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La coopération décentralisée : Un nouveau mode de coopération, une responsabilité des
collectivités locales
Les relations entre communes ont commencé au niveau international à partir de la dynamique
des jumelages née après la deuxième guerre mondiale en particulier entre collectivités
françaises et allemandes. Ces jumelages, mis en œuvre par des comités de jumelage avaient
un objectif de réconciliation entre les peuples.
A partir de l’analyse des limites de la coopération entre les Etats, l’expérience des jumelages a
fait naître l’idée de mettre en place des relations formelles entre collectivités territoriales de
différents pays, et en particulier entre collectivités territoriales françaises et des pays du Sud.
C’est ainsi qu’est née ce que l’on appelle aujourd’hui la coopération décentralisée. Reconnue
depuis 1992 par l’Etat français la coopération décentralisée est aujourd’hui définie comme
suit : « les collectivités territoriales et leurs regroupements peuvent, dans le respect des
engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités
locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces
conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des
engagements financiers…. »1.
Cette coopération, au départ marginale, est maintenant reconnue par la majeure partie des
Etats et des citoyens comme un mode de coopération à part entière, aussi légitime que les
coopérations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales, consacrant ainsi la
reconnaissance du rôle des collectivités territoriales en matière de relations internationales.
Romans : une ville pionnière et reconnue dans le domaine de la coopération
La ville de Romans, engagée depuis 1957 dans des jumelages est une des villes française
pionnière en matière de coopération décentralisée qui a nommé dès 1990 un élu en charge des
relations internationales, mis en place un service spécialisé -la Mission des Affaires
Européennes et Internationales, MAEI- et commencé dès 1993 à nouer des relations de
coopération -qui continuent à ce jour- avec des villes du Maroc, de Tunisie, de Palestine et
d’Arménie.
C’est ainsi que la ville de Romans est une des premières municipalités à avoir atteint l’objectif
fixé au niveau international en matière d’aide publique au développement : consacrer 0,7 %
de son budget à la coopération. A ce titre, la ville de Romans, primée au niveau national, a
intégré la plupart des grands réseaux de collectivités locales actifs sur le plan de la
coopération décentralisée : Romans est membre fondateur du GIP RESACOOP, vice
président de Cités Unies France (CUF), membre de la Commission Méditerranée de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) ainsi que des réseaux techniques associant collectivités
locales et ONG. A ce titre, Romans est membre du F3E depuis plusieurs années.
Romans : une volonté d’évaluation des politiques publiques de coopération pour les
améliorer
Après 15 ans d’implication forte sur le plan institutionnel et personnel en matière de
coopération décentralisée, M. le maire, M. l’élu en charge des relations internationales et les
techniciens de la MAEI ont souhaités la réalisation d’un évaluation externe des actions et
relations de coopération décentralisée de la ville de Romans, afin de pouvoir rendre compte
sur l’action de la ville et amener des éléments d’aide à la décision pour améliorer l’action
internationale de la ville.
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Bilan succinct de la coopération décentralisée mise en œuvre par la ville de Romans :
Les
acquis
de
la
coopération
décentralisée
Les relations de coopération décentralisée
ont permis de réaliser de très nombreuses
actions dans les villes partenaires, actions
qui sont fortement portées par des groupes
d’habitants :
- actions structurantes comme la Maison
Africa à El Jem qui renforce le pôle
touristique
- actions économiques comme la
tannerie de Taroudannt qui crée des
emplois et améliore les conditions de
travail
- actions culturelles d’ouverture sur le
monde comme les cours de français à
Vardénis,
Les actions de coopération décentralisée
ont eu des effets positifs sur les personnes
qui s’y sont impliqués :
- effets en termes d’amélioration des
conditions de vie, comme pour les
familles arméniennes impliquées dans
le tourisme rural, dont les revenus ont
augmentés
- effets en termes d’ouverture sur le
monde, d’ouverture culturelle, pour
tous ceux qui ont été amenés à
participer à des échanges dans le cadre
des chantiers, des actions culturelles,
des missions d’élus…
Les relations de coopération décentralisée
ont permis de développer des relations de
confiance, de respect mutuel entre les élus
des villes partenaires et les élus de Romans
en charge du dossier.
Ces relations s’accompagnent d’une grande
satisfaction des élus des villes partenaires
par rapport à la durée et l’intensité du lien
entre élus et entre villes.
Ces relations sont d’une qualité rare et sont
remarquables dans le monde de la
coopération décentralisée.

Les points d’attention pour l’avenir
Les actions réalisées dans les villes partenaires sont parfois trop
nombreuses, de nature trop différente et trop dispersées, ce qui
peut conduire à manquer d’efficacité du fait de la dispersion.
Ces actions, souvent intéressantes et pertinentes, concernent
rarement les problèmes centraux auxquels sont confrontées les
villes partenaires, qui sont souvent des problèmes urbains
(l’assainissement à Vardénis par exemple). A ce titre, les actions
de coopération sont rarement au centre des préoccupations des
villes partenaires, préoccupations complexes à prendre en
compte.
Le « retour » des relations de coopération décentralisée en
direction de la ville et des habitants de Romans reste insuffisant,
peu d’actions en dehors de la BISE -Biennale Internationale de
Solidarité et d’Echanges- se déroulent à Romans.
Les effets se notent essentiellement au niveau des individus qui
ont participé aux actions. La coopération décentralisée :
- manque des mécanismes permettant de démultiplier les
acquis des personnes qui ont participé aux échanges, pour
toucher les personnes qui n’ont pas la chance d’y participer
directement,
- a peu contribué au renforcement des capacités des
institutions. Que ce soit au niveau des villes partenaires, qui
ont été peu renforcées dans leur capacité de maîtrise
d’ouvrage ou au sein de la municipalité de Romans même où
la coopération est restée l’affaire de la MAEI
- est peu visible, à Romans comme dans les villes partenaires
Il existe des faiblesses dans la manière dont sont mises en œuvre
les relations de coopération :
- il y a eu une tendance à ne pas suffisamment prendre en
compte les villes partenaires, leurs élus et leurs services
techniques comme étant les acteurs premiers de la relation
de coopération décentralisée et donc comme devant en
assumer ici et là bas la responsabilité
- les relations entre les villes n’ont pas été assez équilibrées.
Les moments formels de dialogue politique entre les élus
ont manqué et de fait l’essentiel de la prise de décision est
revenue à la ville de Romans,
- les dispositifs d’appui technique mis en place par la ville
de Romans ont été trop « interventionnistes » étant plus
focalisé sur la réalisation des actions que sur l’appui aux
villes partenaires pour qu’elles réalisent elles-mêmes, et ne
mobilisant pas assez les autres services des villes, tant à
Romans que dans les villes partenaires
- les villes partenaires manquent de visibilité sur les circuits
et modalités de financement des actions,
- la coopération a peu permis de faciliter les relations entre
les municipalités et les autres acteurs du territoire en
particulier les associations…
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La coopération décentralisée de la ville de Romans d’aujourd’hui à demain : des choix
à faire rapidement:
Un potentiel construit dans la durée à valoriser, des limites identifiées et des enjeux forts
pour l’avenir
La coopération décentralisée de Romans représente quinze ans de travail qui ont permis de
développer des relations, de réaliser des actions à Romans et dans les villes partenaires et
d’obtenir le soutien politique, technique et financier régulier de la Région Rhône-Alpes, de la
Préfecture de Région (le SGAR), des Ambassades de France et du ministère des Affaires
étrangères et européennes. Ces quinze ans de travail ont permis d’obtenir des résultats dans
les villes partenaires et dans la reconnaissance nationale et internationale de la ville de
Romans comme ville pionnière en matière de coopération décentralisée.
Le bilan des quinze ans de relations de coopération décentralisée, n’est pas totalement positif ce qui est normal-, et il existe des points d’amélioration à introduire.
En particulier la coopération décentralisée de la ville de Romans qui était innovante et
pionnière dans les années 1990, alors que les collectivités territoriales partenaires étaient
encore « balbutiantes », alors que la coopération décentralisée en France était un champ
novateur, a eu du mal à évoluer avec la montée en puissance au niveau mondial des
collectivités territoriales et avec l’évolution général de la coopération décentralisée d’une
coopération orientée vers la réalisation d’actions de développement vers une coopération
d’appui institutionnel pour renforcer la capacité des villes partenaires à exercer leurs
compétences puis vers une coopération d’intérêt mutuel, ou les deux collectivités partenaires
trouvent chacune un intérêt dans la relation de coopération.
Toutefois l’évaluation montre que le travail réalisé et les relations développées font qu’il
existe aujourd’hui un réel potentiel au niveau des quatre villes partenaires (interrelations,
interconnaissance, confiance), potentiel qui peut permettre de dépasser les limites actuelles et
de redonner à Romans sa place de ville pionnière en matière de coopération décentralisée.
Par ailleurs il existe aujourd’hui de réels enjeux en matière de coopération décentralisée, sur
lesquels la ville de Romans par son expérience et son image est en mesure de se positionner :
- la montée en puissance au niveau mondial des collectivités locales et leur
reconnaissance par les habitants, les Etats et les organisations internationales
- la multiplication des dispositifs de financements (de l’Europe en particulier) favorisant
les collectivités locales qui ont une implication internationale en particulier au niveau
intra-européen ainsi qu’avec les « nouveaux voisins » (Maghreb, Machreck,
Caucase…)
- l’attente existant -dans les toutes les villes partenaires -y compris Romans- d’être
acteur de la coopération, au niveau individuel comme au niveau associatif,
- La nécessité aujourd’hui et encore plus demain pour tout citoyen français d’avoir une
« culture » et une « pratique » internationale pour pouvoir travailler, se former,
s’informer et exercer son rôle et ses responsabilités citoyennes.
Une coopération à refonder, des options à prendre :
Quinze ans après sa mise en place, la coopération décentralisée de la ville de Romans est donc
une coopération à refonder. Pour cela elle bénéficie -grâce au travail réalisé depuis 15 ansd’un réel potentiel à Romans comme dans ses villes partenaires ainsi que d’un contexte
favorable, la dimension internationale étant devenue incontournable dans la réalité monde e
2008.

4

Cette refondation pourra se faire en repartant du socle des grandes orientations élaborées
durant le mandat antérieur, et formalisées dans la charte de l’action internationale signée par
Romans et toutes ses villes partenaires.
La charte, dans son cadre politique explicite que « l’ouverture internationale de la ville de
Romans crée des espaces de rencontre et de dialogue pour promouvoir une culture de paix ».
Pour cela elle vise trois objectifs majeurs :
Promouvoir l’échange, le respect de l’autre et une meilleure connaissance des peuples
Participer au développement local, concerté, durable
Œuvrer pour des relations solidaires et équitables
Cette refondation devra permettre de trancher les questions suivantes qui sont aujourd’hui
posées à Romans et ses villes partenaires :
Quelle approche de la coopération décentralisée développer ?
La coopération décentralisée de la ville de Romans est aujourd’hui essentiellement une
coopération d’aide au développement, construite autour de la mise en place par Romans
d’actions visant à résoudre des problèmes dans les villes partenaires.
La coopération commence à évoluer vers une coopération d’appui institutionnel visant à
appuyer les villes partenaires à améliorer leurs capacités institutionnelles dans un contexte
général de renforcement des collectivités territoriales de manière à les appuyer dans l’exercice
de leurs compétences et leur rôle de maîtrise d’ouvrage.
Cette évolution est elle suffisante ? Ou bien s’agit il de tendre vers une coopération
décentralisée d’intérêt mutuel, visant autant que faire se peut à travailler sur les grands enjeux
(tant sur le plan sectoriel -services publics locaux, développement économique- que
fonctionnel -organisation des services, relations entre la ville et les associations-) des villes
partenaires ici comme là bas ? Si cette évolution est privilégiée, il sera nécessaire que
Romans, comme les autres villes partenaires fasse un travail de diagnostic par rapport à ses
grands enjeux et identifie ce qu’elle attend que lui apportent les villes partenaires, pour rentrer
dans une relation de coopération décentralisée équilibrée.
La coopération décentralisée : un ensemble d’actions ou une politique publique
transversale ?
A ce jour la coopération décentralisée de la ville de Romans est plus vécue et mise en œuvre à Romans et dans les villes partenaires- comme une somme de relations et d’actions réalisées
dans chaque ville ou en collaboration entre les villes.
L’option est elle de continuer ainsi ou de faire évoluer la coopération décentralisée pour
qu’elle devienne une véritable politique publique transversale de chacune des villes avec ses
objectifs, sa stratégie et son articulation transversale sinon à tous du moins à plusieurs des
services de la ville, permettant ainsi d’intégrer la dimension coopération décentralisée à un
ensemble d’orientations sectorielles.
Le portage de la coopération décentralisée dans chaque ville partenaire :
A ce jour la coopération décentralisée a été portée de manière très diversifiée dans chacune
des villes. Un minimum de concertation sur les modes de portage politiques et techniques
serait utile pour permettre une articulation plus fluide et une clarification de ce qui revient au
politique et au technique.

5

Portage politique
Le portage politique, assumé in fine par le maire, pourrait passer à un portage par un élu
en charge de la compétence coopération décentralisée ou de façon optimale à un groupe
d’élus. Cela permettrait de décloisonner la politique de coopération décentralisée et soit de
l’intégrer plus facilement de manière transversale aux politiques sectorielles, soit de
l’articuler avec d’autres politiques qui ont vocation à être transversales comme
l’environnement.
Portage technique
Le portage technique, assuré par une personne référence ou un service municipal de
qualité montre ses limites : la coopération décentralisée devient l’affaire de cette seule
personne ou de ce seul service.
L’évolution vers un portage mutualisé au sein de différents services, le service
international ou la personne en charge du dossier jouant plus le rôle d’ensemblier
permettrait alors de décloisonner la coopération décentralisée.
Quels dispositifs politiques, techniques et financiers de la relation de coopération
décentralisée ?
Refonder la coopération décentralisée signifie mettre en place des dispositifs politiques,
techniques et financiers adaptés permettant de dépasser les problèmes.
Sur le plan politique :
Deux grandes possibilités existent :
Un dispositif politique commun aux quatre villes partenaires :
Particulièrement adapté à une approche de coopération décentralisée autour d’intérêts
partagés, ce dispositif pourrait articuler :
- une conférence de projet régulière (tous les deux ans ?), fortement préparées,
tournante entre les quatre villes, des élus des quatre villes partenaires pour faire le
point sur les relations, les projets et les perspectives
- des réunions bilatérales entre élus en fonction des nécessités.
Un dispositif politique bilatéral entre Romans et chaque ville partenaire :
Plus adapté à une approche de coopération d’aide au développement ou d’appui
institutionnel, ce dispositif pourrait consister en :
- une réunion bilatérale annuelle des élus des deux villes partenaires pour faire le point
sur les projets, les relations et les perspectives.
Sur le plan technique :
La mise en œuvre d’une relation de coopération décentralisée signifie bien que les actions
réalisées dans ce cadre sont sous la maîtrise d’ouvrage communale.
Dans une approche d’appui institutionnel ou de coopération d’intérêt mutuel, l’idéal est
que chaque municipalité mette en place un service municipal léger avec du personnel
propre de la municipalité ce service pouvant mobiliser en fonction des besoins les autres
fonctionnaires de la municipalité.
Le cas échéant, ce service municipal pourrait être renforcé par un chargé de mission
national ou expatrié mis à disposition de la municipalité par une autre des villes
partenaires. Dans tous les cas, ce chargé de mission, logé en mairie, serait intégré au
service municipal et sous responsabilité municipale.
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Sur le plan financier :
La mise en place d’un système financier transparent entre les quatre villes passe par le fait
de progressivement :
- Explorer dans chaque ville la possibilité de gestion directe par la municipalité des
fonds destinés aux actions de coopération décentralisée (fonds propres, fonds obtenus
de partenaires financiers nationaux et internationaux et fonds transférés par Romans).
Les possibilités de transfert de ces financements aux comptes des municipalités
ouverts auprès du Trésor Public national ou à des comptes annexes de la collectivité
sont des solutions à privilégier en termes de renforcement de la capacité de maîtrise
d’ouvrage des villes partenaires, de renforcement de l’institutionnalité du Trésor
Public national et de l’évolution de ses règles vers la nécessaire autonomie des
collectivités territoriales.
- Mettre en place un système de compte-rendu financier régulier, consolidé (entre les
différentes sources) certifié et si possible public diffusé à toutes les villes partenaires.
Quelles relations avec les acteurs du territoire dans une logique de coopération de
territoire à territoire ?
La coopération décentralisée, permet aux acteurs du territoire qui le souhaitent de chercher à
rentrer en relations avec les acteurs des territoires des villes partenaires : associations,
établissements scolaires, hôpitaux, artistes… participent ainsi de la construction d’une
coopération décentralisée entre les territoires des villes partenaires et pas uniquement entre les
municipalités
Le rôle de la ville par rapport à ces acteurs, à la fois comme appui à la mise en relation, aide à
la mise en cohérence des actions, mais aussi comme gardien d’une certaine exigence de
qualité des actions, demande la mise en place sur chaque territoire de dispositif de mise en
relation entre la ville et ces acteurs qui permette à la ville d’articuler autant que faire se peut
ces différentes actions.
Deux possibilités, non contradictoire existent pour faciliter la relation entre ville et acteurs du
territoire :
- la mise en place par la ville d’un « cadre de concertation », réunissant périodiquement les
différents acteurs du territoire impliqués dans la relation avec le territoire partenaire
- la délégation par la ville à une association de la fonction de coordination des acteurs du
territoire et de concertation de leurs actions.
Comment optimiser les échanges ?
Les échanges constituent le socle de la coopération décentralisée et correspondent à ce qui en
fonde le cadre politique : « promouvoir une culture de paix ». Un travail de fond est à faire
pour permettre de tirer le maximum de profit aux échanges réalisés :
- au niveau des échanges entre les municipalités partenaires
Possibilité pour chaque mission d’une formalisation d’un cahier des charges, d’un
accompagnement systématique par un facilitateur connaissant bien les deux réalités et
capable de les traduire, d’intégration de temps de travail régulier sur ce que chacun retire
de la mission…
- au niveau des échanges entre citoyens et organisations
Possibilité de confier à un opérateur associatif national un travail d’appui à la préparation,
à la réalisation et surtout de valorisation au retour de ces échanges, pour que les
transformations individuelles permises par les échanges soient optimisées et diffusés pour
en démultiplier l’impact.
Cet accompagnement a un coût, mais il est sans doute pertinent de le prendre en charge quitte
à réduire le nombre d’échange. Le potentiel de transformation sociale des échanges,
fondement de la coopération décentralisée s’en trouvant alors fortement augmenté.
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