COMPTE-RENDU

Réunion du groupe-pays Argentine
Jeudi 2 février 2017
A Cités Unies France
9 rue Christiani, 75018 Paris

Accueil par M. Bernard Saules, président du groupe-pays Argentine,
Vice-président du Conseil départemental de l’Aveyron
Le président a remercié les participants pour leur présence, il a salué et a remercié la
présence de Monsieur Jorge Faurie, Ambassadeur de l’Argentine et de M. Christophe Katsahian,
Délégué adjoint à la DAECT.
Il a rappelé que la dernière réunion avait eu lieu il y a un an. Il a également mentionné
l’envoi d’un message le 15 avril 2016 pour informer les membres du groupe de l’accord signé en
février 2016 par les présidents de la République de France et d’Argentine. Dans leur déclaration
conjointe les deux présidents soulignaient l’importance de la coopération décentralisée et
convenaient de la tenue des 3èmes Rencontres de la coopération décentralisée en Argentine.
Du fait qu’en 2016 aucune décision n’avait été prise sur la réalisation de ces rencontres,
Il n’avait pas voulu convoquer de réunion dans l’attente d’informations plus précises à
transmettre aux membres du groupe.
En annexe un tableau récapitulatif (non exhaustif) élaboré par Cités Unies France qui présente
les coopérations en cours et celles qui ont été arrêtées.

Information sur l’appel à projet France-argentine 2017
M. Katsahian, délégué adjoint à la DAECT a indiqué que les parties française et
argentine n’avaient pu convenir d’un règlement de l’appel conjoint franco-argentin qui satisfasse
les deux parties. Il avait donc été décidé de suspendre pour cette année l’appel à projets conjoint
et d’ouvrir aux collectivités territoriales françaises qui souhaitaient s’engager en Argentine, la
possibilité de candidater aux appels à projets généralistes et jeunesse III. Ces deux appels à
projets offraient aux collectivités territoriales françaises des conditions financières plus
avantageuses avec un taux de cofinancement de 35 à 45% contre 25% pour l’appel à projet
conjoint.
Monsieur Nazareno Munoz, responsable de coopération à l’ambassade d’Argentine,
informe que l’Ambassade a pris connaissance de cette nouvelle procédure et a envoyé une lettre
au MREC pour savoir si un cofinancement de celui-ci est possible dans le cadre de ces appels à
projets. Il informe, que le MREC avait décidé pour 2017 d’augmenter sa contribution en
prenant en charge l’hébergement et pas uniquement les billets internationaux. Maintenant avec
la nouvelle procédure l’ambassade est en attente d’une réponse du Ministère.
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Vous trouverez ci-joint le communiqué sur les appels à projets du MAEDI.

Information sur les 3èmes Rencontres de la coopération décentralisée
France - Argentine en 2017
Monsieur Jorge Faurie, Ambassadeur d’Argentine, informe que le gouvernement
argentin avait proposé une premier date, le mois de juin, mais cette date ne convenait pas à la
partie française en raison des élections présidentiels et législatives, donc le côté argentin a
proposé le mois de novembre, avec une active participation du gouvernement argentin.
Actuellement aucune date n’a été arrêtée.
En effet, Monsieur l’Ambassadeur a pris récemment connaissance de la façon de travailler
en France en ce qui concerne l’organisation des rencontres de la coopération décentralisée. Le
Ministère argentin est en train de définir le rôle qu’il pourra jouer en faveur de la coopération
décentralisée avec la France. Les deux pays sont différents, l’Argentine est un pays fédéral et la
France un pays unitaire, en Argentine il n’existe pas une association comme Cités Unies France.

Tour de table des collectivités présentes : actions en cours, difficultés, perspectives

Présentation par Mme Laure Juanchich de la coopération Grand Poitiers/Poitiers - Ville
de Santa Fe
La coopération avec Santa Fe est en place depuis 2013, dans le cadre du deuxième appel
à projets franco-argentin. La coopération a concerné le domaine des biotechnologies. Un
nouveau projet a été déposé dans le cadre de l’appel 2015-2016. Il s’agit de réaliser un
inventaire du patrimoine architectural d’inspiration française très présent à Santa Fe. A ce projet
seront associées les universités et les entreprises des deux collectivités. Des séminaires de
formation croisés auront lieu sur les techniques de restauration.
Ce projet a été approuvé par le MAEDI. Malheureusement, à ce jour, il n’a pas encore
été mis en place. Plusieurs raisons expliquent le retard. Au début la ville de Santa Fe n’avait pas
reçu la notifi-cation du gouvernement argentin sur la prise en charge des billets d’avion. Par la
suite, des change-ments politiques et organisationnels à Santa Fe ont fait que l’agence de
coopération et d’investissements de la ville n’avait temporairement plus les ressources/moyens
humains pour mettre en œuvre le projet. En aucun cas, il ne s’agissait d’un désintérêt pour le
projet de leur part.
Pendant toute l’année 2016, le projet n’a pas pu démarrer. Il y a quelques jours, Santa Fe
a informé Grand Poitiers qu’une personne avait été nommée pour suivre le projet. De son côté,
Grand Poitiers doit maintenant éclaircir quelques interrogations avant de pouvoir lancer le projet
: les obligations avec le MAEDI (possibilité de décaler le déroulement du projet et de conserver
le cofinancement du MAEDI qui n’a pas été utilisé dans les délais initialement fixés), la
disponibilité des partenaires poitevins et du budget Grand Poitiers pour 2017.
Monsieur l’Ambassadeur contactera la ville de Sante Fe pour en savoir plus sur les
difficultés et le suivi de cette coopération.
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Présentation par M. Fortuné Pellicano du projet Brest Métropole Océane - Province de
Tierra de Fuego
Depuis février 2011 et le déplacement d’une délégation de Brest Métropole Océane à
Comodoro Rivadavia, la Communauté Urbaine avait une coopération avec la province de
Chubut. Cette coopération a pris fin en 2015.
Début 2016, Brest Métropole a été sollicitée par la Province de Tierra de Fuego. Celle-ci
possède un territoire maritime très important au regard de sa position géographique et une
biodiversité marine des plus riches sur la planète. De plus, Brest s’est transformé depuis la fin des
années 80 et s’est imposé, en particulier avec le développement de son Technopole, dans le
domaine des Sciences et Technologies de la mer, centre regroupant 60 % de la recherche
nationale française dans ces spécialités et reconnu à l’échelle mondiale. Une nouvelle coopération
s’est donc mise en place en particulier dans ce domaine.
Un dossier de demande de cofinancement a été déposé dans le cade de l’appel à projets
franco-argentin 2015-2016 et la demande a été acceptée. Le projet a pour objectif de renforcer
les acteurs scientifiques et économiques de Brest avec des municipalités de Tierra de Fuego sur
l’économie maritime, mais aussi dans d’autres domaines définis plus tard par les acteurs argentin
et brestois.
C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet de coopération décentralisée qui
réunit Brest métropole et la Province de Terre de Feu, qu’une délégation argentine était
présente à Brest lors la manifestation Sea Tech Week, du 10 au 14 octobre 2016.
Le programme de la délégation argentine à Brest s’est articulé autour de différents temps
d’échange avec les acteurs locaux impliqués sur les thématiques d’intérêt formulés par les
partenaires argentins, à savoir l’aquaculture, l’exploitation d’hydrocarbures, le transport maritime
ou encore le tourisme. Ainsi, la délégation a pu rencontrer des représentants du Pôle Mer
Bretagne Atlantique, d’Investir en Finistère, de la Station Biologique de Roscoff, de l’ENSTA
Bretagne, de Labocea, d’Océanopolis ou encore des sociétés Isotope ou Quiet Oceans. Par
ailleurs, une autre thématique d’intérêt a également été suggérée par l’Ambassade d’Argentine
en France : les Energies Marines Renouvelables. Avec le soutien du Technopôle Brest-Iroise, une
rencontre a été organisée avec Sabella.
Du 14 au 24 novembre 2016 une délégation de Brest conduite par M. Fortuné
Pellicano, Adjoint au Maire de Brest et conseiller délégué de Brest métropole en charge de la
coopération décentralisée, s’est rendue pour la première fois à Tierra de Fuego.
Comme a tenu à le souligner M. Pellicano, les excellentes relations installées depuis les
Fêtes Maritimes Brest 2016 entre M. l’Ambassadeur et lui-même, puis la réunion de préparation
qui a eu lieu à l’ambassade de l’Argentine le 7 septembre 2016 avec M. Jorge Faurie, et ses
collaborateurs, ont grandement contribué à la réussite de cette mission.
Celle-ci a été organisée en 4 étapes successives :
-

1ère étape à Buenos Aires le lundi 14, le mardi et le mercredi 16 novembre au matin
pour rencontrer l’Ambassade de France, les Ministères argentins ;
2ème étape à Neuquén les 17 et 18 novembre afin de participer au Symposium
Bioéconomie Argentine ;
3ème étape à Ushuaia les 20, 21 et 22 novembre afin de mieux appréhender les
problématiques spécifiques de la Province de Terre de Feu ;
4ème étape : Buenos-Aires Participation à la 2nd édition du SIEMAR (séminaire
international des énergies marines).
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Cette mission a permis une première approche du contexte et des principaux enjeux au
niveau national, régional et local, notamment dans le domaine de l’économie maritime et de la
croissance bleue. Les différents échanges qui se sont tenus au cours de cette mission ont
confirmé l’intérêt pour les territoires de Brest et de Terre de Feu de certains des axes définis
conjointement par les partenaires de ce projet de coopération.
Afin de poursuivre ces échanges et d’initier des liens directs entre les acteurs
potentiellement intéressés côté français et côté argentin, Brest Métropole va répondre à l’appel à
projets généraliste 2017 et déposer un dossier sur la base des thèmes suivants : Les bioressources marines et l’aquaculture, le transport maritime, le tourisme avec les possibilités
d’installation de l’aquarium, et l’énergie renouvelable marine.

Présentation par M. Patrick Geroudet de la coopération Ville de Chartres - Luján
Les premiers contacts ont eu lieu en 2008 lors des Premières Rencontres de la
coopération décentralisée France-Argentine, à l’initiative de l’ambassade d’Argentine. Les deux
villes ont des caractéristiques similaires : situées à 70 km de la capitale, avec un patrimoine et un
tourisme religieux très important…
Les deux villes ont répondu à deux appels à projets France-Argentine. Elles n’ont pas
répondu à l’appel 2015-2016. Dans le premier appel, elles ont déposé un dossier pour la mise en
place d’un plan de vidéo protection, comme poser à Chartres des caméras de vidéo surveillance
en s’inspirant de Lujan.
Dans le deuxième appel, il s’agissait d’un projet de formation professionnelle (formation
des formateurs) ainsi des jeunes de Lujan sont venus se former dans la fabrication d’objets en
vitrail pour les vendre aux pèlerins.
Actuellement ces jeunes formés construisent un vitrail du Pape François qui sera installé
dans la basilique de Lujan, celui-ci a été validé par le Vatican.
En outre, il y a des étudiants d’autres provinces argentines qui viennent à Lujan pour se
former à la technique de vitrail, dont le centre de formation de Chartres a financé l’équipement
et a formé les professeurs. Le centre de formation de Lujan a été ouvert en avril 2016.
Cette coopération est très dynamique, ainsi, la semaine dernière un accord de
coopération a été signé entre l’alliance française de Chartres et celle de Lujan, pour des séjours
de formation de jeunes. Il s’agit de l’enseignement du français lié à la protection du patrimoine
et pour cela il est nécessaire que les jeunes de Lujan viennent se former sur place. Chartres a une
expérience de protection du patrimoine très reconnue. La difficulté, c’est le coût élevé du
transport pour les jeunes.
Perspectives pour 2017 : présenter un projet sur le pôle de compétitivité des produits laitiers et
sur le tourisme numérique. Lujan souhaite mettre en place un pôle de compétitive laitière.

Présentation par Mme Valérie Dumontet de la coopération du Conseil départemental de
l’Aude - Province de San Juan
Le département dans un premier temps a répondu à une sollicitation de Vinadeis
(coopérative du département, premier groupe producteur de vin en France) qui menait un projet
d’internationalisation pour mieux maitriser la commercialisation de sa production. Celle-ci a des
liens avec FECOVITA (premier réseau de coopératives viticoles sur le continent américain). La
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mise en place d’une coopération décentralisée institutionnelle devait permettre de conforter cette
démarche et répondre à des questions de sécurisation d’ordre juridique et social.
En 2014, un accord de coopération a été signé entre le président du département de
l’Aude et le gouverneur de la province de San Juan. Cette coopération s’inscrit dans une
stratégie de développement économique, social et culturel des deux territoires, dans laquelle la
viticulture constitue un volet important.
Dans le cadre de l’appel à projets France Argentine 2015-2016, elles ont déposé une
demande de cofinancement, celle-ci a été approuvée. Ce projet comporte 3 axes :
•
Co-construction et diffusion de nouveaux partenariats économiques entre les viticulteurs
audois et argentins
•
Déploiement d’un volet scientifique en appui à la performance des techniques de viticoles
respectueuses de l’environnement : échanges de savoir-faire sur les usages et gestion de l’eau,
les technique d’irrigation…
•
Diversification des activités par le développement touristique lie à la viticulture (tourisme
de pleine nature).
Ce projet est réalisé en partenariat avec différents acteurs, entre autres : Vinadeis,
Fecovita, l’unité expérimentale de viticulture de l’INRA Pech Rouge, l’université de San juan, le
lycée agricole charlemagne de Carcassonne et la Province de San Juan …
Actuellement, ils discutent le plan d’action 2017, dont une des actions envisagées sera
d’agir sur l’emploi des jeunes facilitant les échanges, intégrant la formation professionnelle en
viticulture et le sport du Rugby. En effet, il s’agit, pour certains jeunes qui pratiquent le Rugby
d’assurer une formation professionnelle, notamment dans la viticulture ou le tourisme qui leur
permettra une reconversion à l'issue de leur carrière sportive.
Autres suites du projet : il a été envisagé de travailler à l’achat collectif de matériel pour
les vendanges à San Juan. Afin de finaliser le plan d’action une conférence téléphonique entre les
techniciens aura lieu le 6 février prochain. Celle-ci leur permettra d’élaborer un budget
prévisionnel et de prévoir l’apport de chacun.

Présentation par M. Matthieu Danen de la coopération du Conseil départemental de
l’Aveyron - Saavedra-Pigüé
Dans le cadre de l’appel à projets 2015-2016 France-Argentine un dossier de demande
de cofinancement a été présenté et approuvé. Les deux collectivités ont souhaité poursuivre les
échanges initiés en 2014 avec deux volets : a) les échanges entre la chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron et le Centre de Formation professionnelle de Pigüé autour des savoirfaire culinaires aveyronnais, b) échange éducatif et culturel auteur de la musique à destination
des jeunes.
Ainsi, sur le premier volet, 4 personnes du Centre de Formation Professionnelle de
Pigüé sont venues en novembre dernier, pour se former à la restauration et à la cuisine
aveyronnaise. Ils ont été accueillis par de grands restaurateurs de l’Aveyron. Les billets d’avion
des argentins ont été pris en charge par le MREC.
Sur le deuxième volet : au printemps prochain, l’école de musique de l’Aveyron enverra
cinq professeurs de musique à Pigüé et à cette occasion un concert sera donné à Buenos Aires
avec le concours de l’Alliance Française.
Les deux parties sont intéressées pour présenter un nouveau projet en 2017.
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Liste des participants
•

AUMASSON,

Jacques :

Directeur

des

relations

internationales,

CONSEIL

DEPARTAMENTAL DE LA VIENE
•

BERTRAND,

Laura :

Chargée

de

coopération,

décentralisée,

AMBASSADE

D’ARGENTINE
•

DANEN,

Matthieu

:

Chargé

de

coopération

décentralisée,

CONSEIL

DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
•

DUMONTET, Valérie : Vice-Présidente, jeunesse, action international, CONSEIL

DEPARTEMENANTAL DE L’AUDE
•

FAURIE, Jorge : AMBASSADEUR D’ARGENTINE EN FRANCE

•

GEROUDET, Patrick : Adjoint au Maire, CHARTRES

•

JUANCHICH, Laure : Chargée de mission aux relations internationales, VILLE DE

POITIERS
•

MEDINA, Felicia : Chargée de mission, CITES UNIES FRANCE

•

MUNOZ,

Nazareno :

Directeur

de

coopération

internationale,

AMBASSADE

D’ARGENTINE
•

PELLICANO, Fortuné : Conseiller délégué à la coopération décentralisée, BREST

METROPOLE
•

KATSAHIAN, Christophe : Délégué adjoint, Délégation pour l'Action extérieure des

collectivités territoriales (DAECT), MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
•

SAULES, Bernard : Président du groupe-pays Argentine de CITES UNIES FRANCE,

Vice-président, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
•

VOINCHET, Xavier : Responsable du service de protocole, CHARTRES

Excusés :
Conseil régional Auvergne-Rhône Alpes
Régions de France
Nice Métropole Côte d’Azur
Direction des Amériques & Caraïbes- MAEDI
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