
	
	

	

	

	
Déclaration	Finale		

3èmes	Rencontres	Franco-Argentines	de	la	Coopération	Décentralisée	
7et	8	mai	2019	-		Santa	Fe		

	
La	coopération	entre	les	autorités	locales	des	deux	pays	a	connu	un		important		essor	à	
la	suite	des	Premières	Rencontres	organisées	à	Buenos	Aires	et	La	Plata	en	2008	et	des	
2èmes	Rencontres	à	Biarritz	et	Pau	en	2012.				
	
Ces	3èmes	Rencontres	ont	été	organisées	par	la	ville	de	Santa	Fe	et	Cités	Unies	France,		
avec	 le	 Ministère	 de	 l'Europe	 et	 des	 Affaires	 Étrangères	 français,	 le	 Ministère	 des	
Affaires	 Étrangères	 et	 du	 Culte	 de	 la	 République	 d'Argentine,	 et	 l’Institut	 Français	
d’Argentine,	 pour	 encourager	 de	 nouvelles	 opportunités	 de	 coopération	 entre	
collectivités	argentines	et	françaises.		
	
Ces	 3èmes	 Rencontres,	 auxquelles	 ont	 participé	 187	 autorités	 et	 fonctionnaires	 des	
provinces	et	des	municipalités	argentines	et	des	représentants	de	collectivités	locales	
et	 experts	 français,	 ont	 été	 notamment	 l'occasion	 de	 rappeler	 l’importance	 pour	 les	
deux	 pays,	 de	 favoriser	 	 la	 coopération	 décentralisée,	 à	 côté	 de	 la	 dynamique	 de	
partenariat	au	niveau	des	deux	Etats.		
	
Forte	de	l'expérience	des	dix	années	passées,	ces	Rencontres	ont	permis	d'approfondir	
des	thèmes	d'intérêt	mutuel	majeur	à	partir	des	expériences	et	des	partenariats	portés	
par	les	autorités	locales	des	deux	pays	:		

• Les	Industries	créatives	:	politiques	et	expériences	locales	
• Le	tourisme	comme	stratégie	de	développement	local		
• La	mobilité	:	efficience	et	durabilité	
• L’environnement	et	la	gestion	territoriale	
• Les	écoles	techniques	et	les	centres	de	formation	professionnelle	
• Les	acteurs	du	développement	économique	local	:	l’université,	l’entreprise	et	le	

gouvernement	local	
• La	résilience	et	la	gestion	des	risques	de	désastres			

	
Après	 avoir	 constaté,	 à	 l'occasion	 des	 travaux	 et	 des	 débats	 fructueux	 de	 ces	 deux	
journées,	 avec	 l’aide	 des	 experts	 mobilisés	 pour	 l’occasion,	 l'existence	 d'intérêts	
partagés	pour	des	thématiques	communes,	 les	autorités	 locales	expriment	 le	souhait	
de	 pouvoir	 avancer	 	 et	 mettre	 en	 œuvre	 des	 actions	 concrètes	 .	 Il	 existe	 un	 fort	



	
	

	

	

potentiel	pour	poursuivre	 les	coopérations	actuelles	et	en	créer	de	nouvelles	sur	des	
thèmes	riches	et	variés.		
	
Les	 autorités	 locales	 considèrent	 que	 ces	 actions	 de	 coopération,	 dans	 le	 cadre	 du	
contexte	 de	 mondialisation,	 apportent	 une	 valeur	 ajoutée	 à	 la	 mise	 en	 place	 de	
solutions	bénéfiques	à	 leurs	territoires	et	à	 leurs	populations.	Ces	échanges	entre	 les	
collectivités	 locales	 encouragent	 aussi	 le	 rapprochement	 entre	 les	 	 acteurs	 du	
développement	de	 leurs	 territoires	 (formation,	 innovation,	culture),	qui	 représentent	
aussi	une	dynamique	d’échanges	mutuellement	profitables	
	
La	coopération	ainsi	encouragée	par	les	autorités	nationales	des	deux	Etats	atteint	un	
nouveau	stade	de	maturité	qu'il	convient	d'accompagner	pour	la	réalisation	de	projets	
concrets.	 En	 ce	 sens,	 les	 autorités	 locales	 soulignent	 la	 nécessité	 de	 donner	 une	
continuité	 et	 de	 renforcer	 les	 actions,	 pour	 appuyer	 le	 développement	 de	 liens	
fructueux	entre	villes,	métropoles,	départements,	provinces	et	régions	des	deux	pays.	
	
	C’est	pour	cela	que	 les	collectivités	 locales,	conscientes	de	 l’importance	d’apprendre	
et	de	se	nourrir	 les	uns	des	autres,	s’engagent	à	promouvoir	avec	 les	acteurs	 locaux,	
les	actions	suivantes	:	
	

− Travailler	 à	 la	mise	 en	 pratique	 et	 à	 l'amélioration	 de	 politiques	 et	 d'actions	
concrètes,	et		développer	de	nouveaux	savoirs	et	de	nouvelles	démarches	dans	
leurs	territoires.		

− Favoriser	 les	 échanges	 et	 la	 coopération	 entre	 les	 collectivités	 françaises	 et	
argentines.		

− Soutenir	les	partenariats,		encourager	la	participation	de	nouvelles	collectivités	
à	 ces	 Rencontres	 et	 	 générer	 des	 projets	 de	 coopération	 qui	 pourront	 être	
partagés	et	appliqués	par	tous.		

	
Considérant	 les	 échanges	 dans	 le	 cadre	 de	 l'action	 internationale	 des	 collectivités	
territoriales	 comme	 l'un	des	 principaux	piliers	 pour	 renforcer	 les	 relations	 entre	 nos	
deux	 pays,	 nous	 reconnaissons	 la	 nécessité	 de	 générer	 de	 nouveaux	 scénarios	
propices,	 comme	 	 les	 Rencontres	 franco-argentines	 de	 la	 coopération	 décentralisée,	
afin	d'approfondir	ces	liens.		
	

Fait	à	Santa	Fe	le	8	mai	2019,	
	


