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ACCUEIL ET INTRODUCTION 

Cette réunion est organisée par Cités Unies France et la délégation pour l’action extérieure 
des collectivités territoriales. Elle a été animée par Martine Zejgman et Félicia Medina. 
L’objectif de la réunion était de discuter de la possibilité d’organiser la deuxième rencontre de 
la coopération décentralisée franco-mexicaine, dans le cadre de l’Année du Mexique en 
France. 

 

TOUR DE TABLE DES PARTICIPANTS 

 Association des Maires de France 

Julia BARBIER, représentante de Carole PREVOT, responsable des relations internationales 
et européennes, participe à la réunion afin d’envisager le rôle que pourrait jouer l’AMF dans 
les coopérations des collectivités territoriales françaises au Mexique. 

 

  Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) 

Anne RAIMAT, directrice des relations internationales, informe que la Communauté Urbaine 
de Bordeaux a établi des relations avec le Mexique, en particulier avec la zone métropolitaine 
de León (Etat de Guanajuato) et la ville de Guadalajara (Etat de Jalisco). Depuis 2009, des 
échanges méthodologiques ont en effet lieu sur un projet de tram - train à León. Pour León 
et l’Etat du Guanajuato, une signature d’accord pourrait être prévue pour 2011. L’accord 
portera sur les stratégies métropolitaines adossées à une « carte de projets » incluant la 
mobilité et les déplacements. Quant à Guadalajara, des échanges sont envisagés sur les thèmes 
du marketing et de l’identité des territoires, sur la maîtrise de l’étalement urbain et la 
densification. 

 

  Communauté Urbaine de Brest 

Michel MORVAN, directeur général adjoint, évoque la collaboration de la Communauté 
Urbaine de Brest avec l’Etat de Veracruz, en particulier dans le domaine maritime avec le 
« technopole mer ». En 2009, un observatoire Jacques Yves Cousteau a été inauguré à La 
Paz. Les partenaires scientifiques du côté français sont tous basés à Brest (Ifremer, IRD, 
Université de Bretagne…). En 2010, différents accords ont été signés. Tout d’abord, un 
accord a été signé entre le Technopole Brest Iroise et le COVEICyDET (structure de soutien 
à la recherche scientifique et au développement technologique de l’Etat de Veracruz). De 
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plus, Brest a signé un accord de coopération avec le réseau des municipalités côtières de l’Etat 
de Veracruz. 

 

UbiFrance 

Thérèse GRIGAUT, chef de projet service événements spéciaux, Ubifrance, a présenté le 
colloque économique dont elle assurera la co-responsabilité avec le Sénat le 3 mars 2011.Les 
thèmes qui seront traités concerneront les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de 
l’environnement, des infrastructures, de la santé. Des histoires de réussites dans ces domaines 
seront présentées.  

 

 Barcelonnette 

Colette BERAUD-BERTRAND, conseillère municipale, indique que le jumelage entre 
Barcelonnette et Valle de Bravo a pour but d’entretenir et de renforcer les liens historiques et 
culturels qui unissent ces deux villes depuis l'époque des premiers émigrants de Barcelonnette 
vers le Mexique. Elle rappelle que Barcelonnette organise les fêtes latino-mexicaines, dont la 
popularité et le succès sont indéniables. De plus, des élèves mexicains du secondaire viennent 
passer tous les ans une année scolaire au lycée de Barcelonnette. Enfin, un Centre d'Etude  
SEOLANE accueille les chercheurs étrangers pour l'observation et l'étude des phénomènes 
naturels tels que : séisme, inondation, glissement de terrain. Ce centre intéresse 
particulièrement les chercheurs mexicains.  
 

 Région Pays de la Loire 

Philippe PAPIN, conseiller régional et Sophie LE MILLER, chargée de programme Réseaux 
et Diplomatie à l’International, en charge du dossier Mexique, indiquent que la Région des 
Pays de la Loire mène une politique de coopération décentralisée avec l’Etat du Yucatán au 
Mexique. La « Solidaire du chocolat », course à la voile entre Saint-Nazaire et Progreso, a été 
le premier pas de l'accord de coopération entre la Région Pays de la Loire et l'Etat du 
Yucatán. Cet accord permet de mener des actions communes dans les domaines du tourisme 
solidaire et de l'environnement, du développement économique et de l'éducation et 
l’enseignement supérieur. Pour l’année 2011, un certain nombre de structures culturelles 
célébreront l’Année du Mexique : le festival « Les Escales » (qui rassemble à Saint-Nazaire, 
chaque année en août, des groupes de musique du monde) recevra un artiste mexicain, de 
même que l’Abbaye de Fontevraud, le Grand Café (Centre d’Art Contemporain à Saint 
Nazaire) ou encore le FRAC. Enfin, dans le domaine de l’éducation, l’Université de Nantes 
(au travers du laboratoire Géolittomer) ainsi que de nombreux lycées ont décidé d’organiser 
leurs propres initiatives dans le cadre de l’année du Mexique en France. 

 

 Chambre des métiers et de l’artisanat d’Eure et Loir 

Michel CIBOIS, président et Sylphide MARTINET-VIERTHELIN, chargée de 
communication, informent qu’ils sont organisateurs des Artisanales de Chartres. Les 
Artisanales de Chartres existent depuis 17 ans. Cet « atelier vivant » propose la découverte de 
l’artisanat à travers des démonstrations, des animations et des dégustations. Près de 70 000 
visiteurs se rendent chaque année à cet événement afin de rencontrer environ 500 exposants, 
150 métiers, sur un espace de 16 000 mètres carrés. Dans l’optique de l’Année du Mexique 
en France, les Artisanales souhaitent accueillir des artisans mexicains. Ce projet en est à ces 
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débuts, néanmoins, il a reçu le soutien de M. Gérard CORNU, sénateur d’Eure et Loir, 
membre du « groupe d’étude Artisanats et service » ainsi que président du « groupe d’amitié 
France / Mexique ». Les Artisanales de Chartres disposent d’un espace « quartier des 
métiers », une occasion pour les jeunes de se créer ou de venir confirmer une vocation 
professionnelle. Sur ces espaces, les jeunes se relaient pour faire des démonstrations 
quotidiennes de leur activité. L’objectif serait de mettre en scène les artisans mexicains dans ce 
« quartier des métiers », afin de promouvoir l’authenticité et la diversité. Les Artisanales étant 
un événement fortement médiatisé, la promotion de l’artisanat mexicain aurait des retombées 
très positives pour les artisans participants. 

 

Ambassade du Mexique en France 

Madame Erika REBOLLAR, chargée de la coopération éducative, technique et scientifique, a 
mis en avant la thématique de l’environnement au Mexique, considéré comme une 
thématique de premier plan dans son pays. 

 

 L’observatoire des changements en Amérique latine (LOCAL) 

Danielle BLANCHET-AUTAIN, chargée de mission, indique que l’observatoire travaille  sur 
l’assistance technique au développement local en Amérique latine. En partenariat avec Cités 
Unies France, l’observatoire organise des séminaires d’échanges d’expériences sur la gestion 
locale entre intercommunalités françaises et expériences d’associations de municipalités.  

 

  Conseil Général de la Haute-Saône  

Flavien CHANSON, chargée de mission, rappelle que le Conseil Général de la Haute-Saône 
est jumelé avec l’état de Jalapa depuis plus de 20 ans. Cette coopération est construite sur une 
histoire commune autour de l'immigration de paysans haut-saônois vers le Mexique. Le 
Département de la Haute-Saône développe des partenariats dans les domaines de la culture, 
l’environnement et le développement durable, ainsi que l’agriculture, notamment avec la ville 
de San Rafael. 

 

  Ville de Paris 

Nicolas DE LABRUSSE, chargé de mission Amérique - Océanie, indique que la ville de Paris 
et la ville de Mexico ont noué un partenariat étroit. Ces deux villes ont, en effet, signé un 
pacte d’amitié et de coopération en 1999. Le Maire de Paris est proche de celui de Mexico, 
Marcelo EBRARD, qui fait figure d’avant-garde en termes de politique sociétale. En effet, 
Marcelo EBRARD est à l’origine de multiples avancées sociales comme la dépénalisation de 
l’avortement, la légalisation du mariage gay, la création d’une assurance chômage, la création 
d’une assurance maladie…  

De la même façon, la ville de Mexico s’inspire de divers projets de la ville de Paris, comme le 
développement d’une plage en ville (sur le modèle de Paris-Plage), la création d’un réseau de 
vélos en libre circulation (sur le modèle du Vélib), la mise en place d’une patinoire extérieure 
(sur le modèle de celle de l’hôtel de ville de Paris) ou encore la fermeture d’axes routiers le 
dimanche pour les mettre à disposition des piétons (sur le modèle des voies sur berges 
parisiennes).  
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Par ailleurs, dans le cadre de l’Année du Mexique en France, la ville de Paris organisera en été 
ou en automne 2011 un colloque à l’hôtel de ville sur le thème des villes-refuges des écrivains 
persécutés. De plus, des expositions d’artistes mexicains auront lieu, notamment au Musée 
d’Art Moderne de la ville de Paris ainsi qu’au Petit Palais. Enfin, en termes de coopération 
entre Paris et Mexico DF, l’année 2011 sera marquée par un échange d’experts sur le thème 
de la collecte et du traitement des déchets. 

 

  Ville de Saint-Nazaire 

Bertille L’HARIDON, responsable des relations internationales, informe que dans le cadre de 
la course transatlantique « la Solidaire du Chocolat », des relations ont été établies avec la ville 
de Progreso, ville d’arrivée de la course. Progreso étant, comme Saint-Nazaire, une ville 
portuaire, c’est donc logiquement que des échanges de savoir-faire ont lieu entre les deux 
villes, sur le thème de l'eau, de la gestion des déchets et la fiscalité.  

Dans le cadre de l’Année du Mexique en France, une coopération culturelle aura lieu 
(exposition de graphes, de peintures murales, accueil d’un artiste mexicain en résidence, 
Maison des écrivains et traducteurs…).  

Enfin, il est prévu de développer la coopération au niveau de l’éducation. L’espagnol état 
enseigné dès le niveau élémentaire, il est envisagé d’établir des jumelages entre ces écoles et 
celles de Progreso. 

 

L’ANNEE DU MEXIQUE EN FRANCE 

 Jean-Jacques BEAUSSOU, Commissaire général français de l’Année du Mexique en 
France, et Jean-Louis SABATIE, adjoint au Commissaire, rappellent que 2011 sera l’Année 
du Mexique en France, sur tout le territoire français, dans toutes ses dimensions, tous ses 
accents, toutes ses couleurs… Il précise que les domaines concernés seront très variés : 
culture, économie, science, éducation, université, tourisme, gastronomie, développement 
durable, coopération scientifique, sport… 

Une conférence de presse de lancement de l’année du Mexique en France aura lieu le 3 février 
à 17h, au musée d’Orsay. Au cours de cette conférence, le site Internet officiel de l’année du 
Mexique en France sera lancé (www.anneedumexique.com). 

Il présente quelques évènements majeurs : 

- Janvier 2011 : le Mexique sera à l’honneur avec ses saveurs dans Lafayette Gourmet. 

- Janvier 2011 : lancement d’une plateforme virtuelle sur internet et d’un concours 
scolaire dans les collèges et les classes de seconde doté d’un voyage au Mexique pour 
la classe gagnante. 

- 1er au 31 mars 2011 : l’exposition de statues géantes « Nuestros Silencios » de 
Rivelino, chemineront sur la Seine du Havre jusqu’au pont Alexandre III où elles 
seront exposées . 

- L’exposition « Diego Rivera cubiste » sera présentée à la Galerie des Beaux-Arts de 
Bordeaux. 

- Mai 2011 : présentation de la très riche scène mexicaine d’art contemporain au Musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris. 
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- Septembre 2011 : présentation pour la première fois en Europe du grand peintre 
Rufino Tamayo, au Petit Palais. 

- Novembre 2011 : présence importante de la jeunesse et des intellectuels mexicains au 
Salon de l’Education et au Salon du livre de jeunesse de Montreuil. 

- Toute l’année : Festivals de cinéma à Paris, Rennes, Toulouse, Aix-en-Provence, 
Marseille, Lyon, Grenoble, Versailles, Cabourg, La Rochelle, Gindou, Strasbourg, 
Biarritz,  Cerbère et Port Bou, Bordeaux, Amiens, Bastia, Nantes, Poitiers 

- Colloques et séminaires sur le développement durable (en liaison notamment avec le 
thème de la mégapole), l’économie, la santé, la recherche scientifique, la coopération 
universitaire et l’éducation. 

- Événements littéraires,  concerts, expositions. 

 

L’APPEL A PROJETS DU MAEE SUR LE MEXIQUE 

  Martine ZEJGMAN, adjointe au délégué pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales, ministère des Affaires étrangères et européennes, informe que la création d’un 
fonds de soutien à la coopération décentralisée franco-mexicain, proposée lors du forum de la 
coopération décentralisée à León en 2007, n’a pas été suivie d’effet. Ce fonds nécessitait pour 
la partie mexicaine un certain nombre de préalables, législatifs et financiers, qui ont repoussé 
la création effective de cet instrument. Sans attendre l’aboutissement de ces formalités, il a été 
proposé de mettre en place un outil plus souple, sous la forme d’un appel à projets... 

La DAECT souhaite  lancer en 2011 un appel à projets de coopération décentralisée entre les 
collectivités locales françaises et mexicaines. Trois thèmes seront concernés par cet appel :  

- Développement urbain, gestion des déchets, gestion de l’eau, transports, logement 

- Développement économique, coopération entre pôles de compétitivité, tourisme 
durable, échanges universitaires 

- Aménagement du territoire et biodiversité, gestion du littoral, forêts, parcs et réserves 
naturelles … 

Le montant global de cet appel sera de l’ordre de 100 000 euros. 

L’appel se fera en France et au Mexique. Un comité de sélection des projets sera créé en 
France et au Mexique, auquel participeront  les ministères des affaires étrangères et les 
ambassades de chaque pays.  

Le calendrier proposé est le suivant : 

- Avril : lancement de l’appel 

- Juillet : date limite de dépôt des dossiers. 

- Septembre / Octobre : instruction des dossiers 

- Fin octobre / début novembre : annonce des résultats  (le comité de sélection pourra 
saisir l’occasion des « rencontres de la coopération décentralisée franco-mexicaine » 
pour annoncer les résultats). 
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LA PROPOSTION D’UNE DEUXIEME RENCONTRE DE LA COOPERATION 

DECENTRALISEE FRANCO-MEXICAINE 

Réunis autour de l’ambassadeur de France au Mexique en novembre 2010, le Délégué pour 
l’action extérieure des collectivités territoriales, des représentants de l’ARF, de CUF et de la 
Ville de Paris, ont convenus d’organiser les deuxièmes « Rencontres de la coopération 
décentralisée franco-mexicaine » dans le cadre de l’Année de la France au Mexique. 

Les participants à la présente réunion sont favorables à la réalisation d’un tel événement. 
Néanmoins, ils soulignent qu’il sera difficile d’obtenir la confirmation définitive de la 
collectivité se proposant d’accueillir la rencontre dans les délais impartis par l’agenda du 
lancement de l’Année du Mexique. 

Conclusions du débat avec les participants : 

- La rencontre pourra avoir lieu fin octobre / début novembre 2011. 

- Les représentants de la Région Pays de la Loire et la Communauté Urbaine de 
Bordeaux manifestent un intérêt pour accueillir ces rencontres. Néanmoins, ces deux 
collectivités ont exprimé leurs réticences face à des délais trop courts pour organiser 
un tel événement. Une réponse sera transmise au MAEE et à CUF le plus rapidement 
possible. 

- La collectivité qui accueillera la rencontre présidera le comité français de pilotage, et 
CUF assurera le secrétariat technique. 

- Un comité de pilotage mexicain sera mis en place. 

- Les collectivités,  les associations, les représentants ministériels et leurs opérateurs 
participant à cette réunion feront également partie du comité de pilotage et toute 
autre collectivité et représentants ministériels qui le souhaitent. 

- Le MAEE ne peut pas à ce stade apporter de précision sur le montage financier 
dépendant largement des conditions de l’accueil. 

 

LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION 

 Mme Martine ZEJGMAN, adjointe au délégué pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales, Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

 Mme Felicia MEDINA, chargée de mission à Cités Unies France, pôle Amérique latine 

 Mme Julia BARBIER, représentante de Mme Carole PREVOT, responsable des relations 
internationales et européennes, Association des Maires de France (AMF) 

 M. Julien LARASSE, assistant de la chargée de mission à Cités Unies France, pôle Amérique 
latine 

 Mme Anne RAIMAT, directrice des relations internationales, Communauté Urbaine de 
Bordeaux (CUB) 

 M. Michel MORVAN, directeur général adjoint, Communauté Urbaine de Brest 

 Mme Colette BERAUD-BERTRAND, conseillère municipale, Barcelonnette 
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 M. Philippe PAPIN, conseiller régional des Pays de la Loire et Mme. Sophie LE MILLER, 
chargée de mission pour la région Pays de la Loire  

 M. Michel CIBOIS, président de l’école des métiers et de l’artisanat d’Eure et Loir et Mme 
Sylphide MARTINET-VIERTHELIN, chargée de communication à l’école des métiers et de 
l’artisanat d’Eure et Loir 

 Mme Danielle BLANCHET-AUTAIN, chargée de mission à l’observatoire des changements 
en Amérique latine (LOCAL) 

 M. Flavien CHANSON, chargée de mission au Conseil Général de la Haute-Saône 

 M. Nicolas DE LABRUSSE, chargé de mission Amériques – Océanie à la Mairie de Paris 

 Mme Bertille L’HARIDON, directrice à la ville de Saint-Nazaire 

 M. Jean-Jacques BEAUSSOU, commissaire français de l’Année du Mexique en France, et M. 
Jean-Louis SABATIE, chargé de mission auprès du Commissaire général 

 Mlle Anne-Claire GAUDRU, chargée de mission à Cités Unies France 

 Mme Thérèse GRIGAUT, chef de projet service événements spéciaux, Ubifrance 

 

Excusés 

 Mme Sophie MOUNIC, chargée de mission, Conseil Général des Hautes-Pyrénées  

 

 


