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Réunion du groupe-pays Argentine 
 
Mercredi 10 février 2021 de 10h00 à 11h30, Visioconférence 
 

Compte-rendu 

1. Mot d’accueil par Patrick Géroudet, président du groupe-pays Argentine et conseiller 
municipal délégué à la promotion de la Ville de Chartres  

 
Remercie les participants et souhaite la bienvenue aux nouveaux venus au groupe-pays Argentine, 
qui permet d’échanger entre collectivités territoriales et d’accompagner les relations de 
coopérations décentralisées franco-argentines.  
 
Réunion en trois temps principaux : Présentation de l’actualité et du cadre de coopération franco-
argentin - Échanges entre collectivités sur leurs projets de coopération décentralisée - Retours sur 
les Assises de 2019 et perspectives du groupe-pays. 
 

2. Présentation des relations bilatérales entre la France et l’Argentine par Gipsy Beley, 
rédactrice au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  

 
Rappelle que l’Argentine est l’un des principaux partenaires de coopération de la France, avec une 
diplomatie ancienne qui a pris racine dans le déploiement du réseau d’Alliances Françaises 
(première AF argentine à Buenos Aires en 1893). Les entretiens bilatéraux sont réguliers ; 
Emmanuel Macron était en visioconférence le 5 février dernier avec le président Alberto 
Fernández. L’Ambassade de France à Buenos Aires développe aussi le dialogue avec les 
gouverneurs de province et le gouvernement argentin cherche à améliorer la décentralisation. 
 
La coopération dans les enceintes multilatérales est dense en ce qui concerne les questions de 
droits humains et d’égalité femmes-hommes. En ce qui concerne la relation bilatérale, la 
coopération scientifique est un véritable axe structurant entre les deux pays (2ème plus grand 
réseau d’AF ; Argentine parmi les 37 pays prioritaires pour les industries culturelles et créatives, 
etc.). Les enjeux liés à l’environnement gagnent également du terrain.  
 
Environ 250 groupes français sont implantés sur le territoire, mais le pays traverse une période 
économique difficile, en raison notamment de la crise sanitaire actuelle. 
 
Quelques perspectives : 

- Le Forum Génération Égalité : l’Argentine est un partenaire de premiers plans, 
notamment pour la coopération en matière de droits sexuels et reproductifs 
(promulgation de la loi sur l’IVG fin 2020) 

- Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes (SALC) du 27 mai au 12 juin 
- Saison croisée France-Argentine en 2023 ou 2024 (date à définir) 
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3. Mot de Enrique Sanchez Albarracin, attaché de coopération scientifique et 
décentralisée à l’Ambassade de France en Argentine : comment l’Ambassade appuie-t-elle 
les coopérations franco-argentines ?  

 
Il est important de travailler de concert avec les Ministère des Relations extérieures d’Argentine, 
l’Ambassade d’Argentine en France et bien sûr les collectivités territoriales argentines. Malgré la 
crise de coronavirus, le dialogue est engagé avec ces dernières du côté de l’Ambassade. Il est aussi 
intéressant, à moyen terme, de se pencher sur les projets et fonds européens en intégrant d’autres 
partenaires aux coopérations, formant des écosystèmes régionaux européens et/ou sud-
américains.  
 
L’Ambassade de France en Argentine suit les projets financés par la DAECT et se tient à 
disposition des collectivités territoriales pour les accompagner dans leurs projets, notamment 
dans la mise en relation avec de potentiels acteurs/partenaires de coopération.  
 
Dans ce cadre, les thématiques de lutte contre les changements climatiques et la préservation de 
la biodiversité sont une priorité. De nombreux acteurs existent, tels que l’Institut franco-argentin 
d’études sur le climat et ses impacts ou les associations/fondations comme la Fondation 
ProYungas.  
 

4. Présentation de la situation sanitaire en Argentine et de l’état actuel de la coopération 
décentralisée par Gustavo Merlo, Secrétaire de l'Ambassade d'Argentine en France 
 

Remercie l’ensemble des participants pour leur présence au nom de l’Ambassadeur et de 
l’Ambassade d’Argentine en France, qui est à disposition des collectivités françaises et argentines 
pour renforcer leurs liens et générer de nouveaux projets. 
 
En 2020, le gouvernement argentin a donné la priorité à la santé en raison de la situation sanitaire 
tendue et de la crise économique. À ce jour, la saturation hospitalière n’a pas été atteinte, un 
accord a été conclu avec les créanciers privés pour la restructuration de la dette et une 
négociation avec le FMI est en cours. Ces négociations ont permis d’allouer des fonds d’urgence 
aux ménages et aux entreprises tandis que la campagne de vaccination a été lancée.  
 
En matière de coopération décentralisée, les liens ont été maintenus voire renforcés. La France 
reste le principal partenaire européen de l’Argentine, avec des rencontres de la coopération 
décentralisée en 2010, 2012 et 2019 et la mise en place de plus de 45 projets sur de nombreux 
thèmes (développement économique, formation professionnelle, tourisme, etc.). 
 
Dans le cadre de l’appel à projets généraliste 2020 de la DAECT, 3 projets avec l’Argentine ont 
été retenus :  

- Conseil départemental de la Vienne – Province de Jujuy : gastronomie, tourisme 
- Communauté d’agglomération de Saumur – Province de Tucumán : viticulture, formation 
- Ville d’Espelette – Commune de Cachi : production et valorisation du piment 

 
D’autre part, la FICOL a approuvé le projet Vienne–Jujuy tandis que Grand Poitiers–Sante Fe est 
en cours d’approbation. L’AFD travaille aussi directement avec les provinces argentines et 
notamment Santa Fe. 
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5. Présentation des appels à projets de la Délégation de l’Action Extérieure des Collectivités 

Territoriales par Servane Gandais, Chargée de mission à la DAECT 
 
Rappelle l’existence d’un atlas de la coopération décentralisée mis à disposition par la CNCD1, qui 
recense les partenariats avec l’Argentine ainsi que du guide opérationnel 2020 de la DAECT2, qui 
propose un cadre général à la coopération et au plaidoyer des collectivités. 
 
Les appels à projet pour 2021 :  

- Appel à projet généraliste jusqu’au 31/03  
- Appel à projet jeunesse jusqu’au 10/03 
- Appel à projet sport jusqu’au 7/04 
- Appel à propositions clés en main – clôture de la campagne de recrutement des 

collectivités territoriales participantes le 30/06 
 

6. Présentation de la FICOL, l’outil de financement de l’AFD dédié aux collectivités 
territoriales par Emilien Amblat, chargé de mission à l’AFD 

 
La FICOL est un instrument complémentaire aux financements proposés par le MEAE qui 
s’adresse à toutes les collectivités. Il permet de mettre en œuvre des projets d’ampleur assez 
significative, avec un montant minimum de 200 000 € et un montant maximum de 1,5 million €, 
qui peut représenter jusqu’à 70% du budget total d’un projet. En revanche, il n’est pas possible de 
co-financer des investissements avec l’AFD en Argentine, qui propose uniquement des actions en 
« soft » (formations, missions, expertises, etc.). Pour contourner cette difficulté et financer des 
investissements dans le secteur de l’eau de l’assainissement, il peut être ingénieux de passer par 
une agence de l’eau dans un premier temps. 
 
Les projets FICOL sont avant tout mis en œuvre par des collectivités territoriales françaises avec 
leurs collectivités partenaires, avec la possibilité d’associer d’autres acteurs et partenaires locaux 
afin de valoriser leurs savoir-faire. Exemples pour l’Argentine : 

- Le projet Vienne-Jujuy (sécurité civile, santé) a associé les pompiers de la Vienne et 
l’Hôpital de Poitiers 

- Le projet Grands Poitiers a associé l’Université de Poitiers et le centre de formation des 
apprentis de la Vienne. 

 
Date de dépôt des notes d’intention FICOL (5 pages) : 16 juillet 2021. 
 
Pour plus d’informations sur l’action de l’AFD en Argentine : Julian Garcia, responsable pays 
Argentine/Cuba (Paris) et Mathieu Thenaisie, directeur de l’AFD en Argentine. 
 

7. Échanges entre collectivités territoriales françaises et partenaires présents sur les 
coopérations en cours 

 
Ø Jean-Marie Iputcha, Maire de la ville d’Espelette 

 

                                                
1 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-
territoriales/atlas-francais-de-la-cooperation-decentralisee/ 
2 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-
territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/le-
guide-operationnel-de-la-cooperation-decentralisee-paris-28-09-2020  
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Présente le nouveau partenariat d’Espelette et du Syndicat du piment d’Espelette AOP avec la 
commune de Cachi autour de la culture du piment.  Côté basque, il s’agit de 10 petits villages 
pour environ 200 producteurs qui vendent leurs piments à travers le monde. L’objectif du 
partenariat est d’échanger sur les pratiques de la culture avec Salta, à Cachi. 
 

Ø Jacques Aumasson, directeur des relations internationales, Conseil départemental de la 
Vienne 

 
La Vienne a deux projets en cours avec la province de Jujuy 

- Depuis décembre 2020 et jusqu’en décembre 2021 : gastronomie et patrimoine 
- Prévu pour avril-mai 2021 (AFD) : gestion de crise, sécurité civile et médicale. 

 
Ø Dorothée Scarwell, chargée de mission, Grands Poitiers 

 
Grand Poitiers a un projet de restauration du patrimoine architectural d’inspiration française avec 
Santa Fe. Après une première étape co-financée avec le MEAE, le projet est en cours de 
« ficolisation » malgré un changement politique à Santa Fe, l’objectif étant de signer une 
convention avec l’AFD dans les prochaines semaines. 
 

Ø Mathieu Guérin, directeur de la mission Coopération internationale, Conseil 
Départemental des Yvelines 

 
Comme Espelette, c’est la première participation des Yvelines au groupe-pays Argentine. Le 
département n’a pas d’historique avec l’Amérique latine à l’exception de partenariats avec Haïti. 
Une nouvelle coopération a été votée en décembre 2020 avec Jujuy et pour trois ans 
(renouvelable). 
 
Thématiques de travail pour 2021 : 

1. Tourisme durable (écotourisme, tourisme rural) : sentiers de randonnées, animation 
culturelle, hébergements locaux 

2. Habitat social durable et écoconstruction : besoin d’assistance technique, de formation 
d’experts 

3. Incubateur et pépinière d’entreprise avec l’Université 
4. Appui institutionnel et renforcement de capacité autour de l’AICT et du marketing 

territorial 
 
Intérêts : gestion de l’eau et assainissement, gestion des risques, coopération universitaire 
 

Ø Antoine Le Solleuz, Adjoint au maire, délégué aux partenariats européens et 
internationaux et à la promotion de la ville de Nancy 

 
Présent aujourd’hui comme observateur/intéressé en raison de bienveillance de la Lorraine et de 
Nancy envers l’Argentine. La ville a une histoire commune avec Buenos Aires autour de 
l’architecture (art nouveau, art déco) et de l’acier, nécessaires lors de la construction de la capitale. 
Est-ce un lien de coopération à explorer ? 
Nancy est aussi une grosse ville universitaire (60 000 étudiants), avec des ressources importantes 
concernant le secteur énergétique, les sous-sols et le génie minier. L’historique avec l’Argentine en 
la matière est également ancien. Il serait peut-être intéressant d’explorer ces chantiers, et 
notamment celui du savoir-faire en géothermie côté nancéien. 
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Ø Magalie Thabuis, directrice du protocole et du développement international, Ville de 
Cannes 
 

Observatrice également à ce jour. Cannes, « petit village mondial », a des liens avec l’Amérique du 
Sud en raison des évènements internationaux mais aimerait aujourd’hui les approfondir. Depuis 
de nombreuses années, une association cannoise de sapeurs-pompiers est très présente en 
Argentine et a notamment mis en place des formations professionnelles à Mendoza.  
 
Avant la pandémie, une connexion a été établie avec Luján de Cuyo : un point de coopération 
possible existe autour du tourisme et de la gestion de risques (inondations, etc.). Cannes 
développe aussi une Université sur l’audiovisuel et s’intéresse à d’éventuels liens avec l’Argentine 
en la matière. � Gustavo Merlo : il existe un pôle audiovisuel à Mendoza. 
 

Ø Alyson Meziane, chargée des affaires internationales, Ville du Havre 
 
Le Havre a reçu une proposition de coopération dans le domaine portuaire avec la province de 
Buenos Aires (8 ports), actuellement à l’étude.  
 
Intérêts transversaux pour la mairie, qui reste à l’écoute des possibilités de coopération : jeunesse, 
culture, égalité femmes-hommes. 
 

Ø Émilie Sobac, chargée de mission, Ministère des Solidarités et de la Santé	
 
La Direction générale de l'offre de soins (DGOS) a lancé un appel à projet en direction des 
établissements de santé pour leurs projets de coopération internationale. Elles sont invitées à 
mener leurs projets avec d’autres acteurs dont les collectivités. 
 
En 2020 la coopération hospitalière a davantage porté sur la covid-19 ou s’est orientée vers des 
actions “humanitaires” (Liban). En 2021, les efforts seront concentrés sur le Forum Génération 
Égalité, qui a un focus santé. Dans ce cadre, il est possible que le Forum soit décliné dans les 
collectivités. 
 

Ø Patrick Géroudet, président du groupe-pays Argentine et conseiller municipal délégué à 
la promotion de la Ville de Chartres 

 
Les questions d’éducation et de formations professionnelles sont également centrales pour la 
coopération décentralisée avec l’Argentine. Grâce à deux appels à projets (DAECT), dans le 
cadre de son partenariat avec Luján, Chartres a pu mettre en place des formations 
professionnelles sur le vitrail ainsi sur la commercialisation de vitraux (8 millions de pèlerins 
viennent vénérer la vierge de Luján chaque année). 
 

8. Retour sur les Assises de la coopération décentralisée franco-argentine de 2019  
 
Les 7 et 8 mai 2019, Santa Fe a accueilli les 3èmes rencontres franco-argentines de la coopération 
décentralisée, mobilisant près de 200 personnes et 40 collectivités territoriales de tous niveaux. 
10 collectivités territoriales françaises étaient présentes. Ces rencontres permettent de travailler 
sur des thématiques spécifiques et trouver/continuer les partenariats avec les collectivités 
argentines.  
> Retours positifs du département de la Vienne et de Grands Poitiers. Ces rencontres ont aussi 
ouvert la porte à un partenariat avec la Norvège pour Jujuy.  
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Les rencontres annuelles de l’action internationale des collectivités territoriales de Cités Unies 
France se dérouleront exceptionnellement sur une journée cette année (29 juin 2021), sans point 
par groupes-pays ou thématiques. La semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes pourrait être 
une occasion de se réunir en amont. 
 
Patrick Géroudet propose que les prochaines assises franco-argentines prévues en France se 
déroulent en parallèle de la saison/année croisée avec l’Argentine. 
 

9. Pistes de réflexion pour développer une feuille de route pour l’année 
 

Ø Zoé Courboin, chargée de mission Océan Indien, Amérique latine, Caraïbes et Référente 
Genre, Cités Unies France 

 
Cités Unies France propose d’élaborer une feuille de route pour cadrer les activités du groupe-
pays. L’ébauche de celle-ci sera envoyée aux membres et participants du groupe-pays Argentine 
pour amendement/validation des éléments. Cette feuille de route reprendra les bases des 
rencontres de Santa Fe ainsi que les thématiques et intérêts soulevés aujourd’hui.  
 
Un important travail de recherche/mise en relation avec des partenaires reste aussi à engager 
ensemble. À ce titre, Cités Unies France reste à la disposition des collectivités pour orienter les 
demandes de chacun.  
 

Ø Sybil Pécriaux, conseillère départementale de la Vienne 
 
Une des thématiques en lien avec la santé pourrait être l’utilisation croissante d’huile de CBD. La 
province de Jujuy est prête à travailler sur la question, étant déjà active dans la production.  
 

Ø Enrique Sanchez Albarracin, attaché de coopération scientifique et décentralisée à 
l’Ambassade de France en Argentine 

 
Concernant la thématique de la coopération scientifique et universitaire, il est intéressant de 
chercher les coopérations déjà existantes au niveau des universités pour appuyer les partenariats.  
 
Appuyer la culture et la diffusion de la science à travers les musées et autres centres culturels dans 
les territoires (et pas seulement les capitales) est aussi un enjeu de taille, notamment dans le cadre 
de la saison/année croisée à venir. Ces institutions culturelles sont nombreuses en Argentine.  
 
 

10. Conclusion par Patrick Géroudet, président du groupe-pays Argentine et Conseiller 
municipal délégué à la Promotion de la Ville de Chartres 

 
Quelques thématiques semblent d’ores et déjà se dégager des échanges : développement durable, 
nouvelles énergies, coopération universitaire et scientifique, coopération culturelle, industries 
créatives, tourisme et patrimoine, santé.  
 
Le président du groupe-pays Argentine se réjouit de cette reprise, dont la dynamique est 
encourageante pour la suite. Les participants seront bientôt informés des prochaines dates et 
perspectives du groupe-pays et seront aussi les destinataires de la proposition de feuille de route 
évoquée plus tôt, prévue pour début mars.  
 
 


