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Réunion conjointe du groupe-pays Brésil et du comité 
d’organisation des 3èmes Rencontres de la coopération 
décentralisée franco-brésilienne 
Le mardi 3 mars 2009 de 14h300 à 17h00 
À Cités Unies France 
 

Information sur l’Année de la France au Brésil 

 Accueil par M. Gérard BODINIER, représentant de Michel Vauzelle, Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du groupe-pays Brésil. Il a expliqué que par l’urgence de se rencontrer 
et pour rationaliser les voyages a été organisée la réunion conjointe avec le comité d’organisation  des 
3èmes rencontres. Il convenait de faire le point sur la réunion du comité de suivi brésilien qui s’est 
tenu le 12 février à Brasilia et à laquelle a participé le sénateur Jean Besson, président du comité 
d’organisation des 3e Rencontres de la coopération décentralisée franco-brésilienne, et de préparer la 
première réunion du comité mixte de la coopération décentralisée franco-brésilienne à Rio de Janeiro 
le 22 avril, à l’occasion de l’inauguration de la Saison de la France. 
M. Yves SAINT-GEOURS, Président du Commissariat français de l’Année de la France au Brésil 
(AFB) a  informé que plus de 700 projets ont été labellisés à ce jour.  Maintenant, l’enjeu est de rendre 
possible leur réalisation. Un effort important de mobilisation de ressources financières reste à faire 
pour chaque projet. Grâce aux apports des Etats, des entreprises… on espère que le taux des projets 
non réalisés restera faible. 
Malgré le fait d’être partout au Brésil venant de partout en France et que les projets labellisés 
interviennent dans tous les domaines (culturel, économique, scientifique, universitaire, sportif...) ainsi 
que le fait de les avoir croisés (entreprise/université), les objectifs fixés sont entrain d’être réalisés. 
L’AFB mobilisera environ 50 millions d’euros entre la France et le Brésil. 
L’ouverture de l’Année aura lieu à Ouro Preto dans le Minas Gerais, le 21 avril 2009 au matin. Il 
s’agit d’une date emblématique en souvenir de l’un des précurseurs de l’indépendance du Brésil, 
Tiradentes, exécuté le 21 avril 1792, et qui fera allusion aux Lumières françaises. L’ouverture se 
poursuivra le soir du même jour à Rio de Janeiro par des événements festifs auxquels les collectivités 
françaises ont déjà été invitées.  
Les événements se multiplieront à travers l’ensemble du pays avec des moments forts comme le 7 
septembre (date de l’indépendance du Brésil) date à laquelle le Président Sarkozy sera accueilli par le 
Président Lula. La fête nationale de la proclamation de la République brésilienne du 15 novembre 
marquera la clôture de l’Année de la France au Brésil par un concert à São Paulo. 
L’existence du site officiel de l’AFB a été rappelée (www.anodafrancanobrasil.cultura.gov.br).  
M. Yves SAINT-GEOURS a conclu que malgré un certain nombre de soucis, l’AFB demeure l’année 
de la « bonne coopération » - celle du partenariat. 
 

Compte-rendu  
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Présentation des actions menées dans le cadre de l’Année de la France au Brésil 
pouvant compter avec la participation des collectivités locales françaises  

Rencontres sur la maîtrise de l’énergie dans les politiques de la ville. L’Agence Française de 
Développement (AFD) organise les Rencontres sur la maîtrise de l’énergie dans les politiques de la 
ville du 8 au 10 juin 2009 à Brasilia, en partenariat avec l’Institut Brésilien d’Administration 
Municipale et le Centre de Gestion d’Etudes Stratégiques. 
Ces rencontres seront destinées aux décideurs (collectivités locales, ministères, etc.) et aux experts en 
politiques urbaines et auront pour objet d’analyser la situation actuelle de la maîtrise énergétique dans 
les politiques urbaines au Brésil et en France. 
Les collectivités françaises intéressées par ces rencontres peuvent contacter : 
M. Guillaume CHIRON 
Tél : 01 53 44 36 27 
E-mail : chirong@afd.fr 
 
Rencontres pour une coopération croisée franco-brésilienne en Afrique et dans les caraïbes. Ce 
projet est porté par  France Coopération International (FCI) en partenariat avec le Ministère brésilien 
des Affaires étrangères et la Fondation Getulio Vargas (FGV). Il s’agit d’un colloque qui aura lieu fin 
septembre ou début octobre, à São Paulo, portant sur la mobilisation croisée de l’expertise brésilienne 
et française en Afrique. Les thèmes possibles de table ronde pourront être : l’environnement, 
l’agriculture, l’énergie renouvelable, la gouvernance locale, la gestion et rénovation urbaine, migration 
et développement et la santé. 
Les collectivités intéressées peuvent contacter M. Raymond PIGANIOL ou M. Pierre SCHREIBER : 
Tél : 01 43 17 69 45 
E-mail : raymond.piganiol@diplomatie.gouv.fr ; pierre.schreiber@diplomatie.gouv.fr  
 
Séminaire de formation des fonctionnaires de la coopération décentralisée et fédérative franco-
brésilienne. Ce projet est porté par la mairie de Belo Horizonte (Minas Gerais) et le Secrétariat des 
Relations institutionnelles de la Présidence de la République brésilienne, en partenariat avec Cités 
Unies France. Ce séminaire se déroulera du 13 au 15 mai 2009 à Belo Horizonte.  
L’objectif général du séminaire est le renforcement des capacités des fonctionnaires dans le domaine 
de la coopération décentralisée dans le cadre de la préparation des 3èmes Rencontres qui auront lieu à 
Lyon les 13 et 14 décembre 2009. Il sera organisé sous la forme d’ateliers techniques à travers lesquels 
des représentants de collectivités territoriales françaises et brésiliennes échangeront leurs expériences 
dans le domaine de la coopération décentralisée. 
La participation de Cités Unies France (CUF) s’inscrit dans les activités du groupe-pays Brésil.  De ce  
fait, se sont proposés pour constituer un groupe de travail : l’Association des Régions de France 
(ARF), l’Association des Maires de France (AMF), l’Association des Directeurs et Responsables de 
Relations Internationales de la Coopération Décentralisée des Collectivités Territoriales (ARRICOD), 
le FCI, CUF, la Région Provence Alpes Côte d’Azur et la ville de Bobigny. Une réunion de travail 
aura lieu le 2 avril à 14h à l’ARF. 
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Compte-rendu de la réunion  du 12 février 2009 à Brasilia  du Comité brésilien 
de la coopération décentralisée et fédérative franco-brésilienne 

Mme Lucyna GRAVIERE, responsable de services des Amériques à la Région Rhône Alpes, a fait 
part du compte-rendu de cette réunion. 
Afin de présenter au comité brésilien la proposition du programme des 3èmes Rencontres, ont été 
invités à cette réunion le Sénateur M. Jean BESSON, Vice-président délégué aux relations 
internationales de la Région Rhône-Alpes, Président du comité d’organisation des 3èmes Rencontres 
de la coopération décentralisée franco-brésilienne  et Mme Lucyna GRAVIÈRE. La réunion a été 
menée par M. Alberto KLEIMANN, Conseiller Spécial de la Sous-Direction des Affaires Fédératives 
brésiliennes. Mme GRAVIÈRE a fait savoir que, outre la programmation de l’Année de la France au 
Brésil, la réunion du 22 avril a été rappelée comme l’occasion de mobiliser les collectivités 
territoriales brésiliennes dans le cadre des 3èmes Rencontres de la coopération décentralisée franco-
brésilienne. 
Lors de la réunion M. Jean BESSON, Vice-président délégué aux relations internationales de la 
Région Rhône-Alpes, a présenté la proposition du programme pour les 3èmes Rencontres aux 
collectivités territoriales brésiliennes en soulignant que celui-ci a déjà été validé par le Comité de 
pilotage français et que les collectivités brésiliennes sont invitées à s’exprimer sur le sujet. 
Il a été convenu lors de cette réunion que les collectivités territoriales brésiliennes devront envoyer 
leurs propositions et suggestions sur le programme proposé par le Comité d’organisation français 
jusqu’au vendredi 3 avril 2009. 
Mme GRAVIÈRE a également informé de l’état d’avancement de la logistique des 3èmes Rencontres 
et a fait savoir que la Région Rhône-Alpes a finalisé le marché sur la logistique et la communication. 
Le choix du prestataire sera fait à la fin du mois d’avril. 
Un autre marché sur la prestation intellectuelle pour la conception des sessions plénières, pour la 
recherche et encadrement de rapporteurs, ainsi que pour la recherche de sponsors privés, sera lancé 
sous peu. 
Une demande de co-financement auprès de la Préfecture de Région sera également déposée par la 
Région Rhône-Alpes dans les prochaines semaines. 
À partir du mois de mai pourront être faites les premières annonces officielles de la Rencontre de sorte 
à recevoir les pré-inscriptions. 
Le compte-rendu traduit en français de la réunion du 12 février a été transmis par courriel aux 
collectivités françaises. Les collectivités n’ayant pas reçu le compte-rendu sont invitées à le demander 
auprès de Felicia MEDINA (f.medina@cites-unies-france.org). 
 

Information sur le Forum des Autorités Locales (FALA/FAL) les 30 et 31 
janvier 2009 à Belém 

M. Antonio ANIESA de la ville de Nanterre, coordinatrice du réseau FALP pour les métropoles 
solidaires, a informé brièvement  sur le Forum des Autorités locales (FAL) et sur le Forum des 
Autorités Locales d’Amazonie (FALA) qui se sont tenus les 30 et 31 janvier à Belém, en marge du 
Forum Social Mondial.  
Les autorités locales d’Amazonie ont mis en chantier la construction d’un Forum d’Autorités Locales 
d’Amazonie. 
Le gouvernement du Para a été félicité pour ce pari réussi et par la forte mobilisation des collectivités 
territoriales d’Amazonie.  
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Les séminaires organisés par le FAL ont été l’occasion du dialogue entre les autorités locales et les 
mouvements sociaux sur différents thèmes : la question métropolitaine, l’inclusion sociale, l’accès aux 
services publics… Une conviction forte a été partagée par de nombreux participants sur la certitude 
que dans ces moments de crise, les collectivités ne doivent pas se replier sur elles-mêmes. 
Le FAL a été marqué par une forte présence de villes périphériques brésiliennes et une présence faible 
des grandes villes. Après les délégations latino-américaines, le contingent français a été le plus 
important.   
Le FAL a fixé ses prochaines rencontres à la date du prochain FSM dans un an, probablement en 
Afrique ou aux États-Unis. 
Les informations seront bientôt disponibles sur les pages web suivantes : www.falfala.org; 
http://redfal.org/es/node/632 . 
 

Information sur la réunion prévue pour le 22 avril 2009 du Comité mixte de la 
coopération décentralisée franco-brésilienne 

M. Antoine JOLY, Délégué pour l’action extérieure des Collectivités locales, a informé sur la 
composition  du comité mixte du côté français. Ainsi, le comité de suivi qui a été mis en place en 2006 
sous l’égide de la CNCD (Commission Nationale de la Coopération décentralisée) sera actualisé et 
deviendra le comité mixte de la coopération décentralisée franco-brésilienne. Celui-ci a été créé par le 
protocole additionnel à l’accord-cadre de coopération entre les gouvernements de la République 
française et de la République  Fédérative du Brésil, signé le 12 février 2008. 
Les collectivités et/ou institutions qui ont participé au comité de suivi sont invités à faire partie du 
comité mixte : 
les Conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Rhône-Alpes, Île-de-France, de Nord-Pas-
de Calais et  du Centre ;   
les villes de Paris,  de Nanterre, de Montreuil et la communauté Urbaine de Dunkerque ; 
l’ARF, l’AMF, CUF, l’ADF (représentée par le Conseil général de Guyane), le FCI, l’AFD, la 
fédération des Parcs naturels régionaux ; 
les Ministères des Affaires Etrangères et Européennes, de l’Agriculture et de la Pêche,  de l’Economie  
des Finances et de l’Industrie, de l’Intérieur, de l’Ecologie et du développement durable et de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche  (ce dernier ne faisait pas partie du  comite de suivi) . 
Le comité mixte sera présidé par Michel Vauzelle, Président de la région Provence Alpes Côte d’Azur 
(il a présidé l’ancien comité de suivi). 
Monsieur Joly a également informé que l’inauguration de l’année de la France au Brésil, à Rio de 
Janeiro le 21 avril 2009, semble une date opportune pour organiser la première réunion de ce comité 
mixte qui s’inscrira dans les manifestations de l’année de la France au Brésil. Celle-ci pourrait avoir 
lieu le 22 avril au matin à Rio.  
À ce jour, la présence à Rio des présidents des régions PACA et Champagne-Ardenne (président de 
l’ARF) ainsi que du président de Cités Unies France à cette manifestation est confirmée.  
Les participants à la réunion ont été invités à communiquer à Felicia Medina les noms des élus et des 
fonctionnaires / techniciens qui seront présents à Rio à l’occasion de l’inauguration de la saison de la 
France. Ils seront invités à la réunion d’installation du comité mixte. 
Vous trouverez ci-joint une proposition des thématiques à échanger avec la coordination du comité 
brésilien afin de préparer l’ordre du jour de la réunion du 22 avril. 
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Liste des participants 

Présents : 

NANTERRE, ANIESA Antonio, Responsable des relations internationales 

COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, BISIAUX Rose-Anne, Chargée de mission 

relations internationales et Présidente de l’ARRICOD. 

CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, BODINIER Gérard, Conseiller du 

Président Michel Vauzelle pour les relations internationales. 

ASSOCIATION AUTRES BRESILS, CAMPELO Erika, Déléguée générale 

PARIS, CHABOCHE Mathilde, Chargée de mission coopération décentralisée 

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, CHIRON Guillaume, Coordonnateur 

géographique Brésil, Haïti, République Dominicaine. 

BOBIGNY, Monsieur SANDID Djamel, Chargé de mission. 

CITES UNIES FRANCE, Monsieur DUCHENE André, Stagiaire 

ASSOCIATION DE REGIONS DE FRANCE, DUSSELIER Maryse, Déléguée Relations 

internationales. 

CONSEIL REGIONAL NORD PAS DE CALAIS, FERNANDEZ Sandra, Chargée de mission Bresil   

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, FERRERO Edouard, Chargé de mission 

Amérique Central, Amérique du Sud. 

CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES, Madame GRAVIERE Lucyna, Responsable du servcie 

Amériques. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES, Monsieur JOLY Antoine, 

Délégué pour l’Action Extérieure des Collectivités Locales ; 

CITES UNIES FRANCE, MEDINA Félicia, Chargée de mission Amérique latine 

AMBASSADE DU BRESIL EN FRANCE, MENDES DE OLIVEIRA Rubem, Service Politique 

FEDERATION DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE, MOUSSOURS Mélanie, 

Chargée d’études international. 

FRANCE COOPERATION INTERNATIONALE, PIGANIOL Raymond, Conseiller spécial. 

ASSOCIATIN DES MAIRES DE France, PREVOT Carole, Chargée des relations internationales 

CITES UNIES France, RIVAS Fabiola, Chargée de mission Jeunesse. 

COMMISSARIAT DE L’ANNEE DE LA FRANCE AU BRESIL, SAINT GEOURS Yves, Président 

du commissariat français de l’année de la France au Brésil.  

FRANCE COOPERATION INTERNATIONALE, SCHREIBER Pierre, Chargé de mission 
coopération décentralisée. 
ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE, SOULABAILLE Juliette, Maire honoraire 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES, VABRET Caroline, 
Rédactrice Brésil, Direction Amériques. 
Excusés : Région Ile de France, IRCOD Alsace, Centraider  
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