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Réunion du comité d’organisation des 3èmes Rencontres de la 
coopération décentralisée franco-brésilienne 
Jeudi 29 Octobre 2009 
À Cités Unies France 

Accueil  

M. Gérard BODINIER, représentant de Michel VAUZELLE, Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) et Président du groupe-pays Brésil, a ouvert la réunion en 
donnant quelques informations.  Il a informé de la possibilité d’organiser la première réunion du 
comite mixte le 2 décembre à 18h30 à Lyon. Le lieu sera précisé par la région Rhône Alpes. Cette 
réunion n’est pas ouverte à tous les participants des 3ème Rencontres, uniquement aux membres du 
comité mixte au nombre de 20 entités par pays. 

  La composition  du comité mixte français serait la suivante : la Région PACA assurant la 
présidence du comité mixte français ; deux Régions  (Rhône-Alpes et Nord Pas de Calais), deux 
Villes, un Département, CUF, MAEE, Ministère de l’Économie, Ministère de l’Ecologie de l’Energie, 
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, Ministère de la Recherche, Ministère de 
l’Agriculture, FCI, Ministère de la Culture, l’ARF, l’AMF, l’ADF, l’AFD et la Fédération des parcs 
naturels régionaux. 

La région PACA et le MAEE préciseront la composition définitive du comité. Les invitations 
à cette réunion seront envoyées par le président du comité. 

M. Bodinier a également informé que M. Yves Saint Geours , ancien président du 
commissariat de l’Année de la France au Brésil, a été nommé Ambassadeur de France au Brésil.  
 

Déclaration de Lyon   

Il existe un consensus avec nos partenaires brésiliens sur les trois grands thèmes de la 
Déclaration finale.  

A Belo Horizonte, la déclaration finale avait notamment souhaité que la coopération 
décentralisée soit reconnue dans le cadre des relations bilatérales entre les deux Etats. Cela a été 
obtenu lors de la signature d’un protocole additionnel signé le 8 février 2008, lors d’une rencontre 
entre les deux présidents à Saint-Georges de l’Oyapock. Cette institutionnalisation est importante pour 
nos partenaires brésiliens parce qu’elle contribue à la reconnaissance de la coopération décentralisée 
elle-même. Il faut, à Lyon, aller plus loin en ce sens et consolider le rôle du comité mixte de la 
coopération décentralisée franco-brésilienne. 

Le 2e point pourrait mettre en valeur le transfert d’expérience initié au printemps 2009, à Belo 
Horizonte, lors du séminaire de formation des responsables des relations internationales. Cette 
démarche pourrait être poursuivie et davantage construite et structurée.  

Le 3e point pourrait porter sur des coopérations concertées avec un 3e pays. Il s’agirait de 
mobiliser notre double expertise pour intervenir conjointement dans le cadre d’actions de 
développement. 

Relevé de Conclusions 
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S’agissant de la création du fonds franco-brésilien pour la coopération décentralisée, il a été 
précisé que pour le moment il n’y avait pas d’avancée du côté brésilien sur ce point. Cette question 
pourrait néanmoins être inscrite dans la Déclaration de Lyon comme un des objectifs à atteindre. 
 

Le programme général des 3èmes Rencontres 

Lucyna GRAVIERE, Responsable du service des Amériques de la Région Rhône-Alpes, a 
rappelé quelques points sur l’organisation  des 3èmes Rencontres. L’événement se déroulera les 3 et 4 
décembre au Palais des Congrès à Lyon. La première demi-journée sera consacrée à la séance plénière 
d’ouverture incluant des discours officiels et une table ronde sur l’état actuel et les perspectives de la 
coopération décentralisée franco-brésilienne. La deuxième et la troisième demi-journées seront 
consacrées aux travaux des 4 ateliers simultanés. Le 3 décembre, une soirée de gala (spectacle de 
danse hip-hop suivi d’un dîner) sera offerte à l’ensemble des participants. La session de clôture sera 
dédiée à la présentation des rapports des travaux en ateliers et à la lecture de la Déclaration de Lyon.  

Mme Gravière a également présenté une proposition du programme général des Rencontres 
avec le nom des intervenants pour les sessions plénières d’ouverture et de clôture. Cette proposition, 
que vous trouverez en pièce jointe, a été élaborée conjointement par CUF, la Région PACA, la Région 
Rhône-Alpes et le MAEE.  
 Un modèle, joint en annexe, de la fiche de cadrage pour les ateliers a été élaboré par la Région 
Rhône-Alpes. Cette fiche doit être adaptée et renseignée conjointement par les coordinateurs français 
et brésiliens de chaque atelier, puis envoyée à Felicia Medina (f.medina@cites-unies-france.org) et à 
Lucyna Gravière (lgraviere@rhonealpes.fr) au plus tard le 18 novembre. Les fiches définitives seront 
ensuite affichées sur le site web des Rencontres (www.rencontresfrancobresiliennes.rhonealpes.fr) 
 Une discussion sur l’organisation et le contenu des ateliers a eu lieu. Vous trouverez ci-joint la 
proposition des thèmes des tables rondes des ateliers ainsi que des intervenants qui ont confirmé leur 
présence à la date d’aujourd’hui.   
 Pour information, voici la liste des 12 collectivités brésiliennes dont les frais de déplacement 
et d’hébergement seront pris en charge par la Région Rhône-Alpes. Cette liste a été proposée par le 
Secrétariat des Affaires Fédératives brésilien : Lauro de Freitas, Itabira, Oiapoque, Jaù, Nova Prata, 
Santa Vitoria do Palmar, Varzea Paulista, Corumba, Macapa, Santo Antonio do Pinhal, Belo 
Horizonte et Salvador.  
 
 

Conclusions 

- Les coordinateurs des ateliers doivent envoyer à Lucyna Gravière et à Felicia Medina la fiche 
de cadrage des ateliers le 18 novembre, selon le modèle ci joint. 

- Cités Unies France doit assurer la définition de la coordination de l’Atelier N. 4 du côté 
français et brésilien.  

- Réunion d’organisation de l’atelier N°1 le jeudi 5 novembre, de 10H30 à 12H30 à Cités Unies 
France. 

- Chaque atelier doit produire un rapport qui sera présenté, selon une grille harmonisée, en 
session plénière de clôture par les présidents. Les rapports seront rédigés par des rapporteurs 
"seniors" (1 par atelier) accompagnés de rapporteurs "juniors" (2 par atelier). Il appartient aux 
coordinateurs français des ateliers de désigner les rapporteurs "seniors" et de communiquer 
leurs nom et fonction à Felicia Medina et à Lucyna Gravière avant le 18 novembre. Les 
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rapporteurs "juniors" ont été identifiés par la Région Rhône-Alpes (6 étudiants bilingues de 
l'IEP de Lyon et de Grenoble) et par CUF (ses 2 stagiaires qui couvriront l'atelier n°4). M. 
Pierre Chapsal du cabinet "Horizon Public", chargé de coordonner le travail des rapporteurs, 
prendra individuellement contact avec eux afin de leur présenter la méthodologie retenue pour 
la rédaction des rapports. 

 
- Les collectivités françaises (et/ou leurs partenaires) désireuses d'intervenir dans les ateliers 

sont priées de prendre contact, avant le 18 novembre prochain, avec les personnes indiquées 
ci-dessous afin de confirmer et préciser les interventions déjà annoncées dans les programmes 
des ateliers ci-joints (sujet, nom et fonction de l'intervenant), ou de proposer des interventions 
(là où elles manquent encore) conformes au fil conducteur et aux objectifs des ateliers. 

 
Atelier n° 1 : BISIAUX Rosse-Anne et Pauline DUBOIS 
E-mail : Rose-Anne.BISIAUX@cud.fr et pauline.dubois@cud.fr Tél:  03.28.62.71.08 
 
Atelier N° 2 : JOANNY Marc (Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
E-mail : mjoanny@regionpaca.fr   Tél : 04 91 57 59 51  Portable : 06 07 83 93 60 
 
Atelier n°3 : GRAVIERE Lucyna (Conseil régional Rhône-Alpes) 
E-mail : lgraviere@rhonealpes.fr  Tél :  04.72.59.51.78 
  
Atelier N° 4 : MEDINA Felicia (Cités Unies France) 
e-mail : f.medina@cites-unies-france.org   Tél : 01 53 41 81 92 
 
Pièces jointes à ce Relevé de Conclusions 

- Modèle de la fiche de cadrage pour les ateliers 
- Programme général prévisionnel des 3èmes Rencontres 
- Thématiques des tables rondes et intervenants pour les 4 ateliers 

 

Liste des participants 

Présents : 
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, Louis Jacques VAILLANT, Directeur du 
Département Amérique Latine et Caraïbes 
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, Julie BARON, Chargée de Mission 
CENTRAIDER, Marie-Jeanne LALLIER 
CITES UNIES FRANCE, Felicia MEDINA, Chargée de Mission 
CITES UNIES FRANCE, Amauri MOREIRA, Stagiaire 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE, Céline DAVIET, Chargée de 
mission 
COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES, Yannick MOULINIER, Ingénieur 
CONSEIL REGIONAL NORD PAS DE CALAIS, Sandra FERNANDES, Chargée de mission 
CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, Gérard BODINIER, Conseiller du 
Président du Conseil 
CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, Marc JOANNY, Chargé de mission 
CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES, Lucyna GRAVIERE, Responsable du service des 
Amériques 
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CABINET « HORIZON PUBLIC »/ RHÔNE-ALPES,  Pierre CHAPSAL, Directeur 
IRCOD D'ALSACE, Denis SCHULTZ, Directeur 
MAIRIE DU XIIème ARRONDISSEMENT DE PARIS, Jean-Pierre GUIS, Conseiller Municipal 
MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE EN RHONE-ALPES, Carla FERNANDES, Présidente 
MISSION OPERATIONNELLE TRANSFRONTALIERE, Jean RUBIO, Chargé de mission 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES, Caroline VABRET, chargée 
de mission, représentée par Carine TARTAR 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES, Martine ZEJGMAN, 
Adjointe du Délégué pour l’action extérieure des collectivités locales 
PARIS, Mathilde CHABOCHE, Chargée de coopération décentralisée 

 
Excusés :  

ADEME, Cécile MARTIN-PHIPPS, Chargée de mission 
ARF, Maryse DUSSELIER, Délégué aux Relations Internationales 
CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES, Bernard TRANCHAND, Conseiller régional 
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, Rose-Anne BISIAUX, Directrice Adjointe 
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, Pauline DUBOIS, chargée de mission 
FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX, Mélanie MOSSOURS, chargée de 
mission 
LE GENEST SAINT ISLE, Jean-Yves GRIOT, Président de l’association 
STRASBOURG, Roland RIES, Sénateur Maire 
TOULOUSE, Olga GONZALEZ-TRICHEUX, Conseillère  


