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Présentation du contenu de la formation 

 

Pourquoi cet atelier ? 

L’adoption des objectifs du développement durable (septembre 2015) et du nouvel agenda 
urbain (octobre 2016) marquent un tournant en matière de soutien européen à l’action 
extérieure des collectivités territoriales et plus globalement, à l’appui aux politiques de 
décentralisation et aux autorités locales dans les pays en voie de développement. La ville 
s’affirme comme une échelle pertinente pour soutenir le développement et contribuer à la 
localisation des objectifs du développement durable.  

Convaincue que l’expertise des collectivités territoriales européennes et la diversité de leurs 
expériences constituent un atout pour renforcer les coopérations autour de ces 
problématiques, la Commission européenne a souhaité réorienter le programme 
thématique « Autorités locales » (Instrument de coopération au développement - 150 
millions 2018-2020) autour des villes durables, en privilégiant les échanges entre 
collectivités des pays en voie de développement et celles des Etats membres via des 
partenariats. Un appel à propositions est prévu à l’automne et devrait permettre de financer 
un certain nombre de projets visant à renforcer le développement urbain intégré dans les pays 
en développement avec le soutien des collectivités européennes. 

Ainsi, en complément à la série de formations proposées sur le programme thématique 
« Autorités locales », l’AFCCRE et la Délégation à l’action extérieure des collectivités locales 
vous convient à un atelier d’échange qui constitue une opportunité pour échanger en amont 
de la publication de l’appel à projet de la Commission. Sa visée première est de faire émerger  
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des pistes d’actions et de collaboration concrètes pour les collectivités territoriales françaises 
en lien avec les actions de coopération déjà amorcées, afin de préparer au mieux une 
éventuelle réponse à l’appel à projet de la Commission. 

Des questions spécifiques liées au contexte national (questions budgétaires, plus-value de la 
coopération décentralisée etc.) seront abordées. Il s’agit également, via des interventions 
d’experts de la Commission européenne ou des réseaux de collectivités, de décrypter la 
stratégie européenne en matière d’appui aux collectivités territoriales à court et moyen terme 
et d’aborder les enjeux de recherche de durabilité de la ville. 

 

Projet de déroulé 

Jeudi 11 octobre : 10h-18h 

 L’après-Quito : la nouvelle approche de la Commission européenne 
Présentation autour des enjeux politiques – articulation de la stratégie européenne au 
nouvel agenda urbain – et d’enjeux opérationnels – réorientation des financements 
destinés aux autorités locales. 
Intervenant : Commission européenne, DG DEVCO 

 Ville durable : priorités françaises et coopération internationale 
Présentation des priorités françaises autour de la ville durable et de la manière dont 
l’expertise française peut être mobilisée entre différents acteurs (collectivités locales, 
agences nationales, ONG etc.). 
Intervenant : Direction des affaires européennes et internationales, Ministère de la 
transition écologique et solidaire 

 L’expertise des collectivités territoriales comme levier pour le 
développement. 
Décryptage du futur appel à propositions centré sur les partenariats entre collectivités 
territoriales européennes et des pays partenaires de l’Union européenne : priorités, 
enjeux, risques et opportunités 

 De la coopération décentralisée au projet européen : partage 
d’expériences et pistes de collaboration 

 Explorer le rôle des réseaux de collectivités et de villes pour renforcer les 
partenariats 
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Vendredi 12 octobre : 9h-12h30 

 Construire une réponse à l’appel à propositions : éléments 
méthodologiques 
En complément de la séance de décryptage, il s’agit plus particulièrement d’expliciter 
les différentes phases du processus et de mettre l’accent sur les éléments clés, qui 
pèsent notamment dans l’évaluation des propositions. 

 Perspectives stratégiques pour le post-2020 (nouveau cycle de 
programmation européen) 
Cette session se propose de présenter les évolutions à moyen-terme et notamment 
dans la prochaine programmation (2021-2027) sur la prise en compte des enjeux liés 
à la ville durable et à la place des autorités locales dans la politique extérieure. 
Intervenant : Représentation permanente de la France auprès de l’UE 
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