amélioration Maison des services publics / Angleterre Interreg 4a-2mers…)
avec le Département du Pas de Calais, Direction du Développement Territorial,
Rudy WINCKE, Chef de projet Cluster Eco²Mobility

- Ville de Lille, Sidonie CAQUANT, Chargée de mission relations internationales

(Conseil lillois de la jeunesse sur repérage bonnes pratiques handisport à Leeds, projet éducatif citoyenneté …)

- Assemblée des Départements de France, Michèle PASTEUR, Conseillère
Relations internationales et Coopération décentralisée (Etude Agir en coopération
pour un développement local durable et inclusif…)

- Région Nord Pas de Calais - Picardie, Stéphanie BRETON, Adjointe au directeur à la direction de la vie associative, des sports et de la jeunesse en Picardie et Sylvain WITKOWSKI, Chargé de mission Coopérations européennes à la DPIR (Sommet

- Maison de l’Europe de Dunkerque, Centre Europe Direct Dunkerque Flandre,
Nathalie LEGROS, Directrice (formation de demandeurs d’emploi et accompagne-

des Jeunes du Triangle de Weimar, semaine internationale des jeunes...)

ment vers des emplois en Flandre occidentale belge)

Directrice des Partenariats internationaux et Régionaux

Ouverture officielle

- Gérald DARMANIN, Vice-Président de Région Nord Pas de Calais - Picardie
- Pascale PAVY, Présidente du réseau régional multi acteurs Lianes coopération

Ouverture sur les contextes et les enjeux :
ce qui change pour les collectivités

- Bertrand FORT, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales

Plénière du matin

3.Développement économique
Rayonnement, attractivité
Animateur : Métropole Européenne de Lille, Paulo PAIS,
Directeur Attractivité et Coopérations Internationales

(DAECT), ministère des Affaires étrangères et du Développement international
(nouvelles réglementations, Loi NOTRe, nouvelles compétences…)

Intervenants :

Vidéo Paroles de nouveaux élus et de responsables de service relations

Développement International et Tourisme, Didier DECOUPIGNY, Directeur

internationales

Table ronde Nouveaux contextes, nouveaux enjeux, nouveaux moyens

- Jean-François CORDET*, Préfet de la région Nord Pas de Calais - Picardie
(place de l’État, aide aux collectivités…)
- Michel DAGBERT, Président du Département du Pas de Calais (transversalité,
animation des territoires, transfrontalier, Europe…)
- Jean-Claude VILLEMAIN, Maire de Creil (jeunesse, insertion sociale, éducation à la citoyenneté internationale…)
- Marie-Pierre BRESSON, Adjointe au Maire, de Lille déléguée à la Coopération
internationale et européenne, Tourisme (citoyenneté et animation du territoire,
ouverture et insertion des jeunes, rayonnement...)

Conclusion

- Gérald DARMANIN, Vice-Président de Région Nord Pas de Calais - Picardie

- Région Nord Pas de Calais - Picardie, Direction de l’Action Economique, Mission

- Communauté urbaine de Dunkerque, Farid AOUAICHIA, Chargé de mission
(développement avec la Méditerrannée...)

- Groupement Européen de Coopération Territoriale de Dunkerque,
Stéphanie VERBEKE, co Directrice (opportunité du transfrontalier...)
- Chambre de Commerce et d’Industrie International Nord de France,
Virgine BLIDA, Directrice
- Pôle d’excellence CD2E, Christian TRAISNEL, Directeur (Développement d’actions économiques et accompagnement d’entreprises dans le cadre de l’accord signé
par la Région avec une région au Brésil)

- Agence de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

13h30
17h
2 séries d’ateliers

Animatrice : Région Nord Pas de Calais - Picardie, Geneviève SEVRIN,

9h00 12h00

8h30
Accueil,
PROGRAMME café
et stands

Le thème de cet événement concerne directement les collectivités et leurs partenaires de territoires : il s’agira de montrer que l’action internationale est un levier
pour les politiques publiques, et présente donc un fort intérêt local.

4.Aménagement du territoire
et développement durable
Animateur : Centre Régional de Ressources Génétiques,
mission spécifique d’Espaces naturels régionaux, Michel MARCHYLLIE,
Directeur (ex-Directeur du PNR Scarpe Escaut)
Intervenants :
- Communauté de Communes de l’Abbevillois, Nicolas DUMONT*, Président
(sensibilisation, éducation à la citoyenneté et gestion des déchets...)

- Mission Bassin minier Nord - Pas de Calais, Catherine BERTRAM, Directrice

(intérêt et impact, approche marketing territorial…)

- Goethe-Institut, Dorothée ULRICH, Directrice et CAUE du Nord, Fanny FRIGOUT,
Directrice adjointe (Projet Carnet Bleu avec les villes de Lille et Cologne, projet éducatif sur
la problématique de l’eau et la requalification de quartiers urbains)

- Département du Pas de Calais, Direction Europe et international, Colette MARIE,
Chargée de mission Détroits d’Europe (partenariats transmanche, initiatives des détroits
d’Europe…)
- Agence d’urbanisme de Lille Métropole, Thierry BAERT, Directeur d’études
(*sous réserve)

