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Les rencontres de la coopération décentralisée 
franco-mexicaine 

23 et 24 février 2012 
 
 

INTERVENANTS 
 
 
JEUDI 23 FEVRIER1 
 
 
ALLOCUTIONS DE BIENVENUE-OUVERTURE 
 

• M. Michel Sainte-Marie, Député Maire de Mérignac, Vice-président de la Communauté 
urbaine de Bordeaux chargé des relations internationales et de la coopération décentralisée 

• Cités Unies France (représentant à préciser) 
• Lic. Cristina Ruiz Ruiz, Directrice générale adjointe pour l’Europe, l’Asie et l’Amérique du 

Nord de l’Agence Mexicaine de Coopération pour le Développement (Agencia Mexicana de 
Cooperación para el Desarrollo – AMEXCID) 

• Mtro. Carlos Mackinlay, Secrétaire technique de l’Association Mexicaine des Bureaux de 
Relations Internationales des Etats (Asociación Mexicana de Oficinas Internacionales de los 
Estados – AMAIE)  

 
 
 
SESSION 1 : AMENAGEMENT DURABLE 
 
L'aménagement et le développement durable des territoires sont aujourd'hui au cœur des 
préoccupations quotidiennes de l'action publique. Ils répondent en cela à une aspiration de plus en 
plus forte de nos concitoyens. Les défis à relever collectivement sont nombreux, qu'il s'agisse de 
garantir la cohésion sociale, au travers notamment des politiques de l'habitat, de renforcer l’attractivité  
des territoires ou d'assurer l’intégration de l’environnement dans les projets d’aménagement (gestion 
de l’eau, transports). L’axe principal d’action au cours des dix dernières années a été celui de la 
protection de l’environnement avec des efforts en terme de gestion des ressources, de mobilité et de 
construction écologiques. Les initiatives dans le domaine social comme la mise en place d’opérations 
urbaines collectives, sont plus discrètes et demandent encore à être développées. 
 
 
Coordinateur / modérateur :   

• Lic. Adán Soria Ramírez,  Maire (Ville de Durango) + représentant de la  Fédération 
Nationale des Municipalités de Mexico (FENAMM)  

  
Intervenants :  

• Mme Catherine Paquette, Institut de Recherche pour le Développement (IRD)    
« Introduction générale - Panorama sur la ville durable en France et au Mexique » 

• Lic. Angel López Cruz, Directeur Executif pour la Région Nord (Ville de Mexico)  (contenu 
à préciser) 

• Mme Manuella Cadeau Poulain, Pôle Mobilité, Service organisation du transport urbain 
(Cub)    « Le transport urbain pour requalifier la ville » 

• Arq. Ignacio Acevedo Ponce de León, Coordinateur du Plan de Repeuplement Urbain du 
Centre Historique (Ville de Puebla)  « Plan de Repeuplement Urbain du Centre 
Historique de Puebla » 

 

                                                
1 L’ordre de l’ensemble des  interventions sera précisé ultérieurement 
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Questions/réponses :   
• Etat de Nayarit  « Expérience autour du traitement des déchets : projet de coopération 

avec Pau + pratiques de coopération intercommunale» 
 
 
SESSION 2 : TOURISME DURABLE 
 
Le tourisme est une activité contributrice du développement économique confrontée au défit de la 
durabilité. Regroupant différentes branches (transports, hébergement, restauration, activités 
culturelles et sportives, etc.), il constitue une part fondamentale de l’économie des territoires et un 
facteur d’attractivité important. Mais ces effets ont leur contrepartie : la surexploitation des ressources 
naturelles, la dégradation des milieux fragiles, la croissance des émissions de CO2 ou encore la 
perturbation des équilibres sociaux et culturels sont autant de défis que le tourisme doit relever. Les 
pouvoirs locaux doivent être pilote dans l’élaboration d’une stratégie de tourisme durable. En France 
comme au  Mexique, où le tourisme est un secteur phare, les collectivités ont déjà développé un 
certain nombre d’outils tels que les zones protégées et les parcs nationaux adaptés aux contraintes 
de leurs territoires. 
 
Binôme coordinateur :   

• M. Claude Poulet, Directeur Europe et International (Région Champagne Ardenne) 
 
 
Intervenants :  

• (Intervenant à préciser)   « Introduction générale sur le tourisme durable en France et 
au Mexique » 

• M. Gilles de la Bourdonnaye, Chef de service relations internationales, Région Pays de la 
Loire   (contenu à préciser) 

• Mme Marie-Bernard Amirault, Directrice des relations internationales (Ville de Tours)   
« La fête de la gastronomie » (intitulé à préciser) 

• Lic. Mauricio Salmón Franz, Secrétaire au tourisme (Etat de Queretaro)   « Focus sur le 
projet de Bernal autour de l’astronomie et de la culture » 

 
Questions/réponses : 
 

• Lic. Andrés Barba, Directeur des relations internationales du Secrétariat à l’Education 
(Estado de Jalisco)  

  
 
ALLOCUTIONS - DINER DE GALA 
 

• M.Didier Cazabonne, Adjoint au maire de Bordeaux en charge des relations internationales 
• Un représentant mexicain (à préciser) 
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VENDREDI 24 FEVRIER 
 
ALLOCUTION –ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

• Mme Francine Fort, Directrice d’Arc en Rêve 
 
 

SESSION 3 : ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Avec la mondialisation et la libéralisation des échanges, la promotion des territoires est devenue la 
condition de leur développement économique. Dans ce contexte concurrentiel fort, pour se distinguer, 
les territoires développent des politiques d’attractivité territoriale destinées à mettre en valeur leurs 
atouts. Ainsi, pour attirer les investisseurs et la main d’œuvre qualifiée mais aussi les habitants, les 
touristes et les consommateurs, les pouvoirs locaux ont recours à divers instruments parmi lesquels: 
le marketing territorial, regroupant les techniques de promotion du territoire ou encore, la création de 
pôle de compétitivité favorisant l’investissement et l’implantation d’industries innovantes. 
 
Coordinateur / modérateur :   

• Mtra. Mónica E. Sánchez Torres, Directrice des relations internationales (Etat de Jalisco)- 
membre du réseau CONAGO  

      
Intervenants :                                   
 

• Secrétariat de Développement Métropolitain (Etat de Mexico) (intervenant à préciser)    
       « Panorama général sur la compétitivité des villes au Mexique » 
• Mtro. Vidal Elias, Chef du Département de Développement Scientifique du Conseil de 

Sciences et Technologies de Veracruz (Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología –
COVECyT/ Etat de Veracruz)   « Attractivité du territoire : focus sur le projet Brest-
Tuxpan »  

• Sr. Horacio Guerrero García, Directeur Général de l’Institut de Planification (Etat du 
Guanajuato)  (contenu à préciser) 

• Grand Angoulême  (intervenant à préciser) « Travail mené autour de l’image »  
 
Questions/réponses : 

•  Secrétariat au Développement Economique (Etat de Queretaro) – membre du réseau 
       CONAGO 

 
 

SESSION 4 : GOUVERNANCE DES PROJETS ET INGENIERIE FINANCIERE  
 
La métropolisation croissante des villes au cours des dernières années, s’accompagne de 
l’émergence d’une nouvelle forme de gouvernance destinée à répondre au mieux aux défis 
économiques, sociaux et environnementaux qu’implique ce changement d’échelle. Pour renforcer et 
légitimer l’action publique, les pouvoirs locaux mettent en place des systèmes de participation et de 
consultation permettant l’implication de l’ensemble des acteurs du territoire dans le processus de 
métropolisation. D’autre part, pour rationaliser les coûts et mutualiser les compétences les collectivités 
développent des réseaux et des coopérations techniques, entre elles, mais aussi avec le secteur privé 
sous la forme par exemple de partenariats public-privé. Sur cette base, les métropoles françaises et 
mexicaines ont chacune élaboré des outils adaptés à leur réalité respective. 
 
Coordinateur / modérateur :   

• M. Frédéric DESHAYES, Vice-président (ARRICOD)  
       
Intervenants :   
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• Mtro. Raul Vargas Juarez, Titulaire de l’Unité de Relations Internationales (Etat de Hidalgo) 
représentant de l’AMAIE   « L’action publique locale à l’épreuve de l’organisation 
territoriale : l’exemple des réseaux de collectivités »  

• Ville de Zapopan (intervenant à préciser)  « Politique internationale de la ville de 
Zapopan » 

• Grand Lyon (intervenant à préciser)  « Réseau CGLU » (à confirmer) 
• Dr. Jorge Schiavon, Président de l’Association Mexicaine d’Etudes Internationales (AMEI) 

  « Conclusion générale » 
 
 

ALLOCUTIONS DE CLOTURE 
 
• M. Michel Sainte-Marie, Député Maire de Mérignac, Vice-président de la Communauté 

urbaine de Bordeaux chargé des relations internationales et de la coopération décentralisée 
• M. Jean Michel Despax, Délégué à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 
• Mme Monserrat Iglesias Servin, Directrice des relations avec les gouvernements locaux du 

SRE 
• Un représentant mexicain 
 


