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Point « préparatoire groupe-pays Inde » 
 
Chers membres,  
 
D'une part, cette enquête a vocation à partager une connaissance 
homogène de la dynamique de la coopération décentralisée avec l’Inde. 
 

10 minutes, pour être efficace le 3 novembre 2015 ! 
 
La prochaine réunion du groupe-pays Inde se tiendra le mardi 3 
novembre 2015, dans les locaux de Cités Unies France.  
 
Afin de préparer au mieux cette rencontre entre tous les acteurs de la 
coopération et prendre des décisions quant à la mise en œuvre des 
activités 2016, Cités Unies France souhaite rassembler les informations et 
engager une concertation en fonction des besoins et attentes de chacun. 
 
Comme sur d’autres zones géographiques, il s’agit en deux grands blocs 
de questions pour mesurer les besoins et adapter au mieux 
l’accompagnement des collectivités territoriales lors de leur engagement 
en Inde : 
1/ Identifier les dynamiques et mesurer les apports du groupe-pays Inde ; 
2/ Les assises franco indienne : un modèle à définir sur la base des 
ambitions. 
 
L'objectif est de collecter les informations relatives à la réalité actuelle de 
vos coopérations et de mesurer les perspectives de travail, notamment dans 
le contexte de la programmation des assises 2016. 
 
Ces éléments seront restitués sous la forme d’un PowerPoint récapitulatif 
et diffusés lors de la prochaine réunion du groupe-pays Inde.   
Pensez à envoyez une photo pour illustrer le tout.  
 
Merci de votre contribution. 
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1/ Dynamique et protagoniste : un groupe 
pays pour quoi ? 
Avez-vous participé à l’une des dernières réunions du groupe-pays Inde ?  

•  OUI 

•  NON 

•  Jamais 

Diriez-vous que votre coopération fonctionne :  
(1 = correspond à mal et 5  = correspond à exclament bien) 

 1 2 3 4 5  

plutôt avec difficulté           très bien 

 
Dans le contexte électif de ces derniers mois, avez vous rencontré des difficultés 
liées aux changements d’équipe ? Si la réponse est OUI, cochez : 

•  en France  

•  en Inde 

Votre coopération porte sur1 :  

 Coopération économique, universitaire, et aménagement du territoire 

 Développement urbain (transport, patrimoine…)  

 Coopération agricole (vini-viticulture, agriculture familiale, 
biologique…) 

 Développement durable (eau assainissement, déchets, aires protégées…) 

 Patrimoine, Tourisme 

 Intercommunalité, cohésion sociale et territoriale 

                                            
1 N.B. : Toutes ces catégories sont issues des réponses émanant du « Répertoire des 
partenariats France – Mexique ». 
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 Coopération scientifique autour de la mer  

 Culture, échanges culturels et artistiques  

 Industries créatives et innovantes  

 Education  

 Développement économique local, attractivité du territoire  

 Recherche sur la biotechnologie et la santé  

 Autres : 

 
La DAECT propose un appel à projet  triennal. Avez vous déjà répondu à cet 
appel ? Cochez la réponse correspondante : 

 Oui, ma collectivité en a bénéficié  

 Oui, mais ma collectivité n'a pas été retenue  

 Non, ma collectivité n'a jamais répondu  

 Je ne connais pas ce fonds  

 
Quels thèmes souhaiteriez-vous traiter dans le cadre de cette coopération ? 

•  Coopération économique, universitaire, et aménagement du 
territoire, développement urbain, transport  

•  Développement économique  

•  Tourisme  

•  Intercommunalité, cohésion sociale  

•  Patrimoine et centres historiques 

•  Culture, échanges culturels et artistiques  

•  Industries créatives et innovantes  
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•  Coopération technique autour de l'eau  

•  Education / recherche / échanges universitaires 

•  Traitement, gestion et collecte des déchets ménagers.  

•  Développement économique local, et attractivité du territoire  

•  Recherche sur la biotechnologie et la santé  

•  Autre :   

 
Etes-vous intéressé à faire essaimer votre coopération (sujets, zone géographique, 
méthode de travail) sur le territoire indien? Sans changer de partenaire, mais en 
valorisant les travaux développés à d'autres territoires indiens 

•  avec une collectivité d’un autre Etat indien  

•  avec une collectivité dans le même Etat indien 

•  avec une autre collectivité d’une coopération que nous menons déjà 
(tripartite)  

•  ma collectivité n'est pas intéressée  

 
Impliquez vous des acteurs économiques de votre territoire au sein de projets 
indiens ? 

•  Non jamais  

•  En fonction des demandes de ceux-ci  

•  Oui, la collectivité y tient  

 

3/ Les assises : vos attentes et vos intérêts : 
L’interconnaissance est la base de la coopération internationale.  
La coopération franco-indienne étant récente, le fonctionnement bien différent.  
Les assises pourraient générer des échanges politiques autour de la notion de 
coopération. 

•  OUI  

•  NON  
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Pensez-vous participer aux assises franco-indiennes en 2016 ? 

•  OUI  

•  NON  

La préparation des assises est un moment important de bilan. L’objectif est de 
savoir si l'organisation d'un tel événement mobilisera largement les élus et 
permettra de faire des recommandations en matière de coopération franco-
indienne : 

•  Votre élu pourrait être présent lors de la réunion  

•  Votre élu pourrait être intervenant lors de la réunion  

•  Votre élu pourrait être un des contributeurs / rédacteur  

•  Votre élu n’est pas mobilisable  

 

 


