World cafés

Temps de discussion en groupes de travail

Restitution des échanges
3 tables rondes :
1.

Comment faire perdurer les coopérations en temps de
crise/conflit (relations nord / sud) ?

2.

Quels retours sur le territoire des actions de coopération décentralisée au
niveau des habitants / des entreprises?

3.

Les possibles collaborations entre collectivités françaises pour la mise en
place de projets
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Animation et prise de note :
Service Europe et International de la ville d’Angers
Cités Unies France

Comment faire perdurer les relations entre collectivités en temps de crise/conflit ?

Investir la société
civile dans les
projets

Appui sur
diaspora et
comités de

Maintien des
actions

Maintien du
lien

jumelage
Tisser un
réseau de

Appui sur les
ONG locales, sur

les centres
Proposer des échanges en termes
de formations/renforcement des
capacités en parallèle des projets
d’investissement
Mettre en place des
conventions annuelles sur
des projets spécifiques

culturels
L’opérateur sur place doit agir en
tant que facilitateur de la
coopération.

Organiser les
différentes
assises en même

temps

Maintien d’un contact
en présentiel est
important

Faire venir les
partenaires en
France

relations
multi-acteurs

S’appuyer sur un
pays tiers à
proximité

Quels retours sur le territoire des actions de coopération décentralisée au niveau des
habitants / des entreprises?
Partenariat avec les autres
associations locales
(sociales, sportives,
médiathèques…)

Acteurs de la
solidarité au sein du
territoire

Évènements publics (marché
de Noël, concert solidaire,
rencontres associatives…)
Instaurer la confiance
(adhésion à des réseaux :
CUF, RRMA - Centraider, Pays
de la Loire Coopération
Internationale)…

Faire des actions de solidarité
avec l’accord des autorités
locales

Ouverture sur le
monde,
opportunités
économiques
(petites
entreprises)

ex. des Odyssées africaines,
vitrine publique : associer les
partenaires du territoire (AAP)
Sensibilisation des élus en CT
au monde de là-bas et d’ici
(actions montrées lors de
festivals comme Festisol,
moments festifs…)

Opportunités
économiques
Sourcing responsable des
entreprises, partenariats
économiques responsables

Manifestations
culturelles

Valorisation des
différentes identités
des habitants
d’Angers, des
communautés

Sensibilisation
/ Education

Accueil d’alternants,
d’étudiants
Témoins solidaires, voyages
d’études, conscientisation du
public par la consommation
de produits venus d’Afrique

Les possibles collaborations entre collectivités pour la mise en place de projets

Aller vers du multsecteurs et du
pluriacteurs

Gouvernance territoriale
organisée.

Complémentarité et partage

d’informations/de

Pourquoi ?

connaissances

Portage/Appui politique

Mutualisation des moyens
Renforcement de
l’efficience et de la
cohérence des projets

Contractualisation
pluriannuelle → sécuriser
le projet

Difficultés
possibles
Maintien du
lien

Interconnaissance. Echanges
préalables pour apprendre à
se connaître entre partenaires
locaux

humains et financiers

Demande du
temps et un
chef de file

Projets « clé en
main » de la DAECT
Plus on a d’acteurs plus la
coordination est
complexe

Prérequis

Outils –
comment
faire ?

Communauté
de pratiques

Partage des
rôles/Compétences
complémentaires

Engagement sur le
long terme et
consolidation juridique

