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10 ans de la coopération Basse-Normandie/ Macédoine

Retour sur les 10 ans de la coopération
Ces rencontres, organisées sur 2 journées ont été l’occasion de rencontres, débats, expositions,
concerts autour des enjeux actuels et à venir de la coopération avec la Macédoine.
En charge de l’animation du réseau des villes Bas-Normandes impliquées dans cette coopération,
Horizons Solidaires a été présent pendant ces célébrations.
Le Mercredi 8 avril, Horizons Solidaires a présenté la coopération des villes, ainsi que ses évolutions à
l’ensemble des partenaires institutionnels et locaux présents.
Le Jeudi 9 avril, Horizons Solidaires a co-animé l’atelier n°1 avec le Conseil Régional de BasseNormandie intitulé « Enjeux de la coopération institutionnelle : penser le long terme et capitaliser
l’expérience pour les collectivités locales »
L’objectif de l’atelier était de faire un point de situation et de réfléchir ensemble aux perspectives pour la
coopération décentralisée entre la Basse-Normandie et la Macédoine, notamment dans le cadre de la
fusion des régions. La coopération décentralisée touche bien sûr les villes mais pas seulement :
ambassades, collectivités et société civile gravitent autour des projets de coopération.
1. Point de situation d’Horizons Solidaires
Horizons Solidaires a présenté la coopération des villes, ses atouts, ses faiblesses et les perspectives
envisagées.
Cf. Présentation PowerPoint pages 3 à 10.
2. Nouvelles orientations des Affaires Etrangères
Horizons Solidaires a également présenté en tant que Réseau régional en lien avec le Ministère des
Affaires Etrangères, les nouvelles orientations du Ministère.
Le Ministère insiste sur le fait que l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (AECT) va au-delà de
l’action de solidarité avec les pays en développement ou émergents. Elle intègre de plus en plus
l’intervention d’urgence en situation de crise, les échanges culturels et les échanges économiques. Il
faut que les collectivités se tournent également vers les pays du Nord, notamment européens et
travaillent ensemble la question de développement économique.
Il est important de sortir d’une vision bipolaire, pour impliquer de nouveaux acteurs (consortium de
communes, d’acteurs locaux) et d’avoir une réflexion plus intégrée (aller vers des partenaires
européens, intégrer la question du développement économique dans les projets).
Dans un contexte de diminution des ressources financières, les acteurs de l’AECT sont invités à
mobiliser des fonds européens pour mener à bien leurs actions.
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 A noter : les réseaux régionaux multi-acteurs (dont Horizons Solidaires fait partie) ont pris note
de ces orientations mais ont également fait part au Ministère de leurs propres enjeux et surtout
du besoin de temps pour mobiliser les acteurs locaux sur ces demandes.

3. La réponse de la Région Basse-Normandie en vue de la fusion des régions
La Région souhaite poursuivre les coopérations qu’elle a menées ces dernières années.
Le Conseil Régional travaillera en amont de la création de la future Normandie :
-

A maintenir un lien avec les acteurs de différents niveaux sur l’ensemble du territoire,
Au développement des organismes intermédiaires (de type Horizons Solidaires et CRCD1)
A développer l’attractivité de la Région au niveau international (y compris à travers le lien avec
les normands de l’étranger)
A améliorer l’efficacité des actions de coopération (chaque euro dépensé devra être justifié)

 La Région souligne le fait que la volonté politique doit venir des collectivités, elles devront
exprimer leurs besoins et leurs souhaits
 La Région fera une proposition de réponse aux enjeux pointés par le MAEDI, notamment dans le
cadre de la fusion des régions. Ces propositions seront validées par la nouvelle assemblée
régionale (élue en décembre 2015) le 4 Janvier 2016.
4. La parole des collectivités locales bas-normandes et macédoniennes
Des représentants de municipalités bas-normandes et macédoniennes étaient présents sur l’atelier 1.
De leurs prises de parole, il ressort que :
-

1

Les collectivités locales souhaitent que la future région prenne en compte le besoin de proximité
des acteurs locaux dans leur montage de projets
Les petites communes font remonter la difficulté de mobiliser des fonds européens seuls : un
outil pratique est-il à inventer sur le territoire ?
L’ouverture à la Haute Normandie ou des acteurs macédoniens ont également été identifiés est
un potentiel facteur de redynamisation du Réseau des villes.
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Atelier
« Enjeux de la coopération
institutionnelle : penser le long
terme et capitaliser l’expérience
pour les collectivités territoriales »
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Présentation de la coopération
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Présentation de la coopération
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•

Des contacts dès 2008 pour les premières coopérations

•

Différents
niveaux
de
collectivités
impliquées
(communes, communauté de communes, plus le Pays de
la baie du Mont-Saint-Michel)

•

Des axes de travail divers : appui institutionnel, jeunesse,
culture, patrimoine, gestion des déchets, tourisme
durable…
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Rôle d’Horizons Solidaires4
•

Accompagnement des collectivités et mise en réseau
depuis 2011

•

Animation du processus de concertation

•

Proposition de formations, valorisation des actions,
capitalisation

•

Appui au montage
financements

de

projets

et

Basse-Normandie / Macédoine : 10 ans de coopération
9 Avril 2015

recherche

de

Obstacles / freins
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•

Des coopérations fragiles lorsqu’elles ne sont portées que
par un élu (remise en cause potentielle lors du
renouvellement des élus)

•

Difficultés de communication avec les partenaires /
visions de la coopération différentes

•

Difficultés selon les moyens techniques et financiers pour
faire vivre ces coopérations
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Motivations / Retombées sur le territoire
6

•

Faire vivre son territoire

•

Ouvrir au monde pour éviter les replis identitaires / faire
rayonner sa collectivité au niveau international

•

Favoriser la transversalité entre les services au sein des
collectivités
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Perspectives
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•

La poursuite du travail en réseau : mutualisation, montée
en compétence

•

Le développement des partenariats avec des acteurs
locaux (acteurs éducatifs, économiques, culturels…)

•

L’ouverture vers le territoire haut-normand (prise en
compte des acteurs macédoniens haut-normands,
élargissement du Réseau multi-acteurs Horizons
Solidaires?)
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