
                  
 

ETATS GENERAUX DE LA FRANCOPHONIE 2009 

 

Colloque « Gouvernance locale » 
Hanoi, Maison du Droit Vietnamo-Française  

26 et 27 mars 2009 
 

La gouvernance locale est un échelon stratégique dans la gestion des défis environnementaux, sociaux et 

économiques. Les coopérations décentralisées, lieux de convergence entre la coopération technique et 

culturelle dans une visée de gouvernance territoriale, constituent un outil privilégié de développement 

durable. Le colloque « Gouvernance locale » se propose de réaliser un état des lieux des compétences 

décentralisées dont disposent les collectivités territoriales vietnamiennes et francophones et de favoriser 

l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.   
 

� Jeudi 26 mars 2009 
 

o Cérémonie d’ouverture  
 

� Table ronde n°1 : Gouvernance locale et développement durable 

 
� Les compétences des collectivités territoriales dans le domaine du développement durable 

(Académie Nationale d’Administration Publique - ANAP )  

� L’agenda 21 local (Département des Côtes d’Armor)  

� Actions locales du Ministère des Ressources Naturelles et de l’Environnement (Danang)  

� Compétences locales en matière de développement urbain (Ministère de la Construction)  

� Compétence Eau (ONG EAST)  

� Collectivités territoriales et coopération internationale (Ministère du Plan et de l’investissement)  
  

� Table ronde n°2 : Réponses des collectivités territoriales aux grands défis du 

développement durable   
 

� Les défis du changements climatiques à Can Tho  

� Province de Lao Cai / Région Aquitaine (Ecotourisme) 

� Ho Chi Minh-Ville / Région Rhône-Alpes(Aménagement durable) 

� Hanoi / Région Ile-de-France (Transports urbains)  

� Haiphong / Brest Métropole (Gestion Intégrée du Littoral) 

  

� Table ronde n°3 : Les projets dans le domaine de l’eau  
 

� Province de Quang Tri (coopération avec les syndicats Fensch-Lorraine et Fontoy) 

� Ville de Hué (coopération avec le SIAAP et l’AIMF)  

� East / Ninh Binh / Nam Dinh : programme solidarité eau 

� Province de Yen Bai / CG Val de Marne  

� Institut des Métiers de la Ville : projet AVEC  

 

�     Vendredi 27 mars 2009 
 

� Table ronde n°4 : Francophonie et développement durable  
 

� Répondre à la demande économique (Région Aquitaine / Lao Cai)  

� Une ouverture sur le monde : les coopérations sud-sud (Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural – MARD)  

� Diversité culturelle et développement durable (Région Poitou-Charentes)  

� Un soutien au Français (CG Côtes d’Armor / Nghe An) 

 

o Cérémonie de clôture 


