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ÉDITO
Le Département de l’Essonne est engagé dans une
politique d’action internationale ambitieuse, renouvelée par
l’Assemblée départementale le 29 mai 2017. Cette action, qui
se traduit par des partenariats de coopération décentralisée
avec la Chine et le Mali, ainsi qu’un appui aux projets de
coopération internationale des associations et collectivités
essonniennes, reste cependant peu connue du grand public.
L’exposition InterActions, née du partenariat signé en mai
2017 avec le Département des Yvelines et le Groupement
d’Intérêt Public YCID (Yvelines coopération internationale et
développement), vise à faire découvrir au plus grand nombre
la richesse et la diversité de l’action internationale essonnienne
et yvelinoise.

Exposition itinérante, InterActions suit son parcours entre
les Yvelines et l’Essonne jusqu’en décembre 2018. Visible
à Massy jusqu’au 2 octobre, elle sera ensuite installée à
Rambouillet, Mantes-la-Jolie puis aux Mureaux.
Convaincus que ces actions conduites de par le monde
participent à la définition de liens institutionnels, économiques,
culturels et humains solides et précieux, nous vous invitons à
visiter cette exposition qui vous fera découvrir ces démarches
individuelles et collectives et, pourquoi pas, décider de vous
investir à votre tour.
François Durovray
Président du Département
de l‘Essonne

Construite autour de reportages photographiques réalisés
dans 8 pays en Afrique de l’ouest et du nord, l’exposition
présente les motivations et les attentes des élus et des
citoyens engagés dans des projets de coopération
internationale ici et là-bas.

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

FOCUS
Signature du jumelage entre le Domaine départemental de Chamarande
et la Tour de la Grue Jaune à Wuhan
Le Département de l’Essonne et la municipalité de Wuhan,
liés par un accord de jumelage depuis 2012, ont signé
en 2017 un plan d’action autour de 4 axes prioritaires :
- le soutien aux échanges éducatifs et à la recherche,
- l’intensification des échanges culturels,
- la promotion du tourisme,
- le développement de territoires durables et intelligents.
Du 2 au 6 mai 2018, la délégation essonnienne conduite à
Wuhan par M. François Durovray,
Une volonté Président du Département, et
Mme Aurélie Gros, Vice-présidente
partagée déléguée à la culture, au tourisme
de renforcer et à l’action extérieure, a eu pour
objectif de renforcer les échanges
les entre les deux collectivités sur
liens ces grands axes prioritaires.

Par ailleurs, le jumelage entre le Domaine départemental
de Chamarande et la Tour de la Grue Jaune, signé le 3
mai, prévoit d’intensifier les liens culturels entre l’Essonne
et Wuhan par des échanges d’artistes et l’organisation
d’évènements de promotion culturelle et patrimoniale.
Le protocole intègre également des échanges
d’expertises entre les deux collectivités dans la
gestion d’espaces verts et de jardins remarquables.
Ce jumelage a été l’occasion, pour neuf artistes essonniens,
de se produire à la Tour de la Grue Jaune en ouverture
du Festival Croisements, le plus important festival
culturel franco-chinois organisé chaque année en Chine.

culturels
entre les
deux
territoires

Les rencontres ont permis la
signature d’un accord stratégique
entre les bioclusters Genopole
(Essonne) et Biolake (Wuhan), le
lancement d’échanges entre le
collège Weiler de Montgeron et
le collège n°1 de la WEDZ, et la valorisation de partenariats
novateurs entre l’Université Evry Val d’Essonne et la
Huazhong University of Science and Technology.
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Retours sur la réunion thématique du 29 mars 2018:
« Quels financements pour mon projet d’action internationale ? »
Dans le cadre de l’accompagnement offert par le Département
de l’Essonne aux acteurs locaux de la coopération
internationale, la réunion thématique « Quels financements
pour mon projet d’action internationale ? » a été organisée à
l’Hôtel du Département, à Evry, le 29 mars dernier.

En présence de l’Agence des Micro Projets, de l’Association
pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial
(ADMICAL), du cabinet de formation Excellens et du Forum
des Organisations de Solidarité Internationale issues des
Migrations (FORIM), les participants à la réunion ont pu
suivre plusieurs ateliers sur les financements publics mais
aussi privés (mécénat, crowdfunding) mobilisables pour des
projets de coopération internationale.
Des présentations qui ont permis à chacun de mieux connaître
les différents financements disponibles, leurs modes de
fonctionnement, leurs critères d’éligibilité.
Ces rendez-vous thématiques se poursuivront dans les
prochains mois, avec une réunion prévue début 2019 sur le
sujet « Comment communiquer et sensibiliser sur mon projet
d’action internationale ? »

ACTUS
Formations
Dans le cadre du Parcours d’accompagnement des acteurs
essonniens de la coopération internationale, des formations
sont proposées par le Département pour le second semestre
2018 :
- « Les rendez-vous du projet » : mardi 2 octobre,
vendredi 9 novembre et vendredi 14 décembre ;
- « B.a.-ba de la méthodologie de projet » :
mercredi 26 septembre et vendredi 5 octobre.
Informations et inscription à ces formations par mail, à
l’adresse suivante : actioninternationale@cd-essonne.fr

Réunion de capitalisation :
«Comment coopérer en zone sécuritaire
au Sahel?»
Organisée par le réseau Essonne, Diéma, Douentza, Niorodu-Sahel (EDDN), réseau de coopération avec le Mali, cette
réunion aura pour objectif de partager les bonnes pratiques en
matière de poursuite d’actions de coopération avec les zones
classées « rouge » et « orange » au Sahel. Elle se tiendra à
l’Hôtel du Département, à Evry, le mercredi 3 octobre à 15h00.
L’inscription à cette réunion se fait par mail à l’adresse suivante:
actioninternationale@cd-essonne.fr

Seconde édition du EM Fest,
Festival des cultures et des arts maliens en
Essonne
Dans le cadre de la
coopération avec le Mali et du
réseau Essonne, Diéma,
Douentza et Nioro-du-Sahel
(EDDN), le Dépar tement
re n o u v e l l e l e E M Fe s t ,
festival des cultures et des
arts maliens en Essonne,
dont la première édition a
eu lieu en décembre 2017.

PARTOUT EN ESSONNE

ESSONNE
FESTIVAL

essonne.fr

La seconde édition du festival se déroulera du
1er au 10 février 2019, sous le parrainage du grand
artiste malien, Salif Keita. Spectacles, créations artistiques,
rencontres interculturelles et débats apporteront en Essonne
un autre regard sur la richesse et la diversité culturelle du Mali.
Le festival est également l’occasion de promouvoir
auprès du grand public la politique internationale du
Département et d’en faire connaître les acteurs essonniens.
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