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Compte-rendu de l’atelier mené par l’ARRICOD
19 mars 2013 -Caen-

Atelier mené par Laure FERRET (Présidente depuis 2010 de l’ARRICOD) et Elise Garcia dans le cadre
du chantier Arricod sur ‘’l’impact de la reforme territoriale, du dialogue structuré européen et de la
programmation 2014-2020 sur l’engagement international des collectivités locales’’.
Annexe : PowerPoint de présentation de l’Arricod
Laure Ferret et Elise Garcia présentent les rôles et missions de l’Arricod. Elles rappellent qu’au sein des
espaces d’échanges de l’Arricod, les personnes présentes se détachent de leur fonction, ne sont pas en
représentation.
Cette présentation est suivie d’échanges avec les participants à l’atelier
(Regroupés ici sous forme de thématiques)

•

La question de l’intérêt local

Les personnes présentes sont demandeuses de pistes pour analyser l’impact territorial local de la
coopération internationale.
« L’intérêt local ne peut pas se définir en dehors du monde » selon Laure Ferret.
Les collectivités locales sont parfois déconnectées des territoires. La loi Thiollière, en supposant l’intérêt
local, a relégué celui-ci au second plan. Avant cette loi, il y a eu une période où la question de l’intérêt
local a évolué plus vite. Mais aujourd’hui, l’intérêt local étant supposé, les collectivités font « moins
d’efforts » pour travailler cette question. L’aide au développement s’est donc développée.
Réciprocité et problématique d’aide au développement : Est-ce que la coopération a un objectif d’aide au
développement ou de profiter de l’expérience du Sud ? Comment jauger cette réciprocité ? N’est-elle
pas illusoire quand il existe une telle inégalité entre les territoires ? D’où la nécessité d’aller vers une
dimension inter-mutuelle et d’élaborer un diagnostic partagé dès le départ.
Des visions communes dans des contextes différents (insertion professionnelle => insertion
sociale => plus de bien-être)
Coût de la coopération internationale pour le contribuable : il est important de communiquer sur les
chiffres réels souvent surestimés ; ainsi Alençon a mis un place un projet pour sensibiliser la population
sur le cout de l’action internationale de la ville à savoir 3€/habitant/an.
•

Formuler un projet politique qui a du sens

Il apparaît essentiel de se poser les questions sur ce qu’est un élu et quel est son rôle. Un élu en charge
des relations internationales doit se demander « en quoi ma politique peut réinterroger les collègues
élus ? » et comment co-construire une politique qui implique les habitants. Pour mettre en œuvre des
projets à l’international, les participants soulignent l’importance de porter un projet politique, une vision
du monde et élaborer une pensée, une politique locale que l’on traduit ensuite en moyens (et non pas le
schéma inverse). Cela suppose une discussion nécessaire entre élus en amont et une bonne
sensibilisation. .
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Pour mettre en place un projet de coopération, quelques éléments de référence doivent être pris en
compte: la charte des droits de l’Homme, une réflexion sur le développement durable humain. Si ces
éléments ne sont pas pris en compte, les participants questionnent la valeur même de tout projet.
Laure Ferret admet qu’il est parfois difficile de mobiliser les élus, mais que les votes au sein des conseils
municipaux se font toujours à l’unanimité. Dans certaines collectivités, il existe deux élus en fonction du
territoire où on coopère (un élu en charge des relations internationales et un élu en charge de la
coopération internationale). Laure rappelle que les jumelages européens et la coopération au
développement sont sur le même mode d’action, bien qu’on ait tendance à faire une distinction.
Pour L’arricod, l’international ça n’est pas une compétence territoriale, mais plutôt un mode
opératoire.
•

Liens élus/techniciens

L’Arricod apporte un appui à la prise de décision, mais cela touche souvent aux orientations politiques, à
la territoriale. La question de l’interaction entre élus et techniciens n’est pas évidente. Il existe souvent
un décalage entre les techniciens et les élus. Ces derniers décrochent parfois ce qui est une réelle
difficulté. Il faut une réflexion commune sur ce sujet.
•

La transversalité au sein des collectivités

Dans chaque service d’une collectivité, on retrouve un peu d’international. Les participants soulignent
l’intérêt de recenser ces actions et les mettre en évidence. Pour favoriser un meilleur regard sur les
activités liées à l’international, les participants proposent de valoriser ces actions dans un article de la
revue « la gazette des communes » par exemple.
Il est également important de souligner le décalage entre les grandes et petites collectivités sur ce point.
Les petites collectivités disposant souvent uniquement d’un ‘’élu référent’’ jouant également le rôle de
technicien.
Un article dans cette revue nationale permettrait un écho auprès du personnel communal.
•

Relations collectivités/associations

Les associations sont demandeuses pour coopérer avec les collectivités, mais les collectivités ne sont
pas toujours à l’écoute de ces associations. Le problème des élus est de faire vivre leur territoire et de
voir en quoi un projet de coopération permet de mieux faire chez nous, de mieux se former. Le soutien
aux projets des associations du sud n’est pas un objectif, c’est un moyen pour faire mieux chez nous.
Pour atteindre ces objectifs, il faut permettre une complémentarité entre les associations et les
collectivités. Les collectivités sont encore trop souvent considérées comme des bailleurs. Du côté de la
collectivité, soutenir les projets des associations de son territoire peut faire partie d’une politique
d’animation territoriale. Laure Ferret rappelle que les subventions affectées aux associations sont liées à
la clause générale de compétence et que l’intérêt local doit donc être recherché (légalement parlant).
Inscrire les projets associatifs dans le cadre de chartes du territoire sur les politiques publiques,
ce qui permettra notamment de prendre en compte le projet associatif dans la stratégie globale
de la collectivité locale et est une voie pour trouver des modalités de dialogue.
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