
 
 

Réunion du 
groupe-pays Argentine de Cités Unies France  

Mercredi 8 juin 2022 - 14h30-16h30 (Heure française) 
Ambassade d’Argentine en France  
 
 
Compte-rendu 
 

I. Introduction 
 
• María Eugenia De Martini, Secrétaire d’Ambassade, Ambassade d’Argentine en France  
- Remerciement à toute l’équipe organisatrice et plus particulièrement le président du 

groupe-pays Argentine de Cités Unies France, Patrick Geroudet pour l’organisation de la 
réunion dans les locaux de l’Ambassade 

- La France est un partenaire incontournable de l’Argentine en matière de coopération 
décentralisée.  

- Plusieurs axes d’actions du côté de l’Ambassade permettent de développer cette 
coopération.  

- L’Ambassade reste à disposition des collectivités françaises afin de faciliter les relations 
avec les collectivités argentines.  

 
• Patrick Geroudet, Conseiller Municipal délégué à la Promotion de la Ville, Chartres, 

Président du groupe-pays Argentine de Cités Unies France  
- Cette réunion du groupe-pays s’inscrit dans le cadre des coopérations bilatérales franco-

argentines et de la Semaine de l‘Amérique Latine et des Caraïbes qui vise à célébrer les 
liens d’amitié et les intérêts partagés entre les territoires 

- Intérêt de faire la réunion en présentiel après deux ans de pandémie 
- Argentine reste un pays attachant par rapport à la France  
- Volonté de reprendre et de redynamiser les activités du groupe-pays de Cités Unies 

France  
 
 

II. Échanges sur les relations bilatérales franco-argentines 
• Intervention de Silvina Murphy, Ministre-Conseillère, Ambassade d’Argentine en France 
• Intervention de Jean-Paul Guihaumé, Ambassadeur délégué pour l’Action Extérieure des 

Collectivités Territoriales  
- Le MEAE célèbre la 9ème édition de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes, une 

initiative qui met en avant les relations franco-argentines 
- La relation avec l’Amérique latine a eu des moments compliqués en raison de la pandémie 
- Souhait du Président de la République de faire une visite en Amérique latine et 

particulièrement en argentine 
- Il existe une vingtaine de collectivités françaises en coopération avec une dizaine de 

collectivités argentines 



- Très forte demande des collectivités argentines qui recherchent des partenaires en France. 
En ce sens, le travail de Cités Unies France et de la Délégation pour l’Action Extérieure 
des Collectivités Territoriales s’avère de plus en plus important 

- Souhait de la délégation de voir les projets multiplier et de trouver des projets dans tous 
les domaines avec l’Argentine notamment la question de l’agriculture ou de la ruralité qui 
se sont trouvées reléguées au second plan depuis un certain temps 

- Cette année, 3 appels à projets thématiques ont été lancés : sport, jeunesse et égalité 
femme-homme.  

- Il faut réfléchir à une manière différente de conduire la coopération décentralisée. Pour 
cette raison, le déplacement d’élus.es dans les zones de coopération est fortement 
encouragé . 

- Il existe beaucoup d’ONG qui travaillent en réseau et aussi avec les collectivités. Il faut 
voir comment les impliquer dans les projets afin de trianguler davantage. Cela permet de 
mutualiser les expériences, et évite de rester dans le strict bilatéral  

- La DAECT et l’Ambassade de France en Argentine sont disponible pour accompagner et 
encourager les initiatives en matière de coopération décentralisée 
 

III. La parole aux participants : tour de table et échanges sur les partenariats  
 

a) Limoges Métropole et Buenos Aires  :  
- Organisation de rencontres en ligne dans le but d’identifier de nouveaux partenaires en 

France  
- Réalisation  d’un diagnostic a partir des réalités de la province de Buenos Aires:  centres 

de formations, centres d’élevage et fermes dédiées à la race bovine limousine. 
- Réponse à un appel à projets triennal généraliste  

 
b) Département des Yvelines et Jujuy  
- Coopération  particulière avec Argentine puisque le contact est venu directement d’eux  
- Vraie volonté politique qui montre l’intérêt d’agir sur le long terme 
- NB : Jujuy travaille sur des thématiques qui sont les mêmes qu’en France telles que :  

renforcement des capacités, internationalisation des territoires.. etc 
- Financement du MEAE en 2021 
- Dépôt d’un dossier d’Appel à projet triennal en 2022 

 
c) Ville de Paris et Buenos Aires   
- Depuis 2019, la ville travaille sur une coopération en matière de ville durable en lien avec 

Paris Habitat et autres partenaires  
- Financement reçu de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) pour mener les 

activités  
- Environs 100 personnes au sein des services municipaux sont mobilisées 
- Visite en Avril dernier à Buenos Aires et qui a permis de mettre les premières bases pour 

une coopération avec Rio, Brésil 
 

d) Brest Métropole et Tierra Del Fuego : 
- Coopération mise en oeuvre depuis 2016 
- Travaille sur un projet triennal qui s’achèvera cette année 



- Thématiques prioritaires : renforcement des capacités, organisation et participation à des 
évènements internationaux, soft landing qui permet à des entreprises argentines de venir 
tester leur modèle économique en France  

- Coopération très affectée par la crise sanitaire et le changement des équipes d’où un 
manque de contact avec les partenaires argentins depuis 1 an environ 

- Souhait de remettre en œuvre les coopérations  
 

e) Grands Poitiers et Santa Fe 
- Coopération entre Santa Fe et Grand Poitiers depuis 2012 
- Un projet actuel de 3 ans : Renforcement des compétences et la mise en Valeur du 

patrimoine d'inspiration française à Santa Fe 
- Secteur: patrimoine et formation 
- 9 partenaires 
- 6 sessions de formation prévues 
- Un budget de plus d'1 million d'euros 
- 65% de cofinancement de l'Agence Française de Développement (AFD) 

 
f) Département de la Vienne et jujuy  
- Projet sur des échanges de jeunes apprentis cuisiniers du Département de la Vienne et 

leur accompagnateur avec des apprentis de la Province de Jujuy 
- Échanges de jeunes apprentis cuisiniers de la Province de Jujuy et leur accompagnateur 

avec des apprentis du Département de la Vienne 
- Apprentissage du français et de l’espagnol 
-  
g) Municipalidad Saavedra-Pigüé :  
- Contexte : Ville avec de grands liens culturels et linguistiques avec la France. À ce propos, 

il y a une obligation de la langue française dans toutes les écoles de Pigüé 
- Cependant à chaque transition politique, on observe un changement au niveau politique 
- Voir comment prendre de nouvelles initiatives en matière de coopération internationale 

pour un partage d’expérience et de bonnes pratiques 
- Trouver des bonnes pratiques pour créer des projets sur le long terme  
- Trouver la possibilité de créer des projets sur le long-terme et moyen terme  

 
h) Représentant du réseau Amérique Latine du Ministère de l’ Agriculture  
- Actif depuis 2018 avec plusieurs jumelages dans une quinzaines de villes  
- Travaille avec des lycées agricoles 
- Intégrer l’enseignement agricole 
- Souhait d’élargir le dispositif  

 
i) Fédération des Parcs Régionaux  
- Des projets avec l’Uruguay 
- Cherche de nouvelles coopérations 

 
IV. Présentation des nouveaux outils de coopération décentralisée de la DAECT 

(Appel à projet.. etc.) par Ariane Desaedeleer, Chargée de mission Amérique 
latine, DAECT  



- Les appels à projets s’adressent aux collectivités territoriales françaises (CTF) ou à leurs 
groupements qui mènent des projets dans le cadre de partenariats de coopération 
décentralisée avec des autorités territoriales étrangères.  

- 3 catégories d’AAP :  
1. Généralistes : Triennal 2022-2024, « Clés en main » triennal 2022-2024 » 
2. Thématiques : Jeunesse VIII, Sport biennal, Egalité femmes-hommes 
3. Géographiques : AAP franco-sénégalais, AAP franco-libanais triennal 2022-2024, 

AAP franco-tunisien, AAP franco-marocain triennal 2022-2024 (2ème partie 2022), 
AAP franco-mexicain triennal 2022-2024, AAP franco-palestinien triennal 2022-
2024 

- Principes Généraux et critères de sélection sur le lien suivant : www.diplomatie.gouv.fr 
- Pour toutes informations : l’ensemble des contacts des chargés.es de mission peuvent être 

retrouvés sur : www.diplomatie.gouv.fr/cncd  
- Agence Française de développement  joue un rôle important dans le financement des 

projets 
 
 
 

Annexe . Liste des participants 
 

 

Nom Prénom Fonction Collectivité ou organisme 
Aumasson Jacques Directeur relations 

internationales  
Département de la Vienne 

Avdibegovic 
 

Marina 
 

Stagiaire  DAECT  

Belurier Camille Chargée de mission 
coopération internationale 

Brest métropole 

Boulestin Monique Chargée de mission 
coopération décentralisée 

Limoges Métropole - Communauté urbaine 

Cuenca Elodie  Responsable coopérations  Ville de Paris  
De Martini María 

Eugenia  
Secrétaire d’ambassade Ambassade d’Argentine en France 

Demay Marion Co-animatrice du Réseau 
Am. Latine 

Ministère de l'Agriculture 

Desaedeleer Ariane Chargée de mission 
Amérique latine 

DAECT 

Dubernet Ségolène Cheffe de service tourisme, 
innovation, international 

Grand Poitiers Communauté urbaine 

Fontana 
 

Clara 
 

Chargée des relations 
internationales  
 

Fédération des Parcs Naturels Régionaux de 
France 
 

Geroudet  Patrick Conseiller Municipal 
délégué à la Promotion de 
la Ville 

Chartes  

Guerin Mathieu Directeur Coop décentralisée 
& Relations internationales 

Département des Yvelines 

Guihaumé Jean-Paul Délégué pour l'Action 
extérieure des collectivités 

DAECT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

territoriales 
Hannoun Valerie Animatrice Réseau Argentine 

pour le ministère de 
l'agriculture. 

BRECI / DGER Bureau des relations 
européennes et coopération internationales / 
Direction Générale de l'Enseignement et la 
Recherche (Ministère de l'agriculture) 

Koukoui Constance Cheffe de service Cités Unies France 
Litre valentin  
 

Laura 
 

Collaboratrice volontaire. 
Municipalidad de Saavedra-
Pigüé  
 

Municipalidad de Saavedra-Pigüé, Argentine 
 

Malgorn Sylvie Co-animatrice du réseau 
Amérique Latine du 
Ministère de l'agriculture et 
de l'alimentation 

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

Murphy Silvina Ministre-conseillère Ambassade d’Argentine en France  
Pécriaux Sybil Conseillère 

départementale Présidente 
commission internationale 

Département de la Vienne 

Pierre Gemima  Stagiaire assistante de 
mission 

Cités Unies France  

Sandid  Djamel  Chef de service  Cités Unies France  
Vignier Alexis Stagiaire Département de la Vienne 
    


