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Réunion du groupe-pays Turquie 
 
Le mercredi 13 mars 2013, de 14h30 à 17h 
Dans les locaux de Cités Unies France 
 

Compte-rendu  

Présents : Jean Touzeau (président du groupe pays Turquie, vice-président du Conseil général 
de Gironde) ; Thibaud Willette (CG93) ; Gonzague Gobert (CG 93) ; Hidouci Ghazi (FMDV) ; 
Clément Ose (FMDV) ;  Claude Reznik (Montreuil) ;Reinhard Uhlig (Montreuil) ; Philippe 
Lecrinier (AFD) ; Elena Eychenne (Vienne) ; Grégoire Joyeux (DAECT) ; Ekkaphol 
Suphanvorranop (Ministère de l’écologie) ; Pascal Vagogne (MAE) ; Astrid Frey (CUF) ; Adrien 
Gilquin (CUF) ; Maxime Georges (CUF).  
 
Excusés : Jean Rottner (Mulhouse) ; André Rossinot (Nancy) ; Roselyne Lefrançois (Rennes) ; 
Pierre Cohen (Toulouse) ; Patrick Curtaud (Vienne) ; Elodie Cuenca (Paris) ; Philippe-Henri 
Ledru (CG33) ; Anne-Marie Mevel-Reingold (MAE) ; Frédéric Faivre (Interfazeo), Ulug Arnas 
(BURGEAP). 
 
 
Introduction 
 
Jean Touzeau, président du groupe-pays Turquie, lance la réunion en rappelant l’ordre du jour 
et en remerciant les invités présents ainsi que Cités Unies France.  
 
1. Présentation du Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV), Ghazi 
Hidouci 
 
Le FMDV existe depuis 2010. C’est une création des collectivités locales, en avant desquelles 
CGLU et Métropolis. Istanbul se trouve parmi ses 34 membres fondateurs. La crise de 2008 a 
donné une certaine audience à la réflexion sur les besoins en financement et investissement des 
métropoles. Le FMDV se veut être un organe d'ingénierie, de réflexion et de propositions de 
solutions dans la recherche d'instruments de financements. Il aide les collectivités dans la mise en 
place de projets urbains en offrant un accompagnement à la réflexion, un appui à l'ingénierie et à 
la planification. Il s'agit de rechercher des moyens de financement complémentaires aux marchés 
financiers et aux seuls financements nationaux : les finances locales et décentralisées. Comment 
mobiliser les capacités locales, par le développement d’une économie endogène (fiscalité, 
emplois) ? Un autre objectif est de développer les capacités humaines au travers des universités 
(bourses de recherche) et des collectivités territoriales et locales (les collectivités « riches » 
prêtent du temps de travail et de l'ingénierie à celles qui en ont besoin leur permettant ainsi de 
réaliser des études à l'aide d'une indépendance technologique). Une capitalisation portant sur 10 
projets montre la nécessité de doter les communes en capacités humaines et techniques au-delà 
d'un discours général sur la décentralisation. (voir : http://www.fmdv.net/index.php?id=25 ) 
 Le FMDV accompagne aussi les collectivités pour « aller sur le marché » ; pour cela, un outil 
spécifique de préparation des collectivités locales à accéder aux marchés financiers a été créé, le 
Cities development financial corporation (CDFC) ainsi qu’un fonds de subvention avec des 
entreprises a été mis en place.   
Actuellement, le FMDV lance avec CGLU et Metropolis le programme mondial « REsolutions 
to fund cities » en préparation à Habitat III (2016) sur les stratégies de financement des 
collectivités locales qui sera décliné par régions géographiques (Afrique, Europe, Amérique 
Latine, Moyen Orient et Asie) et à travers des séminaires de concertation, des publications, des 
formations et l’accompagnement de projets pilotes. Les villes semblent prêtes pour aborder ce 
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sujet. Elles doivent avoir les moyens financiers et la liberté d’agir. Dans le cadre de ce 
programme, un séminaire national sur l'accès aux financements des collectivités territoriales va 
être organisé en Turquie au dernier trimestre 2013 à Bursa à l’invitation de Nilüfer en 
coopération entre CGLU-MEWA et le FMDV. L’AFD devrait également participer. Il s'agira de 
démontrer quelles sont les sources de financement possibles des collectivités locales turques à 
différents niveaux (les financements institutionnels, l’accès aux marchés, les investissements privés 
et les outils de financements locaux où la place de la coopération décentralisée aura toute sa 
place).  
 
Le Bureau Exécutif du FMDV se situe à Paris. Il dispose également de plusieurs bureaux 
régionaux, à Mexico, Rabat, Istanbul et Machhad (Iran). En Turquie, les villes de Istanbul, 
Nilüfer (projet d'un parc culturel et touristique dans cette ville ouvrière, projet soutenu par le 
Comité régional du tourisme d'Ile de France) et Bitlis (intérêt pour développement l'économie 
endogène en s'appuyant sur la diaspora) sont membres ; Besiktas (banlieue d'Istanbul) est 
également intéressé.  
 
 
2. Point sur les relations bilatérales franco-turques, Pascal Vagogne, sous-directeur de 
l’Europe méditerranéenne à la direction de l’Union européenne du Quai d’Orsay 
 
Dans une courte intervention, Monsieur Vagogne présente la situation de la relation bilatérale 
franco-turque, puis souligne que la relance actuellement déjà bien en cours de cette relation, 
justifie pleinement le développement de la coopération décentralisée entre les deux pays. Il s’agit 
d’ailleurs d’une attente partagée du côté turc comme du côté français. Il convient néanmoins de 
rappeler que le système administratif turc reste très centralisé, ce qui explique en partie la 
modestie des échanges, à ce jour. Les perspectives de réforme, dans ce domaine, mériteraient 
d’être suivies avec attention en Turquie  
 
 
3. Avancée des projets et partenariats 
 
Montreuil :  
Signature d’un protocole de coopération avec pour axes de coopération la jeunesse, la culture, 
les droits des femmes et l’environnement, au mois d’avril, avec la ville de Bismil – l'autorisation 
pour cela vient enfin d'être accordé par le ministère de l'intérieur.  
 
Conseil général de la Seine Saint Denis (93) :  
Mise en place d’un projet européen COMENIUS REGIO avec la Province d'Istanbul (Ataköy, 
Sisli) comprenant deux lycées de la province d’Istanbul  et deux collèges francilien, sur la laïcité, 
la relation parents/école et la lutte contre le décrochage scolaire. Comme « produit final » du 
projet, un guide contre le décrochage scolaire pour les professionnels sera présenté en juin lors 
de la conférence finale du projet à Bobigny. Mission à Istanbul des 26 au 28 mars. Une 
coopération pourrait être envisagée avec Besiktas.   
 
Ville de Vienne :  
Coopération avec Emirdag, bénéficie d’un cofinancement du MAE en 2011.  
En décembre 2012, il y a eu une reprise des contacts. Une délégation française s’y rendra aux 
alentours d’avril, mai.   
 
Conseil général de la Gironde (33) :  
3 ans d’expérience, une convention est signée avec la métropole de Samsun.   
La semaine du 2 avril, une délégation menée par le président du Conseil général, Philippe 
Madrelle, par ailleurs vice-président du groupe d'amitié à l'Assemblée nationale, se rendra à la 
métropole de Samsun. La coopération porte toujours sur l’éducation (travail avec l’IUFM, 
échanges entre collèges), l'environnement (parc national – parc ornithologique du Tech), les 
échanges économiques (avec la participation de la chambre de commerce franco-turque).  
Cette coopération repose sur une implication forte d'une association turque de Gironde.  
M. Touzeau signale également un intérêt de la communauté urbaine de Bordeaux pour la 
Turquie.  
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Région Provence Alpes Côte d'Azur :  
Projet de préservation des zones humides à Izmir toujours en action.  
 
Paris 
Projet en discussion sur la gestion urbaine à Istanbul avec un soutien de l'AFD.  
 
Le ministère de l'Ecologie 
Il informe de la mise en place d'un groupe de travail sur « environnement et services urbains »  
avec la Turquie. Il souhaite que puisse y être abordés les sujets des aires protégés et le recyclage 
des matériaux de construction.  
 
Cités Unies France 
Elle introduit et distribue l'information relative à l'appel à manifestation d'intérêt pour des 
jumelages avec des mairies d'arrondissement d'Istanbul (concerne 10 commune, appel clôturé au 
22 mars 2013, diffusé par l'Union des municipalités turques).  
CUF informe aussi de deux prochaines missions  en Turquie, auxquelles CUF participera :  

− celle du groupe Moyen Orient de CGLU sur la visite des camps de réfugiés syrien, 
notamment en Turquie.  

− Celle d'un groupe de réflexion de CGLU autour de la définition d’une position des 
collectivités territoriales pour l'agenda international post-2015, les 19 et 20 mars à 
Istanbul.  

 
 
La DAECT – délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales (MAE) 
Elle rappelle la tenue les 3 et 4 avril prochains du Forum régional des autorités locales et 
régionales de Méditerranée à Marseille ; une délégation turque est attendue (programme 
distribué par CUF en séance).  
La DAECT et CUF mettront en commun leurs informations pour arriver à un tableau actualisé 
des coopérations décentralisées en cours.  
Enfin, la DAECT rappelle l'existence de l’appel à projets PACT2 qui permet de valoriser 
l’expertise des collectivités françaises (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-
de-la-france/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-a-projets-pact2/) .  
 
 
Conclusion 
 
 
L'embellie des relations diplomatiques entre la France et la Turquie, devrait aussi être bénéfique 
aux relations de coopération décentralisée.  
 
Un tableau des relations de coopérations décentralisées franco-turques sera actualisé. 
 
Un déplacement commun des membres du groupe-pays sera prévu autour de la tenue du 
séminaire du FMDV, au dernier trimestre 2013 à Bursa ou Nilüfer.  
 
La prochaine réunion du groupe-pays Turquie se tiendra le 4 juin 2013 à 14h, dans les locaux 
de Cités Unies France (décision arrêtée la semaine suivant la réunion du groupe-pays). 
L'Ambassade de France à Ankara y sera conviée.  
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