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Réunion du groupe-pays Brésil 	  

 
Vendredi 23 janvier 2015	  

à Cités Unies France	  

9, rue Christiani, 75018 Paris	  

 

Accueil par Majdouline Sbaï, Présidente du groupe pays-Brésil	  

 Après avoir remercié les participants et présenté ses voeux, Mme Majdouline Sbaï a 
rappelé les principaux points à l’ordre du jour et initié un tour de table demandant aux 
participants de présenter les actions en cours. Elle a salué les avancées dans le fonctionnement du 
groupe. 

 A la demande de la présidente, Felicia Medina a donné des informations sur les 
collectivités françaises engagées au Brésil et qui ne participent plus aux réunions depuis un 
certain temps : Montpelier, Dunkerque, Paris, Nantes, Plaine commune, les conseils régionaux  
de Midi Pyrénées, de Bretagne et de Martinique. Elles seront contactées directement par CUF 
pour faire le point sur l’état de leur coopération.	  

Informations sur l’appel à projet (AAP) Climat 2015	  

La représentante du MAEDI, Martine Zejgman, a présenté les grands traits de l’appel à projet 
Climat qui est ouvert jusqu’au 15 février 2015. L’enveloppe n’est pas encore arrêtée (+/- 
500 000 euros attendus) : des négociations sont toujours en cours entre le ministère et 
d’éventuels partenaires financiers privés.	  

Concernant le calendrier, le comité de sélection se tiendra le 17 février, donc au plus tôt après la 
clôture de l’AAP, répondant ainsi aux inquiétudes des collectivités. (Cette réponse de la DAECT 
est intervenue après la tenue du Groupe pays, suite aux préoccupations manifestées par les 
collectivités au regard des contraintes - notamment électorales- en 2015)	  

A noter : Pour tout événement ayant lieu dans le cadre de la Cop21, il est possible de requérir 
auprès de la mission interministérielle une labellisation et si besoin une demande de 
financement :	  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_informations_-
_societe_civile_v3-3.pdf (Voir le lien vers le formulaire p. 4). 

 

Tour de table des collectivités présentes : état des lieux des coopérations	  

Conseil régional Nord-Pas-de-Calais (NPDC)	  

COMPTE-RENDU 
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• En novembre dernier, Sandra Fernandes, Chargée de mission Brésil, a effectué une 
mission au Brésil avec un double objectif : 1) représentation et préparation des 
prochaines rencontres de la coopération décentralisée France–Brésil, dans le cadre de la 
présidence du groupe-pays Brésil 2) suivi des projets dans le cadre de l’accord de 
coopération du NPDC avec l’Etat du Minas Gerais.	  

• En ce qui concerne la représentation du groupe-pays Brésil : elle a participé à la 66° 
Rencontre générale de l’association nationale des Maires (FNP). Lors de cet évènement  
ont été lancées les IIIe Rencontres des Maires sur le développement durable qui auront 
lieu du 7 au 9 avril 2015 (ce point sera abordé plus loin). En marge de la 66e Rencontre, 
elle a participé au séminaire de formation «Attraction de fonds internationaux pour 
l’investissement » organisé par le FONARI ainsi qu’à la réunion des secrétaires des 
affaires internationales des villes adhérentes du FONARI. Cette réunion a été présidée  
par Leonard Rosa, secrétaire aux affaires internationales de la ville de São Paulo qui 
coordonne actuellement le FONARI. Le groupe-pays a été présenté à cette occasion. 
Cette rencontre est le début d’une collaboration plus étroite du groupe Brésil avec le 
FONARI.	  

• Un représentant (technicien) de la Région NPDC a participé à la rencontre franco-
brésilienne sur l’économie sociale et solidaire, qui s’est tenue dans le cadre de la 3e 
Conférence Nationale d’Economie Solidaire (CONAES), du 27 au 30 novembre 2014 
(compte-rendu ci-joint). Une délégation d’acteurs économiques du NPDC s’est 
également rendue au Salon FIMAI à São Paulo et a participé au Séminaire 
« Opportunités de coopération France-Brésil en matière de villes  durables » organisé par 
Ubifrance, dans lequel a été présentée la coopération de la Région Île de France avec 
l’Etat de São Paulo.	  

• Fernando Pimentel, ancien Maire de Belo Horizonte et membre du PT (parti de 
l’opposition par rapport à l’ancienne administration), a pris ses fonctions le 1er janvier 
2015 comme gouverneur du Minas Gerais. La coopération est donc dans un moment de 
transition, mais avec une continuité des activités en cours.	  

• La région NPDC a prévu de répondre à l’ « Appel à projets Climat », organisé 
conjointement par les ministères de l’Agriculture (MAAF), de l’Ecologie (MEDDE) et 
des Affaires étrangères (MAEDI). 	  

• Le Plan Climat de l’Etat du Minas Gerais est terminé, il est prévu de remettre le rapport 
final au nouveau gouverneur courant du 1er trimestre 2015. Une réunion de restitution 
se tiendra prochainement dans le NPDC, à destination des acteurs régionaux et des 
partenaires.	  

Ville de Nanterre	  

• La coopération avec le Brésil se passe bien. Elle se concentre essentiellement sur la 
problématique des villes de banlieue, et plus largement des espaces métropolitains.	  

• La ville de Nanterre coordonne ses actions avec l’agenda mondial. Lors de la réunion du 
Bureau Exécutif de CGLU à Porto Alegre en 2015, elle envisage avec son partenaire 
brésilien Canoas d’organiser une réunion du FALP régional (Argentine, Chili, Brésil…).	  

• La ville de Nanterre a de plus en plus de relations avec la ville de São Paulo autour du 
thème du développement métropolitain.	  

Collectivité territoriale de Corse	  



Réunion du groupe-pays Brésil 23 janvier 2015 – Cités Unies France 3	  

La Corse représente également à cette réunion les Régions PACA et Languedoc-Roussillon.	  

• La Corse participera au Forum franco-brésilien « Science et société » sur l’agro-écologie 
qui se tiendra à Arras en octobre 2015. Deux établissements scolaires corses se sont 
associés à un établissement de Bahia, le partenaire brésilien.	  

• Le « Réseau méditerranéen des Régions de France en coopération avec le Brésil », formé 
des Régions Corse, PACA et Languedoc-Roussillon, après une période de sommeil en 
2014, s’est réactivé lors d’une rencontre à Marseille le 19 janvier 2015. La mer constitue 
la thématique principale de ce groupe de travail. La réunion a mobilisé de façon 
transversale les différents services en charge de la coopération internationale et de l’eau et 
la biodiversité.	  

• Le Languedoc-Roussillon n’a pas de coopération décentralisée signée mais travaille avec 
des organismes comme l’IFREMER dans l’Etat du Pernambouc. La Région PACA 
maintient ses contacts avec l’Etat et la ville de São Paulo. L’Ambassade de France au 
Brésil apporte son soutien à ce projet. Il est prévu qu’en juin 2015 un séminaire se tienne 
sur ce thème en France ou au Brésil. Le souhait des partenaires est de rester entre régions 
méditerranéennes dans un premier temps et peut-être d’ouvrir par la suite cette 
démarche à d’autres collectivités intéressées (comme la Région Bretagne).	  

• La thématique de travail principale est la biodiversité littorale et marine. Plusieurs sous-
thèmes ont été retenus : l’aménagement littoral (planification, gestion règlementaire, 
gouvernance) ; le développement durable et le territoire (tourisme, pêche…) ou encore 
la biodiversité comme levier de développement économique.	  

• L’idée est d’associer aux Régions des organismes de recherche ou autres comme 
IFREMER, le réseau des zones marines protégées MedPAN, des parcs naturels, 
l’Université de Corse, etc.	  

• La Région PACA sera chef de file dans un premier temps. Cette responsabilité sera 
tournante. Les partenaires brésiliens sont très intéressés par cette initiative.	  

 

Conseil régional Ile-de-France	  

 
• La coopération avec l’Etat de São Paulo continue à bien avancer, dans la foulée des 

dernières Assises, qui ont créé un climat favorable à la réactivation de cette coopération. 
Le gouverneur de l’Etat de São Paulo a été réélu. La coopération comporte deux volets 
principaux : environnement et aménagement.	  

• La dernière mission a eu lieu en novembre 2014. La Région a un représentant 
permanent au Bureau international de São Paulo. Son mandat a été renouvelé à la 
demande des partenaires brésiliens.	  

• Un accord a été signé entre Corinne Rufet, Vice-Présidente du Conseil régional pour 
l’Environnement, l’Agriculture et l’Energie, et le Secrétaire d’Etat à l’Environnement de 
l’Etat de São Paulo. Les deux parties se sont engagées à travailler ensemble en vue de la 
Cop21, notamment sur le projet Saint-Hilaire. Le Musée national d’histoire naturelle de 
Paris collaborera avec l’Institut de botanique pauliste afin d’établir l’ « Herbier virtuel 
d’Auguste de Saint-Hilaire ». Une expédition est prévue pour mai ou juin 2015.	  
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• La région IdF a également un accord avec São Paulo sur le transport, avec un 
financement de l’AFD et l’appui technique du STIF en France. Le pôle francilien 
« Advancity » a par ailleurs signé un partenariat avec le Secrétariat d’Etat au logement 
concernant un projet de logements. Enfin il existe entre les deux territoires un projet de 
création d’une Chaire de la ville durable.	  

• Le 15 avril 2015, la région IdF invite ses partenaires de coopération à Paris pour 
préparer une position commune qui sera défendu à l’occasion du Sommet mondial 
climat et territoire qui se tiendra à Lyon les 1er et 2 juillet 2015.	  

 
Sommet mondial climat et territoire, Lyon 1er et 2 juillet 2015	  

Présentation par le Conseil régional Rhône-Alpes	  

Le sommet de Lyon s’inscrit dans la série d’événements pré-Cop21, tels que la Med Cop21 à 
Marseille début juin 2015. Il prend sa source dans le rapport Delebarre de 2013, qui souligne 
l’importance des collectivités territoriales dans les négociations sur le climat.	  

La Région Rhône-Alpes accueille le sommet et le MAEDI l’organise. Le sénateur Ronan Dantec 
est en charge du contenu et le vice-président du CR Rhône-Alpes Bernard Soulage s’occupe de 
la logistique. L’enjeu est que les autorités non-étatiques pèsent sur les négociations de Paris en 
décembre 2015. A l’issue du sommet, il faut que des engagements forts aient été pris.	  

La rencontre s’organisera autour d’ateliers thématiques (forêt ; mobilité et transport ; éducation 
et sensibilisation / jeunesse ; production, accès à la consommation d’énergie ; coopération 
décentralisée ; accès aux financements ; adaptation au changement climatique ; agriculture et 
territoires) pilotés chacun par des réseaux de collectivités et des réseaux de la société civile. 
Environ 1000 participants sont attendus : 400 élus internationaux (1/3 français, 1/3 européens, 
1/3 internationaux) ; 400 représentants de réseaux de la société civile ; des universitaires, des 
journalistes… Les réseaux de collectivités (CUF, ARF, etc) constituent la porte d’entrée pour le 
sommet. Ce sont eux qui vont mobiliser à leur tour leurs membres. Le principe de participation 
est de venir avec un partenaire de coopération. La participation du groupe-pays Brésil est 
envisagée pour l’atelier de coopération décentralisée.	  

Une question a été soulevée concernant la communication politique avec les élus.	  

A noter : Astrid FREY (a.frey@cites-unies-france.org) est en charge du climat à CUF. 

Forum franco-brésilien « science et société » sur l’agro-écologie - MAAF	  

Présentation par Gerardo Ruiz, adjoint au chef du Bureau des relations européennes et de la 
coopération internationale et par Fanny de Oliveira Santos, responsable du réseau Brésil. Vous 
trouverez en annexe le détail du projet.	  

L’enseignement agricole possède une dimension internationale, dans un esprit de réciprocité. 
Les rencontres entre lycées agricoles français et brésiliens se sont développées à partir de l’année 
du Brésil en France (2005). Depuis, un forum se tient tous les deux ans.	  

Le prochain forum est organisé du 14 au 23 octobre 2015, à Arras (réqion Nord-Pas de Calais) 
sur le thème de l’agro-écologie. Ce thème a été choisi parce qu’il fait partie des priorités du 
Ministre. Cette initiative est notamment appuyée par la Région Nord-Pas-de-Calais, l’Agence de 
l’Eau, l’Ambassade de France au Brésil et l’Ambassade du Brésil en France. Le partenaire 
brésilien pour l’organisation de l’événement est la fondation Oswaldo Cruz, une fondation 
gouvernementale sous la tutelle du ministère brésilien de la santé. Entre 200 et 300 participants 
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sont attendus, des chercheurs et des élèves entre la seconde et le BTS. Le forum se tiendra au 
lycée agricole d’Arras. La rencontre s’articule autour de trois axes : « produisons autrement », 
l’alimentation, l’eau et les ressources.	  

Le forum et sa préparation sont divisés en plusieurs phases :	  

1) Phase de sensibilisation de septembre 2014 à septembre 2015. Chaque établissement 
participant travaille dans un premier temps sur son propre territoire sur le thème de 
l’agro-écologie.	  

2) Rencontre avec le partenaire en France du 10 au 18 octobre 2015. Chaque établissement 
français reçoit son partenaire brésilien pour un temps d’échange.	  

3) Déroulement du forum du 18 au 23 octobre.	  

Comme mentionné ci-dessus, la collectivité territoriale de Corse a rejoint le projet du Forum, à 
la suite d’une réflexion amorcée lors de la précédente réunion du groupe-pays Brésil. Pour des 
raisons d’effectifs et de délai il n’est pas possible qu’une autre collectivité envoie une délégation 
d’étudiants. Il est cependant envisageable qu’une collectivité intéressée assiste au forum (1 ou 2 
personnes) à titre d’observateur. 

Perspectives 2015	  

• IIIe Rencontres des maires brésiliens sur le développement durable	  

Cet événement se tiendra à Brasilia du 7 au 9 avril 2015. Il s’agit de l’événement le plus 
important sur ce thème au niveau national. Environ 5000 participants sont attendus, dont 400 
maires. Cette initiative est portée par le FNP (association des maires brésiliens). La maire de 
Paris, Mme Anne Hidalgo, a été invitée à la séance d’inauguration, mais il semble que son 
agenda ne lui permet pas d’y participer.	  

Ces IIIe Rencontres constituent principalement un temps d’échanges « entre brésiliens », mais 
les collectivités françaises qui souhaitent mieux connaître les préoccupations/défis actuels 
auxquels sont confrontées les villes brésiliennes sont les bienvenus. (aucune traduction prévue).	  

Autour de ces IIIe Rencontres, le 9 avril, un événement franco-brésilien dont le format est en 
cours de définition, est par ailleurs prévu, autour du rôle des collectivités dans l’adaptation au 
changement climatique. Le Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV), 
l’Ambassade de France au Brésil, l’AFD et Cités Unies France sont associés à la définition de 
cette manifestation.	  

1ere Conférence internationale Villes Durables, les 7 et 8 avril.	  

Cette conférence aura lieu à l’occasion des IIIe Rencontres. Les villes de Lyon, Nantes et Paris 
ont été officiellement invitées pour intervenir. La participation d’autres villes françaises peut être 
envisagée.	  

• 2e réunion France-Brésil sur l’économie sociale et solidaire	  

Cette rencontre se tiendra en parallèle des IIIe Rencontres des maires brésiliens sur le 
développement durable. La première a eu lieu les 27 et 28 novembre à Brasilia. Ces réunions 
visent à développer les compétences des professionnels dans l’élaboration de politiques 
d’économie solidaire, favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques et promouvoir des 
projets communs de coopération.	  


