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Depuis 1945, l’implication des collectivités territoriales
dans l’action extérieure de notre pays s’est profondément
étendue. D’abord limité aux jumelages pour des raisons
historiques, leur rôle est aujourd’hui bien plus large et plus
diversifié. Allant de la simple coopération à la création de
réseaux thématiques en passant par l’aide humanitaire,
la France compte, à ce jour, près de 11 000 partenariats
menés par nos collectivités dans plus de 130 pays différents.
Il s’agit là d’une nouvelle dynamique à laquelle le
Département de l’Essonne s’associe de manière
notable avec ses coopérations au Mali et en Chine,
mais aussi avec l’ambition que porte notre politique
internationale unanimement renouvelée en mai dernier.

Vice-présidente déléguée
à la culture, au tourisme
et à l‘action extérieure

L’Essonne est ainsi pleinement investie dans cette nouvelle
forme de diplomatie, démultipliée et de proximité, qui se met à
l’œuvre depuis plusieurs années. Nous participons, en ce sens,
non seulement au rayonnement de notre pays, mais nous
concourrons également à façonner des rapports solides et
précieux grâce aux nouveaux liens institutionnels, économiques,
culturels et humains qui permettent le rapprochement
des peuples au bénéfice des générations futures.

FOCUS
Nouvelles orientations pour la politique d‘action internationale du Département
Issues d‘un travail de réflexion engagé en 2016 et nourries de
temps de concertation auprès des partenaires du secteur, les
nouvelles orientations stratégiques du Département pour son
action internationale sont structurées autour de trois axes.
Le Département poursuit tout d‘abord son engagement
dans la coopération décentralisée, au travers notamment
des deux partenariats historiques avec le Mali et la Chine.
L‘objectif est, d‘‘une part, d‘appuyer le développement durable
et solidaire des territoires dont sont
Le 29 mai 2017, issus de nombreux Essonniens,
part, de favoriser l‘attractivité
l‘Assemblée d‘autre
et le rayonnement de l‘Essonne.

Enfin, le Département souhaite renforcer la visibilité et
l‘impact de l‘action internationale en Essonne, en renforçant
la communication sur les actions conduites, en appuyant les
projets pédagogiques de sensibilisation aux enjeux de la
coopération et de la solidarité internationale, notamment
auprès du public collégien, et en systématisant une
démarche de partenariat et de mutualisation avec
d‘autres collectivités territoriales sur certains projets.

départementale a
adopté les grandes
orientations de son
action internationale

L‘internationalisation du territoire
essonnien passe ensuite par
un accompagnement et un
encouragement spécifiques du
Département aux initiatives locales.
Ce soutien départemental se traduit
par un appui ﬁnancier, méthodologique, et une mise en réseau
des porteurs de projets locaux, notamment les associations
de ressortissants, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI). Par
ailleurs, le Département vise à encourager la mobilité des
jeunes à l‘international, dans un objectif
d‘insertion sociale et professionnelle.
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IMAGE
Nouveau protocole de coopération 2017-2019 entre le Département et les Conseils de
cercle de Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel
C‘est à Bamako, au Mali, qu‘ont été signés le 6 mars 2017 le
nouveau protocole de coopération quadripartite entre le
Département de l‘Essonne et les Cercles de Diéma,
Douentza et Nioro-du-Sahel, ainsi que la Charte
d‘engagement des membres du réseau
Un nouveau Essonne-Diéma-Douentza-Nioro-duSahel (EDDN).

Des temps de rencontre avec les institutions culturelles et
artistes maliens ont également été menés en vue de la création,
dès 2017, d‘un festival culturel franco-malien en Essonne
et sur les territoires des Cercles de Diéma, Douentza, et
Nioro-du-Sahel.

protocole de
coopération
signé
le 6 mars au
Mali

La délégation du réseau EDDN, conduite
par Aurélie Gros, Vice-présidente
déléguée à la culture, au tourisme et à
l ‘a c t i o n e x t é r i e u r e , e t D a m i e n
Allouch, Conseiller départemental,
présente à Bamako du 4 au 10
mars 2017, a également été
l‘occasion de rencontres institutionnelles,
notamment avec le Premier Ministre de
l a R é p u b l i q u e d u M a l i , a f i n d ‘é c h a n g e r s u r
les actions du réseau et son évolution.

ACTUS
Formations
Dans le cadre du Parcours d‘accompagnement des acteurs
essonniens de la coopération internationale, 3 formations
sont proposées par le Département pour le second semestre
2017 :
• «Construire un projet», session de 2 jours les 10 et 17
octobre 2017
• «Evaluer son projet: créer des indicateurs et savoir les
renseigner», le 14 novembre 2017
L‘inscription à ces formations se fait par mail à l‘adresse
suivante : actioninternationale@cd-essonne.fr

Réunions thématiques
Une première réunion thématique s‘est tenue le 12 juin 2017
sur le Sénégal, en présence d‘Aurélie Gros, Vice-présidente
déléguée la culture, au tourisme et à l‘action
extérieure. Cette réunion, riche d‘échanges, a
permis de présenter le partenariat se mettant en
place entre les Départements de l‘Essonne et des Yvelines
pour le soutien aux acteurs de la coopération
internationale et l‘appui spécifique pouvant leur être
apporté dans le cadre de leurs projets au Sénégal.
Visant à favoriser la rencontre, la mise en réseau, le
partage d‘expériences et d‘expertises, 2 autres réunions
thématiques sont prévues prochainement :
• Réunion thématique «Eau et assainissement» : 7 décembre
• Réunion Pays Mali : 12 février 2018
L‘inscription à ces réunions se fait par mail à l‘adresse
suivante actioninternationale@cd-essonne.fr

Festival MALIESSONNE
Le Festival MALIESSONNE, porté par le réseau EssonneDiéma-Douentza-Nioro-du-Sahel, a pour ambition de
décliner une programmation autours des cultures maliennes
en Essonne, et sur les territoires de coopération au Mali. En
Essonne, le festival se déroulera du 7 au 17 décembre 2017,
et s‘appuiera sur des acteurs culturels reconnus tels qu‘Africolor et l‘association culturelle franco-malienne Blonba.
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