
II Rencontre de la coopération décentralisée et fédérative franco-brésilienne 
 
Atelier 6 – Coopération décentralisée et économie solidaire – Fortaleza/Nantes 
 
Coordination de Djalma Paes Jr., Secrétaire pour la science, la technologie et le 
développement de la ville de Recife et de Jean-Philippe Magnen, Conseiller municipal 
de la ville de Nantes, en charge de l’économie solidaire.  
 
Les principaux thèmes, problèmes et défis de cet atelier ont été définis à partir d’une 
dynamique qui a privilégié le travail de groupe des participants, en établissant des règles 
conjointes de fonctionnement, pour définir collectivement les concepts et les thèmes 
abordés, les défis posés lors des coopérations internationales et l’économie solidaire.  
 
Aussi, l’atelier, lui-même, s’est basé sur des standards non traditionnels, incitant à la 
participation de tous, pour que ce comportement puisse être étendu aux actions 
pratiquées entre les acteurs présents et pour que leurs projets conjoints possibles 
puissent se développer concrètement à l’avenir 
 
D’après la description de leurs coordinateurs l’objectif de l’atelier était de :  
1- Mieux comprendre le rapport entre l’économie solidaire et la coopération 
décentralisée ; 
2- Constituer un groupe de travail permanent ;  
3- Définir les priorités du plan d’action ; 
4- Définir les ressources disponibles et celles qui seront rendues disponibles ; 
5- Définir le calendrier des prochaines rencontres du groupe de travail ; 
 
En outre, la création d’un groupe de travail d’économie solidaire et de coopération 
décentralisée internationnale a été proposée dans le but de renforcer des questions sur le 
long terme et de construire de façon constante des actions communes, pour les actions 
qui suivent : 
 

1- Recife et Nantes se chargeront de la coordination de ce groupe de travail en ce 
qui concerne la mobilisation de tous ses participants ; 

2- Dans les 15 prochains jours, les membres du groupe de travail devraient 
présenter leurs propositions d’action et les ressources, financières ou non 
financières, mobilisées pour participer à cet effort. 

 
Conclusion 
 

1- Les deux premiers objectifs de l’atelier ont été atteints.  
2- Les trois objectifs restants seront considérés comme prioritaires lors des 

prochaines étapes du groupe de travail. 


