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QUI	   QUAND/-‐OU	   TITRE

1 	  Métropole	  de	  
Bordeaux

14h30	  	  Saint	  Cloud Diasporas	  et	  coopération	  décentralisée

2 PLATFORMA	  &	  VNG	  
International

12h30	  	  St	  Cloud CONNECT	  –	  échange	  d’expertise	  des	  collectivités	  pour	  des	  
résultats	  tangibles

3 PLATFORMA 15H30	  	  St	  Cloud PLATAFORMAwards	  :	  récompenser	  l'action	  internationale	  des	  
villes	  et	  des	  régions

4 PLATFORMA 	  13h30	  St	  Cloud 	  	  Journée	  Européenne	  pour	  la	  Solidarité	  Locale	  (EDLS)

5 PLATFORMA 16h	  Saint	  Cloud
Convention	  des	  Maires	  en	  Afrique	  Subsaharienne	  :	  Comment	  
soutenir	  les	  actions	  locales	  en	  matière	  de	  climat	  et	  d’accès	  à	  

l’énergie	  en	  Afrique	  Sub-‐saharienne	  ?

6 PLATFORMA 11h00	  St	  Cloud Qu’est-‐ce	  que	  c’est	  la	  localisation	  des	  ODDs	  concrètement	  ?	  

7 Ville	  du	  Lamentin 11h30	  Bagatelle La	  biodiversité,	  même	  diversité	  du	  vivant	  mais	  diversité	  des	  
pratiques

8 Ville	  d'Arras 15h00	  	  Bagatelle Echanges	  de	  jeunes	  :	  projets	  autour	  de	  l’interculturalité	  et	  de	  
la	  francophonie	  

9
Ville	  de	  Herouville	  

Saint	  Clair 11h00	  St	  Cloud
Renforcement	  des	  capacités	  de	  maîtrise	  d'ouvrage,	  
partenariat	  avec	  la	  commune	  d'Agnam	  au	  Sénégal

10 AFD 11h30	  	  St	  Cloud AFD,	  Ficol	  et	  collectivités	  :	  tout	  ce	  que	  vous	  avez	  toujours	  
voulu	  savoir

11
Montreuil	  /	  Gentilly/	  	  

SIAAPPSE 14h00	  Bagatelle
Assainissement	  rural	  au	  Sahel	  –	  des	  interventions	  

mutualisées	  pour	  un	  impact	  renforcé

12 DAECT/MEAE
12h00	  Bagatelle	  /	  
15h00	  Saint	  Cloud

Les	  outils	  de	  financement	  de	  la	  Délégation	  pour	  l'action	  
extérieure	  des	  collectivités	  territoriales	  (DAECT)	  

13 DAECT/MEAE 13h30	  Bagatelle Rechercher	  un	  futur	  partenaire	  avec	  la	  bourse-‐partenariats	  

14
Conseil	  

départemental	  de	  	  
Seine-‐Saint	  Denis

12h00	  Saint	  Cloud
Démarche	  d'accompagnement	  d'un	  porteur	  de	  projet	  de	  

Solidarité	  Internationale

MICRO-‐ATELIERS
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15 ARRICOD 16h00	  Bagatelle Présentation	  de	  l’association	  et	  de	  ses	  chantiers	  de	  travail	  

16 Climat	  Chance 16h30	  Bagatelle
Mesurer	  l'impact	  climat	  des	  actions	  de	  coopération	  

décentralisée	  ?

17 Rennes 15h30	  Bagatelle
Le	  Labo	  Europe	  –	  Innover	  pour	  parler	  d’Europe	  autrement	  :	  

des	  bonnes	  pratiques	  transférables	  à	  d’autres	  thèmes	  
internationaux

18
Conseil	  régional	  
Auvergne-‐Rhône-‐

Alpes
14h30	  Bagatelle

Comment	  l’Action	  extérieure	  des	  Collectivités	  territoriales	  
peut-‐elle	  être	  vecteur	  de	  développement	  des	  PME	  et	  ETI	  à	  

l’international	  ?	  

19
Association	  nationale	  
des	  communes	  du	  

Bénin
12h30	  Bagatelle Base	  de	  données	  coopération	  décentralisée,	  support	  mis	  en	  

place	  par	  l'ANCB	  et	  l'Ambassade	  de	  France	  au	  Bénin

20

Réseaux	  Régionaux	  
Multi-‐Acteurs	  	  
Occitanie	  

Coopération	  et	  SO	  
Coopération

13h00	  St	  Cloud	  
Le	  multi-‐acteurs	  au	  service	  du	  1%	  eau	  :	  une	  nouvelle	  

dynamique	  en	  région

21
Ville	  de	  Marseille	  –	  
Direction	  de	  la	  
Prospective

16h30	  St	  Cloud	  
La	  Transition	  Juridique,	  une	  voie	  à	  explorer	  ensemble	  pour	  

relever	  les	  défis	  climatiques

22
Fonds	  arménien	  de	  

France 13h00	  Bagatelle Crowdfunding,	  mode	  d’emploi	  !

23
Global	  Water	  
Solidarity

	  (SIWI-‐UNDP)
17h00	  St	  Cloud	  

Cooperation	  décentralisée	  dans	  dans	  le	  secteur	  eau	  et	  
assainissement	  

24 Suresnes 17h00	  Bagatelle	   L’accueil	  et	  l’intégration	  des	  personnes	  migrantes	  

25 Châtellerault 14h00	  St	  Cloud	   ODD,	  	  acronyme	  mystérieux	  ou	  fabrique	  d'un	  destin	  
commun?
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BOURSE	  aux	  projets
QUI	   OU/QUAND TITRE

1 MONTREUIL	  avec	  Rennes	  et	  Choisy	  le	  Roi
B-‐1	  

12h00
Action	  de	  plaidoyer	  des	  collectivités	  françaises	  en	  soutien	  aux	  élus	  

locaux	  kurdes	  de	  Turquie

2 BAGNOLET
B-‐2

12h00
Présentation	  d'un	  projet	  de	  recherche	  de	  coopération	  entre	  la	  

commune	  de	  Siby	  (Mali)	  et	  une	  commune	  française

3

Comité	  de	  gestion	  de	  la	  Vallée	  de	  Kadisha	  
(patrimoine	  mondial	  de	  l'UNESCO)	  avec
Bureau	  Technique	  des	  Villes	  Libanaises	  

(BTVL)

à	  confirmer Présentation	  du	  projet	  de	  construction	  d’un	  pont	  piéton	  dans	  la	  Vallée	  
de	  Kadisha	  (Liban),	  dans	  le	  but	  de	  trouver	  un	  financement	  participatif	  de	  

ce	  projet

4 Municipalité	  de	  Baalbeck	  –	  Liban
B-‐1

14h00
Engager	  des	  nouveaux	  partenaires	  pour	  des	  nouvelles	  coopérations

5 Envol	  Vert
B-‐2

12h30
Préservation	  de	  la	  forêt	  et	  sa	  biodiversité	  et	  l’amélioration	  des	  

conditions	  de	  vie	  des	  populations	  vulnérables	  en	  Amérique	  Latine

6 Initiative	  développement
B-‐1

13h00
Accès	  eau	  et	  assainissement	  Bénin	  et	  Togo

7 Colomiers
B-‐2

15h00
Thématiques	  privilégiées	  :	  appui	  au	  développement	  de	  l’économie	  

sociale	  et	  solidaire,	  à	  la	  participation	  citoyenne,	  à	  la	  mobilité	  jeune,	  etc.

8 Département	  Seine	  Saint	  Denis
B-‐1

14h30
Festival	  des	  Communes:	  Projet	  culturel	  de	  coopération	  internationale	  

sur	  l'Ile	  autonome	  de	  Ngazidja	  -‐	  Union	  des	  Comores

9 Département	  de	  Meurthe-‐et-‐Moselle
B-‐1

12h30
Recherche	  de	  partenaires	  pour	  Cisjordanie	  /	  Afrique

10 CODATU	  
B-‐1

15h00
Appel	  mondial	  à	  une	  alliance	  des	  villes	  pour	  une	  mobilité	  urbaine	  

soutenable

11 	  Association	  Echanges	  avec	  Dogondoutchi-‐
Niger	  /	  Commune	  d’Orsay

B-‐2
13h00

22	  ans	  de	  cheminements	  entre	  Orsay	  et	  Dogondoutchi,	  Coopération	  
décentralisée,	  quels	  objectifs	  et	  quels	  moyens	  ?


