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Eléments du dossier 
 

- Ordre du jour 
- Compte rendu de la dernière réunion du groupe-pays du 17 novembre 
- Relevé de décision de la rencontre avec la délégation de Can Tho du 1er 

décembre 
- Fiche organisation atelier 

  



Mars 2016 

 
Ordre du jour 

 
Objectif de la réunion : organisation des assises de la coopération décentralisée franco-
vietnamienne septembre 2016 
 
Introduction par le Président du groupe-pays, Jean-Claude Dardelet 
 

1. Présentation de l’avancée de l’organisation des assises 
 
Ambassade du Vietnam 
 

2. Présentation par les 4 chefs de files de la problématique des ateliers et débats 
 
Brest Métropole - Haiphong 
La coopération économique et le tourisme : promotion des échanges commerciaux et soutien 
des autorités provinciales dans leur intégration à l’échelle régionale et internationale. 
 
Toulouse - Hanoi   
L’enseignement, la formation et la santé : les services publics et privés en matière de 
coopération universitaire et en recherche, de formation professionnelle et de santé 
 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis - Can Tho 
L’environnement,  le changement climatique et l’agriculture/aquaculture : la question du 
traitement des eaux usées constituerait un volet important de cet atelier. 
 
Ile de France- Danang 
L’agenda urbain : promotion de l’application des ODD par l’aménagement urbain et les villes 
durables. 
 
Discussion sur l’atelier : la coopération culturelle et le patrimoine (UNESCO) pas de chef 
de file français - Thua Thien Hue   
 
  

3. Participation étatique 
 
Bertrand Fort, délégué à la DAECT 
 
 

4. Point sur la mobilisation des autres acteurs 
 

5. Les activités annexes 
 

6. les prochaines échéances 
 

7. Le bilan de la coopération décentralisée franco-vietnamienne 
 
Cités Unies France va organiser des entretiens bilatéraux avec quelques collectivités engagées au 
Vietnam sur les grands axes de coopération pour préparer ce bilan et dégager avec elles les 
grands enjeux de la coopération décentralisée franco-vietnamienne aujourd’hui. 

 
 

8. Points divers 


