Coopération Macédoine
Réunion des villes
13 octobre 2015

Compte-rendu de la réunion des villes en coopération avec la Macédoine
13 octobre 2015 - Ifs

Présents : Caroline Lecapitaine (Ifs), Anna Pic (Cherbourg-Octeville), Estelle Tollemer (CherbourgOcteville), Patricia Henry (CDC Livarot), Frédéric Legouverneur (CDC de Livarot), Jacqueline Baury
(Fleury-sur-Orne), Myriam Hoorelbeke (Fleury-sur-Orne), Marie Chastanet (CRBN), Agathe Beunard
(Horizons Solidaires)
Excusés : Catherine Pradal-Chazarenc (Caen), Véronique Mauger (Caen), Pierre Schmit et Roger Huet
(Hermanville-sur-Mer), Sandrine Poulet (Pays de la baie du Mont-St-Michel), Henriette Eudes
(Colombelles)

Pièces-jointes :
-

Liste des présents
Programme du comité de pilotage des 3 & 4 novembre à Skopje
Point sur l’actualité macédonienne

1. Tour de table de l’actualité des collectivités
 Actions 2015 et 2016, réussites et difficultés, attentes et besoins
Pour les activités, cf. les calendriers 2015 et 2016 sur notre site internet :
http://horizons-solidaires.org/espace-macedoine
Malgré les difficultés (instabilité politique, difficultés de communication parfois…), les collectivités basnormandes renouvellent leur volonté et motivation à coopérer avec les collectivités macédoniennes.
Elles mettent en avant toute l’importance que ces coopérations revêtent pour leurs territoires.
Les collectivités présentes soulignent :
-

-

L’importance de se déplacer régulièrement sur le territoire partenaire pour maintenir une
bonne communication et permettre une plus grande efficacité dans le montage des actions de
coopération
La question de la temporalité qui diffère en France et en Macédoine : les délais de réponse ne
sont pas les mêmes, ce qui peut parfois freiner l’avancée des projets. Pour dépasser cette
différence, certains collectivités ont mis en place des systèmes de communication propres à leur
partenariat (ex : rendez-vous Skype réguliers, notamment en amont de l’organisation d’une
mission en Macédoine)

Les collectivités présentes demandent également que les différentes parties prenantes de la coopération
décentralisée (CRBN/ALDA/Horizons Solidaires) clarifient leur rôle pour permettre aux collectivités basnormandes et macédoniennes une plus grande efficacité dans la mise en place de leurs actions.
 Horizons Solidaires transmettra aux villes après concertation avec l’ALDA et le CRBN, un
document clarifiant le rôle et mission de chacun
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Par ailleurs, l’actualité française (loi NOTRE : fusion des régions et nouvelles intercommunalités) pourra
avoir des conséquences sur la coopération :
- La région Basse-Normandie fusionne avec la région Haute-Normandie au 1er janvier 2016
- La ville de Cherbourg-Octeville deviendra « Cherbourg-en-Cotentin » au 1er janvier 2016
(Cherbourg + 4 autres communes)
- La communauté de communes de Livarot intégrera une nouvelle intercommunalité au 1er janvier
2017 (Livarot, Lisieux, Mezidon-Canon, Orbec et Saint-Pierre-sur-Dives)

2. Point sur le comité de pilotage des 3 & 4
 Un temps d’échange est prévu sur la coopération des collectivités. Comment préparer ce
temps fort ensemble ?
Cf. programme du comité de pilotage en PJ
L’ALDA rappelle l’importance de comité de pilotage auquel est convié l’ensemble

Côté bas-normand, les collectivités suivantes seront présentes au comité de pilotage :
Communauté de communes de Livarot, Ifs, Hermanville-sur-Mer
Le mercredi 4 novembre après-midi, un temps sera consacré à la coopération des villes.
Un compte-rendu de ce temps de travail sera transmis aux villes par la suite.

3. Point sur l’actualité macédonienne
Cf. document de l’ALDA en annexe
Horizons Solidaires continuera d’envoyer régulièrement des informations sur l’actualité macédonienne.

Retrouvez l’article paru sur cette réunion, sur le site de la coopération Basse-Normandie / Macédoine cidessous :
http://new.bn-mk.org/Activit%C3%A9s/ArtMID/454/ArticleID/149/Les-collectivit233s-bas-normandes-encoop233ration-se-rencontrent-224-Ifs
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