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Introduction

Notre étude s’imbrique dans le contexte de réforme territoriale décidée sous

le mandat de François Hollande, qui refonde la carte des régions françaises.

Ces dernières passent du nombre de vingt-deux à treize :  cette réforme a

soulevé  et  soulève  toujours  de  nombreuses  questions  quant  aux

conséquences qu’elle implique sur les territoires nouvellement établis.

Suite à la loi du 15 janvier 2015, la taille des régions s’est considérablement

agrandie,  impliquant  ainsi  une réorganisation administrative des nouveaux

territoires. Notre étude s’est donc articulé autour de ces problématiques dans

la Région rassemblant les anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes, récemment renommée « Nouvelle-Aquitaine ».

Nous  avons  tout  d’abord  réalisé  une  étude  approfondie  de  ce  qu’est

désormais la Région Nouvelle-Aquitaine, en se focalisant sur ses dynamiques

internes. Par la suite, nous nous sommes davantage intéressées au secteur

de l’action extérieure de chacune des trois anciennes régions, en montrant la

nécessité d’une convergence vers une même ligne politique à l’échelle du

nouveau  territoire.  L'objectif  de  cette  étude  est  de  montrer  en  quoi  la

constitution d'un nouveau Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) à l'échelle

de  la  Nouvelle-Aquitaine  pourrait  faciliter  significativement  cette

convergence.

Suite  à  notre  diagnostic,  nous  avons  conclu  que  l'impact  de  la  réforme

territoriale reste faible en matière d'action extérieure des régions. Cependant,

la  réforme  recommande  fortement  la  constitution  d'un  seul  RRMA  par

nouvelle région.  En Nouvelle-Aquitaine, cela implique le rapprochement de

Cap Coopération et RESODI. La Nouvelle-Aquitaine sera ainsi dotée de son

propre RRMA. Il pourra ainsi aider les acteurs à se projeter réellement dans ce

nouvel espace afin de faciliter l’engagement des acteurs du territoire pour la

solidarité international. 

L’action  extérieure  des  collectivités  territoriales  (AECT)  se  définit  comme

l’association de collectivités françaises et étrangères pour mener des projets

de coopération dans les domaines de la culture, du climat, du développement

urbain  et  rural  durables,  de  l’éducation,  de  la  jeunesse  ou  encore  du
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développement économique. Les collectivités accompagnent l’ouverture des

entreprises à l’international en même temps qu’elles conduisent des projets

de développement, mènent des politiques de soutien à la gouvernance locale

et mettent en place des jumelages.

Autre  volet  important  de  l’engagement  des  collectivités  à  l’international,

l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ESCI) permet une

meilleure  sensibilisation  des  acteurs  du  territoire.  Les  RRMA  jouent  par

ailleurs un rôle important dans ce domaine, de par leur mission d’information

des acteurs. 

 

Aujourd’hui, la France compte 12 800 projets de coopération conduits par 5

000 collectivités.  Le MAEDI,  en lien avec d’autres acteurs,  accompagne la

mise en œuvre de l’AECT.

Les RRMA sont des structures qui  ont commencé à émerger en France au

milieu des années 1990, à l'initiative partagée de l'Etat,  représenté par le

Préfet  de  Région,  de  collectivités  territoriales  (Région,  Département,

Communes) ainsi que d'acteurs de la société civile (associations de solidarité

internationale,  entreprises,  universités,...).  Ils  se  définissent  comme  «  des

dispositifs régionaux d'échange, d'appui et de concertation multi-acteurs de

la coopération internationale », et sont fondés sur trois principes directeurs

déterminant leur identité. Tout d'abord, leur action est ancrée sur le territoire

régional,  ce qui  est  déterminant dans le contexte de cette étude puisqu'il

s'agit  d'orienter  le  futur  RRMA de  la  Nouvelle-Aquitaine  pour  répondre  au

mieux  aux  attentes  des  collectivités  territoriales  de  ce  nouvel  espace.

Ensuite,  ils  ont  pour  objectifs  «  d'améliorer  la  qualité  des  actions  de

coopération  internationale  et  de  solidarité  et  de  contribuer  à  l'ouverture

internationale des habitants de leur territoire ». La question de la fondation

d'un nouveau RRMA en Nouvelle-Aquitaine soulève donc les problématiques

et enjeux de collaboration des acteurs de ce vaste territoire, ainsi que de la

mutualisation des connaissances et des services.

Ces  structures  remplissent  quatre  types  de  missions  :  l'identification  des

acteurs régionaux ayant une action extérieure et la constitution d'une base

de données, la mise à disposition d'informations pour ces acteurs, l'appui aux

porteurs de projet,  et l'animation et l'organisation des échanges entre ces
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acteurs. Le premier enjeu de la création d'un nouveau RRMA en Nouvelle-

Aquitaine  est  ainsi  la  mutualisation  des  ressources  de  la  coopération

internationale sur le nouveau territoire.

Cap  Coopération  était  le  RRMA  constitué  au  sein  de  l'ancienne  région

Aquitaine. Créé en 2008 à l’initiative du RAFID, du RADSI, du LAM – Sciences

Po Bordeaux, de l’IFAID, de l’Université de Bordeaux, et bénéficiant du soutien

du Conseil Régional d’Aquitaine et du MAE, Cap Coopération est un centre de

ressources régionales pour la coopération internationale. Il  est donc chargé

d’encourager  la  coopération  internationale  sur  le  territoire  de  la  Région,

d’opérer  une  synergie  entre  ses  acteurs,  et  de  promouvoir  la  solidarité

internationale.  RESODI  était  le  RRMA  dans  l’ancienne  Région  Poitou-

Charentes. Créé en 2014  en tant que RRMA, il est issu de la CASI Poitou-

Charentes, collectif d’association de solidarité internationale créé en 2006. La

gamme d’activités  des  deux RRMA repose  sur  l’identification  des  acteurs,

l’accompagnement  et  la  formation  des  porteurs  de  projets  et  la  mise  en

réseau des acteurs.

L’étroite  collaboration  entre  les  deux  anciens  RRMA  Cap  Coopération  et

RESODI  dans  le  processus  de  création  du  nouveau  RRMA  au  sein  de  la

Nouvelle-Aquitaine  avec  un  travail  de  concertation  avec  les  acteurs  du

territoire (comités de pilotage, assemblée plénière, rencontres bilatérales…)

se soldera en février 2017 par le rapprochement de ces deux réseaux, créant

par là même la nouvelle structure régionale SO Coopération.

L'inclusion des acteurs du Limousin s'avère être par ailleurs un défi majeur,

puisque cette ancienne région était dépourvue de RRMA. Certains acteurs,

comme la Maison des Droits de l’Homme pourrait occuper une position de

relais sur le territoire de l’ancienne région Limousin.

L'enjeu principal  du rapprochement de Cap Coopération et du RESODI est

donc  la  constitution  d'un  nouveau  RRMA adapté  à  l'échelle  de  la  Région

Nouvelle-Aquitaine,  qui  intègre  les  différentes  typologies  d’acteurs

(collectivités  territoriales,  associations  de  solidarité  internationale,

entreprises, organismes de formation, institutions publiques…). Cette phase

est délicate car elle prépare le rassemblement de personnes qui, malgré des

liens  et  coopérations  préexistants,  n’avaient  parfois  pas  l’habitude  de

travailler  ensemble  et  dont  les  intérêts  peuvent  diverger.  La  question  de

l'élaboration des statuts  notamment soulève la nécessité de dépasser des
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craintes  ou  une  certaine  méfiance  entre  les  acteurs  des  trois  anciens

territoires. En effet, la création du nouveau réseau implique la nécessité de

travailler  avec  de  nouveaux  partenaires  et  de  s’ouvrir  à  de  nouvelles

collaborations. 

La problématique de cette étude s'articule autour de l'enjeu de collaboration

des acteurs au sein d'un nouveau RRMA qui permette un renforcement des

politiques d'action extérieure des collectivités territoriales agissant dans

ce  domaine.  Nous  avons  interrogé  les  attentes et  les  besoins des

collectivités en matière d’AECT puis réfléchi  à comment le nouveau RRMA

peut  y  répondre  de  la  meilleure  façon  possible  et  se  positionner  en

conséquence. Cette étude a donc mis en lumière les éventuels obstacles à

une bonne collaboration des acteurs à travers une mutualisation efficiente

des connaissances et des ressources de chacun.  Son objectif  principal  est

d'indiquer  des  pistes au  futur  RRMA  de  la  Nouvelle-Aquitaine  quant  aux

services qu'il pourrait offrir à ces acteurs pour faciliter leurs actions.

Parallèlement,  il  faut  souligner  le  rôle  assumé  par  les  collectivités

territoriales dans l'action extérieure à l'échelle régionale. En effet, celles-ci

disposent de moyens et de ressources dont d'autres acteurs sont moins, si ce

n'est pas, dotés. Notamment, leur statut leur confère la possibilité de mettre

en place des politiques à long terme. Elles ont donc les moyens d'agir de

manière  évolutive  et  suivie.  Par  ailleurs,  l'AECT  peut  s'avérer  riche  et

diversifiée,  et  vise  à  produire  des  effets  sur  le  territoire  local  comme  à

l'étranger dans une logique de réciprocité.

C'est pourquoi elles requièrent une attention particulière de la part du futur

RRMA, et des services adaptés à leurs actions. Leurs besoins diffèrent de ceux

des associations de solidarité internationale, des entreprises ou encore des

institutions de recherche. Or, le développement de leur action de coopération

internationale serait grandement favorisé par un meilleur dialogue avec ces

divers acteurs présents sur leur territoire.

La  problématique  de  cette  étude  sera  donc  centrée  autour  des  besoins

particuliers de ces acteurs spécifiques que sont les collectivités territoriales. Il

s'agira de montrer comment le nouveau RRMA pourra faciliter la collaboration

de  ces  collectivités  entre  elles  ainsi  qu'avec  les  autres  acteurs  régionaux

engagés à l'international sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. D’autant

qu’il  faut  garder  à l’esprit  que le RRMA est au service de l’ensemble des
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acteurs  de  Nouvelle-Aquitaine  engagés  en  coopération  internationale  (ses

membres y compris).

 

Quel positionnement le RRMA de Nouvelle-Aquitaine peut-il adopter

afin de répondre  au mieux aux attentes et  besoins identifiés des

collectivités territoriales de la région engagées à l’international (ou

souhaitant l’être) ?

 

Au vu des informations récoltées au cours du diagnostic réalisé l'an passé et

des échanges à l'assemblée plénière pour la constitution d'un RRMA unique

en  Nouvelle-Aquitaine  du  23  septembre  dernier,  nous  avons  pu  établir

certaines  hypothèses  quant  aux  attentes  et  aux  besoins  des  acteurs

implantés dans la nouvelle Région ayant une action extérieure.

Tout d'abord, soulignons que le Conseil Régional ainsi que le MAE insistent sur

la nécessité de la constitution de ce réseau, et la soutiennent résolument.

Nous sommes donc ici face à une première attente de la Région vis-à-vis des

acteurs  de  se  réunir  au  sein  d'une  telle  structure  pour  favoriser  leur

collaboration et la mutualisation de leurs ressources. Elle est convaincue de

l'efficacité du futur réseau quant à l'amélioration de son action extérieure.

Ensuite, il semblerait que les acteurs attendent de ce réseau une plus grande

visibilité de  leur  action  extérieure.  L'adhésion  à  cette  structure  devrait

apparemment permettre une meilleure sensibilisation du public, du citoyen, à

la solidarité internationale.

Dans  le  même  sens,  la  constitution  de  ce  RRMA  devrait  permettre  une

meilleure  légitimité de l'AECT auprès du citoyen. Peu de personnes savent

en  effet  qu'une  partie  de  leur  budget  est  alloué  à  la  coopération

internationale,  et  un certain nombre n'en perçoivent ou n'en comprennent

pas l'intérêt ou les possibles retombées positives locales. Le RRMA devrait

pouvoir  mettre  en  avant  ces  aspects  positifs.  Dans  le  contexte  actuel,  il

semblerait de plus que la Région soit attachée à la poursuite de ses politiques

d'action  extérieure.  Mme  Isabelle  Boudineau,  vice-présidente  du  Conseil

Régional,  insiste  sur  l'idée  qu'une  meilleure  coopération  internationale

permettrait de répondre aux enjeux liés à la crise migratoire ou à la montée

du terrorisme.

Le présent rapport d’expertise se divise en 3 parties : dans un premier temps

nous abordons la méthodologie utilisée et les limites de l’étude (1) ; puis nous
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focaliserons notre attention sur les résultats obtenus (2) avant de proposer

une stratégie d’action pour le nouveau RRMA (3).

 

1 Méthodologie et limites de l’étude

1.1 Méthodologie utilisée

La  présente  étude  a  été  réalisée  par  une  équipe  pluridisciplinaire  (1).  La

méthode d’intervention proposée initialement reposait sur un diagnostic des

acteurs et des dynamiques existantes sur le territoire. Les deux temps forts

de cette étude ont été l’élaboration de la base de données et l’enquête par

voie  de  questionnaire  d’une  part  (2),  et  la  réalisation  d’entretiens  et  la

capitalisation de ceux-ci d’autre part (3). Tout au long de l’étude, l’équipe a

souhaité  créer  des  outils  numériques  et  des  pistes  d’aide  à  la  décision

exploitable et efficient.

1.1.1 Présentation de l’équipe

L’équipe chargée du projet est composée de cinq étudiantes en Master 2 «

Coopération  Internationale  et  Développement  »  (CID)  à  Sciences  Po

Bordeaux  :  Inès  Dos  Santos,  Jeanne  Hirschberger,  Servane  Masselin,  Zoé

Ramondou et Guillemette Soucachet.

 

Début 2016, au préalable de cette expertise-projet, un travail d’analyse a déjà

été  mené  par  une  partie  de  l’équipe  actuelle.  Deux  étudiantes  (Servane

Masselin  et  Zoé  Ramondou)  ont  en  effet  participé  à  la  rédaction  d’un  «

diagnostic  territorial  »  complet  et  précis  sur  les  trois  anciennes  régions

(Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes) et sur la constitution d’une nouvelle

entité  régionale  (Nouvelle-Aquitaine).  Centrées  sur  les  projets  d’action

extérieure de ces trois régions, les étudiantes ont montré les enjeux et les

opportunités  de  cette  fusion  pour  les  collectivités  territoriales,  les

associations, les universités et les entreprises.

 

Cette année encore, grâce à une solide formation généraliste, notre équipe

dispose  des  bases  théoriques  et  des  outils  nécessaires  pour  répondre  au

projet mené par Cap Coopération et RESODI. Cinq années au sein de l’Institut

Politiques de Bordeaux nous ont permis d’étudier de manière approfondie des
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matières  diverses  et  complémentaires  :  droit  administratif,  sciences

politiques, économie etc. Fortes d’une excellente culture générale et d’une

très  bonne  connaissance  des  mécanismes  administratifs  et  politiques

français,  notre équipe était en capacités de répondre aux exigences de la

méthodologie pluridisciplinaire inhérente à cette enquête.

 

Spécialisées  en  coopération  internationale,  nous  maîtrisons  également  les

ressorts  de  l’action  extérieure  :  logiques  d’intervention,  liens  entre  les

acteurs, nature des associations etc. Nous avons pu nous appuyer sur des

expériences  professionnelles  solides  et  variées  dans  le  secteur  de  la

coopération et du développement. Ces stages, emplois ou services civiques

au  sein  d’associations,  du  Conseil  Régional  d’Aquitaine,  et  d’institutions

publiques  nationales  nous  ont  permis  d’apprendre  à  travailler  dans  des

environnements  exigeants.  De  plus,  nous  disposons  d’une  bonne

connaissance des acteurs de la coopération nationale ou internationale. Cette

expertise facilitera les échanges avec les acteurs de l’action extérieure en

Nouvelle-Aquitaine, et la compréhension des enjeux de cette nouvelle entité

en termes de coopération internationale.

1.1.2 Elaboration de la base de données et enquête auprès des collectivités

territoriales

Un travail approfondi de recherche et d’élaboration d’une base de données a

été réalisé. L’équipe a souhaité avec cette base de données créer un outil

digital efficace et efficient pour le nouveau réseau régional. Pour cela, le choix

des items a été fait en étroite collaboration avec Cap Coopération et RESODI.

Des bases de données déjà existantes (pour l’ancienne Aquitaine et l’ancien

Poitou-Charentes)  ont  été  mises  à  disposition  par  ces  derniers  et  ont  été

fusionnées au sein de la nouvelle base de données qui regroupent tous les

territoires de la Nouvelle-Aquitaine. 

L’objectif  était  de  remplir  cette  base  de  données  grâce  aux  recherches

documentaires,  notamment  sur  internet,  et  avec  les  réponses  au

questionnaire envoyé par email aux collectivités territoriales de la nouvelle

région.

En effet, en parallèle de la conception de la base de données, nous avons

travaillé  sur  l’élaboration  d’un  questionnaire  d’enquête  avec  l’appui  des

commanditaires. Le format choisi a été Google Forms et l’envoi des emails
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aux collectivités a été assuré par les deux anciens RRMA. Le questionnaire

portait  sur  :  l’engagement  à  l’international  de  la  collectivité  territoriale

(budget,  domaine  d’intervention,  pays  d’intervention,  altération  éventuelle

des  politiques  d’action  extérieure)  ;  la  présence  ou  non  d’un  service  de

relations  internationales  ;  l’effectif  alloué  à  l’action  extérieure  ;  la

communication  de  l’action  extérieure  sur  le  territoire  de  la  collectivité

territoriale  ;  l’appartenance  à  un  réseau  régional,  national,  européen  ou

international  ;  l’existence  de  partenariat  avec  d’autres  collectivités

territoriales  de  Nouvelle-Aquitaine  et  enfin  l’appartenance  à  un  réseau

régional  multi-acteurs.  Les  collectivités  territoriales  étaient  également

interrogées sur les freins à la conduite d’actions extérieures.

1.1.3 Sélection des collectivités territoriales et analyse des résultats

1.1.3.1 Sélection des collectivités territoriales 

Dans un second temps,  nous nous sommes appuyées sur  les résultats  du

questionnaire  et  sur  des  observations  tirées  du  diagnostic  territorial  fait

l’année précédente pour faire un échantillonnage de collectivités territoriales

afin  d’approfondir  les  recherches.  Dans  chaque  ancienne  région,  une

douzaine de collectivités ont été sélectionnées et contactées. L’objectif à ce

stade  était  d’interroger  au  moins  15  collectivités  de  différents  échelons

(communes,  communauté  de  communes,  communauté  d’agglomération,

métropoles, conseils départementaux). Des entretiens d’une durée moyenne

de 45 minutes ont été menés, à partir d’une grille d’entretien élaborée au

préalable. Cette grille d’entretien est consultable dans les annexes.

Ces entretiens avaient pour but d’en savoir un peu plus sur les attentes et les

besoins des collectivités territoriales. Les questions portaient notamment sur

l’action  extérieure  de  la  collectivité,  sa  perception  par  les  citoyens,  les

difficultés rencontrées par la structure ou encore l’impact de la réforme et des

alternances politiques.

1.1.3.2  Analyse et restitution des résultats

La dernière étape de l’étude consistait à regrouper toutes les informations

disponibles grâce au questionnaire et  aux entretiens,  les interpréter  et  en

tirer des conclusions vis à vis de l’offre de service que pourra proposer le

nouveau réseau régional. En effet, à l’aide des différents outils et résultats

pour  le  diagnostic  des  acteurs  et  attentes/besoins,  différentes
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recommandations  pour  une  offre  de  service  adaptée  aux  collectivités

territoriales sont proposées aux commanditaires dans ce rapport. Ce rapport

et  ses  conclusions  prétendent  contribuer  à  la  prise  de  décision  dans  un

contexte de fusion des réseaux, d’expansion du territoire et de capitalisation

des ressources.

Récapitulatif des étapes de l’expertise

 

Etape 1 : Constitution d’une base de données

Cette base de données recensera les collectivités territoriales ayant une

politique  d’action  extérieure  ainsi  que  leurs  caractéristiques  (type,  aire

géographique, partenaires…), dans le but d’en faire un outil réutilisable.

Pour cela, l’équipe se chargera de :

+ L’élaboration du cadre de la base de données.

+ L’identification des acteurs concernés et de leurs caractéristiques grâce à

une  veille  informative  et  aux  ressources  mises  à  disposition  par  Cap

Coopération, RESODI et leurs partenaires.

Etape 2 : Elaboration des supports de l’enquête et d’analyse (1  ère   phase)

   Cette étape consiste en l’élaboration d’un questionnaire qualitatif et

quantitatif  qui  sera  diffusé  auprès  des  collectivités  territoriales  par  Cap

Coopération et  RESODI.  Ce formulaire  –  élaboré  en collaboration étroite

avec ces derniers – aura pour objectif d'analyser l'Action Extérieure (d’un

nombre important) de Collectivités Territoriales (AECT).

Pour cela, l’équipe se chargera de :

+ La définition de la méthode d’enquête et d’analyse

+ L’élaboration d’un questionnaire détaillé en ligne

+ L’écriture d’un email de présentation pour présenter cette étude

 

Etape  3  :  Analyse  stratégique  des  acteurs  et  du  tissu  de  politiques

publiques d’action extérieure

La  base  de  données  précédemment  élaborée  permettra  de  dégager

certaines catégories/tendances et  de souligner la centralité de plusieurs

collectivités territoriales.  Elle  sera complétée par  une analyse servant  à

établir  un  diagnostic  des  politiques  publiques  d’action  extérieure  et  à

schématiser les dynamiques stratégiques d’acteurs qui les sous-tendent.

10



Pour cela, l’équipe se chargera de :

+ L’élaboration d’une grille d’analyse.

+ La conduite de l’analyse à partir de la base de données (en se penchant

par  exemple  sur  les  relations  d’interdépendance)  et  des  informations

recueillies auprès des partenaires.

+  La  modélisation  (sous  forme  par  exemple  de  sociogramme,  de

cartographie)

 

Etape 4 : Elaboration des supports d’enquête et d’analyse (2  nde   phase)

La  base  de  données,  les  réponses  au  questionnaire  en  ligne  ainsi  que

l’analyse  des  acteurs  stratégiques  et  des  politiques  publiques  d’action

extérieure  de  la  Nouvelle-Aquitaine  permettront  l’élaboration  d’outils

nécessaires à une analyse approfondie des attentes des acteurs de l’action

extérieure sur ce nouveau territoire. Cette étude reposera sur les entretiens

réalisés auprès des acteurs centraux de l’action extérieure en Nouvelle-

Aquitaine.

Pour cela, l’équipe se chargera de :

+ La définition de la méthode d’enquête et d’analyse

+ L’échantillonnage à partir de l’étude de la base de données

 

Etape 5 : Phase d’enquête

A partir des supports précédemment élaborés, des questionnaires seront

diffusés,  et  des  entretiens  seront  menés.  Ces  outils  permettront  de

percevoir  ce  qu’attendent  les  collectivités  engagées  à  l’international  du

futur RRMA.

Pour cela, l’équipe se chargera de :

+  La  diffusion  des  enquêtes  auprès  de  collectivités  territoriales

précédemment sélectionnées.

+ La rencontre avec des acteurs stratégiques en Poitou-Charentes.

+ La rencontre avec des acteurs stratégiques en Limousin.

+ La rencontre avec des acteurs stratégiques en Aquitaine.

 

Etape 6 : Analyse des données issues des enquêtes de terrain

L’analyse des données récoltées lors de la phase précédente conduira à

une restitution synthétique des résultats observés.

Pour cela, l’équipe se chargera de :
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+ L’analyse et de la synthèse des données collectées.

+ La restitution et la modélisation des résultats  (avec par  exemple des

arbres à problèmes…)

 

Etape 7 : Formulation des recommandations

A l’aide des différents outils et résultats utilisés pour les diagnostics des

acteurs,  politiques  publiques  et  attentes/besoins,  différentes

recommandations pour une offre de service adaptée seront proposées au

commanditaire selon plusieurs scenarii et avec différents outils d’aide à la

décision.

Pour cela, l’équipe se chargera de :

+ La formulation des recommandations

+ La création d’outils d’aide à la décision (avec par exemple des arbres à

solution, des fiches de capitalisation, des indicateurs,…)

 

 

1.2 Limites de l’étude

Les  limites  exposées  dans  la  note  méthodologique  transmise  aux

commanditaires en début d’étude se sont vérifiées, à l’exception des limites

budgétaires puisqu’un seul déplacement à été réalisé dans le cadre de cette

étude.

1.2.1 Etude quantitative et qualitative

1.2.1.1 Collaboration limitée des collectivités

Le postulat de départ était que compte tenu de l’envergure de la nouvelle

région et de la multiplicité des acteurs concernés, l’étude ne contiendrait pas

de base de données exhaustive et complète. En effet, le traitement de toutes

les collectivités territoriales du territoire s’est avéré particulièrement difficile.

De  plus,  le  nombre  de  collectivités  territoriales  qui  ont  répondu  au

questionnaire est relativement réduit par rapport au nombre de sollicitations

envoyées.  Nous  avons  sélectionné  dans  la  mesure  du  possible  un

échantillonnage.  Cependant,  compte  tenu  du  nombre  de  réponse  et

d’observations, il nous est particulièrement difficile de dégager des tendances
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claires. Les résultats de l’étude nous ont confirmé la diversité des acteurs, la

pluralité  des  territoires  et  les  dynamismes  asymétriques  au  sein  de  la

Nouvelle-Aquitaine.

1.2.1.2 Difficultés d’accès à l’information

Les outils déjà existants, comme l’Atlas de la Coopération Décentralisée, ne

sont pas nécessairement mis à jour. La véracité des informations récoltées

lors  du  questionnaire  et  des  entretiens  n’est  pas  forcément  vérifiée,  la

collecte  de  données  reposant  principalement  sur  la  bonne  volonté  des

interrogés.

Nous  avons  également  éprouvé  des  difficultés  pour  obtenir  autant

d’entretiens  que  nous  l’aurions  souhaité.  En  effet,  certaines  de  nos

sollicitations par e-mail sont restées sans réponse. De même, les tentatives

de prise de contact téléphoniques directes n’ont pas toujours débouché sur

un rendez-vous.

Nous avons réfléchi aux explications plausibles à ces difficultés : tout d’abord,

il  est  objectivement compliqué d’obtenir  le  contact  précis  d’une  personne

chargée  de  l’action  extérieure  au  sein  de  la  collectivité  qui  l’emploie.  La

communication des mairies étant parfois très restreinte, voire inexistante sur

leurs  actions  de  coopération,  nous  avons  été  contraintes  d’envoyer  nos

demandes sur l’adresse e-mail disponible sur le site Internet des collectivités,

sans  garantie  aucune  que  le  courriel  serait  traité  par  une  personne

compétente pour nous parler de l’action extérieure de sa collectivité ou bien

pour rediriger notre message vers une autre personne dont l’action extérieure

ferait partie des attributions.

Cela nous permet de souligner deux tendances relatives à l’AECT en Nouvelle-

Aquitaine, sur le plan de la communication des collectivités sur leurs actions

de  coopération.  La  communication  “externe”  est  souvent  difficile  d’accès,

voire inexistante. Nous avions déjà fait ce constat lors de l’élaboration de la

base de données, alors que nous nous employions à vérifier la véracité des

informations  disponibles  sur  l’Atlas  de  la  Coopération  Décentralisée,  qui,

comme nous l’avons déjà souligné, est rarement mis à jour. Au mieux, le site

de  la  mairie  renvoie  vers  celui  du  comité  de  jumelage,  beaucoup  plus

dynamique. Mais il est souvent impossible de trouver une information relative
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aux actions menées directement sur le site de la collectivité. Parallèlement, la

communication  “interne”  au  sein  des  collectivités,  entre  les  services,  est

difficilement  assurée  en  ce  qui  concerne  la  gestion  des  actions

internationales.  Cela  peut  éventuellement  être  dû  à  une  rotation  des

personnels,  toutefois,  les  nouveaux agents  ne  sont  alors  pas  informés  de

l’actualité  de  l’action  extérieure  de  la  collectivité.  L’information  sur  cette

action circule donc mal entre les services mêmes des collectivités, et entre

les personnes. Les agents ignorent qui parmi leurs collègues est en charge de

la  coopération  internationale,  d’autant  qu’il  s’agit  la  plupart  du  temps

seulement de l’une des attributions multiples d’un seul agent.

Ce  problème  de  communication  interne  s’est  aussi  ressenti  lors  de  nos

tentatives de démarchage par téléphone : la personne du standard ne savait

généralement pas vers quel service nous rediriger pour fixer un rendez-vous

avec une personne compétente en matière d’action extérieure. Le service des

ressources humaines même s’est trouvé dans l’incapacité de nous répondre,

justifiant de la mutualisation actuelle des services au sein des collectivités, dû

notamment aux bouleversements occasionnés par la réforme territoriale. 

1.2.2 Limites temporelles et spatiales

1.2.2.1 Une étude complexe planifiée sur quatre mois

La contrainte temporelle a été le principal obstacle à la réalisation de cette

étude. En effet, nous disposions de 4 mois à compter du mois d’octobre 2016.

Il pourrait être intéressant pour SO Coopération de poursuivre cette étude à

plus long terme dans les mois à venir.

1.2.2.2 Mobilité limitée de l’équipe

L’équipe avait initialement prévu des missions sur le terrain, dans les trois

anciennes régions afin de faire des entretiens présentiels. Compte tenu des

contraintes temporelles et académiques, la réalisation de ces déplacements

n’a  pas  été  possible  (hors  Bordeaux).  Nous  avons  donc  remplacé  ces

entretiens présentiels par des entretiens téléphoniques avec l’accord de nos

commanditaires.

2 Résultats de l’expertise

La méthodologie initialement prévue a été respectée. Dans un premier temps,

un questionnaire a été envoyé aux collectivités territoriales et une base de
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données a été constituée (A). Puis dans un second temps, nos observations

ont été confirmées par une phase d’entretien (B).  

2.1 Analyse  des  résultats  du  questionnaire  et  constitution  de  la

base de données

2.1.1 Résultats du questionnaire

Comme initialement prévu, le questionnaire (voir Annexe) a été élaboré en

collaboration avec les commanditaires Cap Coopération et RESODI. 

L’envoi du mail de présentation de l’étude et du lien menant au questionnaire

a été assuré par le commanditaire. Après consultation de Cap Coopération, il

s'avère qu'un total de 4887 emails ont été envoyé par ce dernier et RESODI

(dont 4642 par le premier). Cap Coopération, ainsi que RESODI sur son site, a

également  diffusé  sur  les  réseaux  sociaux  le  lien  pour  accéder  au

questionnaire.  De  son  côté,  l’équipe  a  également  relancé  les  collectivités

dans les semaines qui ont suivi l’envoi du mail par le commanditaire.

Le nombre de collectivités territoriales ayant répondu au questionnaire est de

71. Ce nombre est relativement petit par rapport au nombre de collectivités

présentes sur le territoire et ne nous a pas permis de dégager des tendances

claires.  Les  résultats  exposés  ci-dessous  doivent  donc  être  analysés  avec

précaution, en tenant compte du nombre de réponses.

Parmi  les  collectivités

territoriales qui  ont répondu au

questionnaire,  88.6%  étaient

des  communes  (62  réponses),

5.7%  des  Conseils

départementaux  (4  réponses),

4.3%  des  Communautés  de

Communes (3 réponses) et 1.4%

des  Communautés

d’Agglomération  (1  réponse).

Concernant  la  répartition

territoriale  de  ces  collectivités,

55.8%  se  situait  en  ancienne

Aquitaine [Dordogne 15.7% (11

réponses),  Gironde  15.7%  (11

15
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réponses),Landes  10%  (7  réponses),  Lot-et-Garonne  4.3%  (3  réponses),

Pyrénées-Atlantiques  11.4%  (8  réponses)]  ;  22,9%  en  ancien  Limousin

[Corrèze 8.6% (6 réponses), Haute Vienne 11.4% (8 réponses), Creuse 2.9%

(2  réponses)]  et  20.1%  en  ancien  Poitou-Charente  [Charente  2.9%  (2

réponses),  Charente  Maritime  2.9%  (2  réponses),  Deux  Sèvres  5.7%  (4

réponses), Vienne 8.6% (6 réponses)]. Ces variations du nombre de réponse

en fonction des anciennes régions peuvent s’expliquer d’une part  par une

répartition du nombre de collectivités territoriales inégale et de l’autre par la

diffusion inégale du questionnaire.

Parmi les collectivités qui  ont répondu au questionnaire,  seulement 32.9%

sont engagées à l’international (23 réponses) contre 67.1% qui ne le sont pas

(46  réponses).  Le  questionnaire  était  destiné  aux  collectivités  territoriales

ayant une action extérieure, or la majorité des réponses obtenues ont été

données par des collectivités non engagées à l’international. Ceci est dû au

fait que le questionnaire a largement été diffusé.

Les collectivités territoriales ayant répondu au questionnaire mais n’ayant pas

d’action  extérieure  sont  réparties  de  la  façon  suivante  :  40  en  ancienne

Aquitaine (11 en Dordogne, 11 en Gironde, 7 dans les Landes, 3 dans le Lot-

et-Garonne et 8 dans les Pyrénées Atlantiques), 16 en ancien Limousin (6 en

Corrèze,  8  en Haute-Vienne et  2  dans la  Creuse)  ;  et  enfin 14 en ancien

Poitou-Charentes (6 dans la Vienne, 4 dans les Deux Sèvres, 2 en Charente et

2 en Charente Maritime). Selon ces collectivités les freins à leur ouverture à

l’international sont le manque de moyens financiers à 69.8% (32 réponses), le

manque  de  moyens  humains  à  56.5%  (26  réponses),  le  manque

d’informations sur l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales à 39.1%

(18 réponses), et le manque d’intérêt à 15.2% (7 réponses).

La répartition territoriale des collectivités ayant une action extérieure et qui

ont  répondu  au  questionnaire  est  la  suivante  :  14  dans  l’ancien  Poitou

Charentes ( 6 dans la Vienne, 4 dans les Deux Sèvres, 2 en Charente et 1 en

Charente  Maritime)  ;  9  en  ancienne  Aquitaine  (3  dans  les  Pyrénées

Atlantiques, 3 en Gironde, 2 en Dordogne et 1 dans les Landes) ; et 1 dans

l’ancien Limousin (Hautes Viennes).

16



Selon nos observations, la majorité des collectivités de la région n’ont pas de

service dédié à l’international ou à son action extérieure (52.2%, 12 réponses)

contre 47.8% qui en ont (47.8%, 11 réponses)

Parmi  les  23  collectivités  territoriales  qui  sont  engagées  à  l’international,

60.9% n’ont connu aucune modification dans leur nombre de partenariats (14

réponses),  suppression  de  partenariats  1  réponse,  créations  de  nouveaux

partenariats 30.4% (7 réponses). Ces mutations sont dues à des modifications

budgétaires (pour 8 collectivités), à l’évolution des orientations politiques (6

collectivités), au fait que l’action extérieure n’est pas une priorité ou encore à

des changements dans les pays bénéficiaires (1 réponse).  Ces collectivités

mènent  à  69.8%  des  actions  de  sensibilisation  des  citoyens  aux

problématiques  liées  à  la  solidarité  internationale  (16  réponses)  et

soutiennent des porteurs de projets à 73.9% (17 réponses). Elles sont aussi

17 (73.9%) à connaître les RRMA même si seulement 5 d’entre elles adhèrent

à un réseau de ce type (3 Cap Coopération et 5 RESODI).

Concernant  les  partenariats  des  collectivités  interrogées  et  leurs

appartenances à des réseaux régionaux et/ou nationaux internationaux, 70%

collaborent  avec  d’autres  collectivités  (14  réponses),  90%  disent  ne  pas

adhérer à un réseau régional (18 réponses) contre 65% qui adhèrent à un

réseau  national  (13  réponses  dont  11  CUF,  5  AFCCRE,  3  Assemblée  des

départements de France et 1 ARRICOD). Seulement 5 collectivités adhèrent à

un réseau européen.

Du point de vue de attentes des collectivités vis-à-vis du RRMA, elles sont

multiples : les collectivités souhaitent avoir accès à un répertoire des acteurs

de l’AE dans le département et/ou la région, participer à des rencontres avec

ces acteurs, disposer de documents liés à l’AE et un accompagnement de

leurs actions. 

2.1.2 Constitution de la base de données et observations

Les  informations  récoltées  grâce  à  l’envoi  des  questionnaires  ont  été

retranscrites dans une base de données. Cette dernière est un des livrables

demandés par nos commanditaires en début d’étude. Nous avons également

utilisé  les  bases  de  données  existantes  mises  à  disposition  par  les
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commanditaires ainsi que l’atlas de la coopération décentralisée disponible en

ligne sur le site du ministère des affaires étrangères.

Concernant les items inscrits dans la base de données, ils ont été choisis en

accord avec Cap Coopération et RESODI. Les items sont : les coordonnées de

la  collectivité,  les  personnes  en  charge  de  l’action  extérieure,  le  budget

alloué,  les  thématiques  concernées,  les  zones  et  pays  d’intervention,  les

partenariats de la collectivité, l'adhésion à des réseaux ainsi que les accords

de  coopération  décentralisée  existants.  L’appartenance  politique  est

également un des critères de la base données. 

Cette  base  de données n’est  cependant  pas  exhaustive.  En effet,  comme

décrit dans la partie consacrée aux limites de l’étude, les difficultés d’accès

aux informations et le peu de réponses reçues au questionnaire ne nous ont

pas permis de remplir intégralement la base de données.

Néanmoins, elle donne une vue d’ensemble, dans une large perspective, des

caractéristiques  des  actions  de  coopération  internationale  menées  par  les

collectivités en Nouvelle-Aquitaine. Tout d’abord, il est important de souligner

que l’engagement à l’international de la plupart des collectivités de la région

se  résume  à  la  contractualisation  de  jumelages  avec  des  collectivités

étrangères,  en  grande  majorité  européennes,  et  de  taille  plus  ou  moins

équivalente.

Certains  de  ces  jumelages  existent  depuis  la  fin  des  années  1950,  et

s’expliquent  historiquement  dans  le  cadre  de  la  dynamique  de  la

réconciliation franco-allemande. Les données recueillies et rassemblées dans

la base de données montrent en outre que l’ouverture à l’international des

collectivités à travers la mise en place de jumelages correspond à une volonté

d’ouverture  et  d’échanges  culturels,  sans  concrétisation  d’accords  de

coopération  décentralisée  portant  sur  le  montage  opérationnel  de  projets

thématiques  de  développement  et  de  solidarité.  En  effet,  les  collectivités

bénéficiant  de  partenariats  dynamiques  pour  ce  type  de coopération sont

relativement rares.

Ensuite,  l’étape de constitution de la  base de données nous a également

permis de mettre en évidence les lacunes en matière de communication ou

même la volonté de peu en montrer de la part des collectivités sur leur action

extérieure.  Notre  base  de  données  reposant  sur  les  informations  fournies
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dans l’Atlas de la coopération décentralisée, nous avons jugé nécessaire de

vérifier  si  les  collectivités  inscrites  étaient  effectivement  engagées  à

l’international. Ce processus nous a amenées à scruter les sites officiels de

chacune des collectivités inscrites pour mettre à jour nos informations dans la

base de données centralisée remise au commanditaire. Or, il nous a été très

souvent très difficile d’accéder à l’information concernant les partenaires des

collectivités, et même leurs jumelages, ce qui prouve que ces-derniers sont

souvent moribonds, ou dans tous les cas peu relayés auprès des citoyens,

voire au sein des administrations. Il était parfois impossible de trouver une

trace du partenariat sur le site officiel de la collectivité.

Parallèlement,  celui-ci  nous  renvoyait  parfois  directement  sur  le  portail

informatique du comité de jumelage de la commune. Ces structures reposant

essentiellement sur le volontariat, avec le soutien des élus de la mairie, elles

portent généralement des coopérations vivantes et dynamiques.

Enfin,  la  base  de  données  nous  a  permis  de  mettre  en  évidence  que  de

nombreuses  collectivités  au  sein  d’un  même  département,  ont  noué  des

partenariats avec des collectivités d’un même pays, ou bien sur la base des

mêmes  thématiques.  Cette  information  peut  s’avérer  intéressante  pour  le

développement de l’offre de services du nouveau RRMA. Elle pourrait en effet

prendre en compte ces dynamiques territoriales pour organiser les réunions

des groupes pays en fonction des échanges les plus dynamiques au sein d’un

même département (exemple : nombreuses collectivités de Vienne engagées

au Burkina Faso). De même, les offres de formations au montage de projet se

référant à des thématiques spécifiques pourraient être proposées en priorité

aux membres des collectivités d’une même zone menant des actions dans

cette  thématique.  Le  domaine  d’intervention  et  le  type  de  coopération

engagée sont  en  effet  précisés  dans la  base  de  données,  tout  comme le

contact  de  la  personne  référente,  pour  peu  que  nous  ayons  eu  accès  à

l’information. Cela permettrait en outre de répondre au désir des collectivités

de mieux connaître les actions conduites par leurs voisines.

2.2 Réalisation des entretiens et analyse des résultats

Nous  avons  sélectionné  un  panel  de  collectivités  territoriales,  selon  les

différents  types  (communes,  départements,  région,  etc.)  et  selon  leur
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appartenance aux trois  anciennes  régions  :  Aquitaine,  Limousin  et  Poitou-

Charentes, afin d’obtenir un échantillon le plus représentatif possible. Une fois

les  collectivités  contactées,  nous  sommes  parvenues  à  interroger  par

téléphone et physiquement les collectivités qui ont accepté de s’entretenir

avec  nous.  Suite  à  ces  entretiens,  plusieurs  tendances  se  sont  dégagées

quant aux réponses des collectivités concernant l’action extérieure et leurs

relations avec les RRMA.
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Figure 2 - Répartition territoriale des collectivités interrogées

2.2.1 Remarques des collectivités sur l’AECT

Pour  la  phase  d’entretien,  dix-sept  collectivités  ont  été  interrogées  :

communes,  communautés  de  communes,  communautés  d’agglomération,

conseils  départementaux,  antenne  du  conseil  régional.  L’Association  des

Communes  Jumelées  du  Limousin  a  également  été  interrogée  car  celle-ci

travaille  au quotidien avec les communes et assure un rôle d’appui et  de

soutien  auprès  de  ces  dernières  en  matière  de  jumelage.  Il  s’agissait  de

comprendre l’engagement à l’international des collectivités –existant ou non-

et leurs rapports entretenus avec le RRMA.

Les collectivités territoriales, lorsqu’elles disposent d’une action extérieure,

ont  parfois  des  difficultés  à  établir  un  lien durable avec  les  partenaires

étrangers. Cela s’explique en effet par le non remplacement de la personne

qui  était  en  charge  de  l’Europe  /  international,  par  le  côté  uniquement  «

formel » de la plupart des jumelages (des jumelages peu actifs, hormis pour

des  événements  protocolaires  comme  par  exemple  la  célébration
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d’anniversaires,  sans  action  concrète  derrière  l’accord  de  coopération

décentralisée).

Les collectivités territoriales interrogées ont toutes plus ou moins souligné les

difficultés  financières comme  obstacle  à  entreprendre  une  action

extérieure. Selon elles, le manque de moyens humains et financiers constitue

un frein pour développer davantage leur action extérieure ou pour en mettre

une en place : ce n’est pas une priorité de s’engager à l’international. Les

Conseils Départementaux interrogés notamment ont tous souligné le fait que

les restrictions et les choix budgétaires ont des effets sur l’action extérieure,

à part lorsque le territoire bénéficie d’une situation géographique favorable à

la  coopération.  On  constate  que  l’identité  géographique du  territoire

concerné  a  une  incidence  sur  la  vitalité  de  son  action  extérieure  :  les

territoires plus enclavés ont parfois avoué une «  absence de culture de la

coopération ». La  coopération thématique a également son importance :

l’identité  culturelle  ou économique de certaines collectivités va se refléter

dans  ses  partenariats.  Concernant  les  communes,  l’Association  des

Communes  Jumelées  du  Limousin  (ACJL),  qui  couvre  la  quasi-totalité  des

jumelages des communes de l’ancienne région Limousin, indique que mener

extérieure représente un coût financier (se rendre dans la ville jumelle par

exemple) et que la mauvaise santé budgétaire des communes les force à se

recentrer sur leurs compétences et missions premières.  Cependant,

cela n’empêche pas certaines communes de se lancer dans des jumelages

puisque l’ACJL a compté environ quatre nouvelles communes jumelées sur

l’année 2015-2016. Il faut aussi noter que certaines collectivités ont souligné

la  barrière  de  la  langue  de  la  collectivité  partenaire  :  il  faut  avoir  un

interlocuteur capable d’échanger avec le partenaire dans la langue étrangère.

De ce fait, une personne se retrouve en charge d’un jumelage uniquement

car elle parle la langue concernée.

L’absence  de  collaboration entre  collectivités  territoriales  voisines  est

ressortie de façon récurrente. Très peu de collectivités collaborent ensemble,

il y a même des confusions sur l’action extérieure menée par les collectivités

voisines. Pourtant, en étudiant la base de données, force est de constater que

des collectivités du même territoire ont des partenaires similaires, sur des

zones  géographiques  et/ou  thématiques  identiques.  Cependant,  il  existe
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parfois un début de mutualisation entre collectivités, en particulier au niveau

des communes,  qui  se  regroupent  pour  établir  des jumelages.  La réforme

territoriale  peut  aussi  jouer  un  rôle  en  la  matière,  rapprochant  certaines

collectivités en permettant des échanges poussés.

Concernant  l’impact  de  la  réforme  territoriale en  matière  d’action

extérieure, cela dépend du type de collectivité. En effet, les communes n’ont

pas forcément ressenti d’impact à la réforme des régions. Dans tous les cas,

la réforme issue de la loi  NOTRe implique un changement d’organisation :

certaines  collectivités  ont  vu  leur  lien  rompu  avec  la  nouvelle  antenne

régionale  (méconnaissance  de  la  personne  en  charge  des  relations

internationales par exemple). D’autre part, il est intéressant d’évoquer qu’une

réforme  territoriale  du  territoire  partenaire  (à  l’étranger)  peut  aussi

compliquer  la  pérennité  du  partenariat  (ex  :  suppression  d’un  échelon

territorial).

La  faible  communication de  la  part  des  collectivités  engagées  à

l’international  sur  leurs  actions  est  très  marquée.  Presque  toutes  les

collectivités interrogées ont indiqué qu’elles avaient des efforts à faire en la

matière.  Les communes disposant  d’un jumelage ont  tendance à très peu

communiquer  et/ou  de  manière  très  ponctuelle  :  les  citoyens  ont  une

meilleure visibilité de l’action auprès des comités de jumelages, qui jouent

d’ailleurs un rôle très important. Toutefois, lorsque l’action extérieure repose

sur  la  volonté d’une personne en particulier  (maire,  directeur général  des

services),  la  communication  est  assez  poussée  :  lettre  d’informations,

diffusion  du  rapport  d’activité  annuel,  organisation  de  conférence  de  la

coopération, mission de suivi-évaluation sur place, etc. Certaines collectivités

soulignent qu’il  peut s’avérer difficile de communiquer sur l’engagement à

l’international auprès des citoyens car la notion de mondialisation n’est pas

toujours  simple à faire comprendre,  d’autant lorsque les retombées sur le

territoire ne sont pas directement visibles et mesurables : il s’agit d’expliquer

ce  qui  est  fait  mais  également  pourquoi  ces  actions  de  coopération

internationale sont menées.

Il s’agissait aussi de se questionner sur la question politique : en quoi une

quelconque appartenance politique peut-elle interférer sur l’engagement à
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l’international d’une collectivité ? Deux tendances semblent s’être dégagées

concernant  la  réponse  à  cette  question.  D’une  part,  pour  certaines

collectivités,  la  coopération  internationale  n’a  pas  d’étiquette  politique  et

repose  plutôt  sur  la  volonté  d’un  élu,  d’une  personne.  L’engagement  à

l’international  peut être synonyme d’ouverture d’esprit  et d’enrichissement

culturel. D’autre part, d’après certaines collectivités, l’idée d’établir certains

partenariats, notamment avec les pays du Sud (ex : Argentine, Burkina Faso),

a été stoppée suite à un changement d’exécutif, pour privilégier davantage

les  partenariats  économiques  (Nord-Nord).  Certaines  ont  souligné  que  les

électeurs  sont  frileux  à  l’idée de  l’engagement à  l’international.  Certaines

collectivités soulignent donc que l’ouverture à l’international peut ouvrir de

nouvelles opportunités et créer des partenariats sur le plan économique, qui

auront des retombées positives sur le territoire. Enfin, il a été mis en relief

l’importance  du  changement  de  majorité  ou  d’élu  dans  la  collectivité

partenaire : une personne peut être plus encline à entretenir et pérenniser le

partenariat  tandis  qu’une  autre  va  moins  s’investir  que  le  prédécesseur.

Quant à l’orientation politique du partenaire,  cela peut  interférer  dans les

relations.

La plupart des collectivités interrogées appartiennent au réseau Cités-Unies

France, réseau au niveau national dédié aux collectivités territoriales. Cela

leur permet de participer aux groupes pays, à disposer d’informations qu’ils

n’auraient pas forcément, à échanger les expériences et les pratiques sur des

thématiques  et  des  outils  de  coopération  internationale,  de  bénéficier  de

formations,  de  participer  à  des  colloques/séminaires  sur  les  questions  de

financements.

2.2.2 Remarques par rapport au RRMA

De  façon  générale,  les  collectivités  interrogées  connaissent  les  RRMA,

notamment  Cap  Coopération  (participation  à  des  réunions,  à  l’assemblée

plénière,  ou  simplement  de  nom),  connu  en  dehors  de  l’Aquitaine.

Néanmoins,  lorsqu’il  s’agit  d’aborder  plus  précisément  les  missions  et  le

mandat  d’un  RRMA,  les  choses  sont  beaucoup  moins  claires  pour  les

collectivités,  elles  ont  des  difficultés  à  les  identifier.  Toutefois,  certaines

collectivités souhaitent connaître l’offre de services proposée par  le  RRMA

(nous leur avons décrite lors des entretiens).
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La  plupart  des  collectivités  interrogées  sont  pour  l’échange,  la

mutualisation et  la  concertation entre  les  collectivités  au sein  du

RRMA,  afin  de  savoir  ce  qui  se  fait  en  la  matière,  de  présenter  leur

engagement à l’international ou bien d’apprendre de celui des autres. Cela

permettrait aussi le rapprochement de collectivités engagées d’une manière

similaire,  afin  d’établir  un  projet  en  commun.  Les  collectivités  voudraient

participer à une mise en réseau au sein du RRMA, pour une mutualisation des

savoirs  et  un  échange  de  bonnes  pratiques.  Cependant,  des  collectivités

réclament  parfois  des  services  déjà  fournis  par  le  RRMA  comme  par

exemple une formation technique au montage de projet. A noter toutefois que

l’ancienne région Limousin ne disposait pas de RRMA, la connaissance en la

matière  y  est  donc  plus  limitée.  Certains  acteurs  ont  même affirmé qu’il

souhaiterait  que le RRMA appuie à la rédaction de réponses aux appels à

projet.

Les collectivités souhaitent également trouver en le RRMA une  plateforme

de mise en relation avec des partenaires étrangers adaptés à leurs

attentes.  De plus, certaines collectivités soulignent que le RRMA n’est pas

forcément adapté aux collectivités, contrairement au réseau Cités-Unis France

qui serait plus adapté, soulignant le  peu d’engagement, selon elles, du

RRMA envers les collectivités territoriales alors que le réseau pourrait

leur être très utile. Toutefois, il ne s’agit pas de dédoubler l’offre proposée par

CUF ou le Ministère des Affaires Etrangères (pas les mêmes groupes pays par

exemple).

Certains Conseils Départementaux ont mis en exergue le fait qu’ils seraient

très  intéressés  pour  avoir  des  retours  sur  les  questions  européennes,

notamment la représentation de la Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles.

La logique multi-acteurs du RRMA semble intéressante pour les collectivités :

certaines  des  collectivités  interrogées  ont  émis  le  souhait  de  développer

leurs connaissances concernant le secteur associatif.

Enfin,  l’Association des Communes Jumelées du Limousin  souhaite inscrire

son action dans celles du RRMA, d’autant qu’elle met en place des actions qui

semblent  complémentaires  à  celles  exercées  par  le  RRMA.  Selon  elle,  les
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communes seraient notamment intéressées par la question européenne au

sein du RRMA. 

Le réseau doit adapter son offre car les sessions de formation par exemple

n’intéressent pas les personnes en charge des relations internationales au

sein du Conseil Régional car elles sont déjà compétentes en la matière. 

Finalement, on constate que le rôle du RRMA reste flou pour la plupart des

collectivités  territoriales  interrogées.  Cela  semble  dû  à  un  manque  de

communication et d’informations qui doivent donc être renforcées. D’autant

que  les  missions  semblent  intéresser  les  collectivités.  Ces  dernières  ont

également des attentes vis-à-vis de ce réseau, selon le type de collectivité, la

taille, et l’engagement international. Il s’agit alors de proposer une offre de

services adaptée, en mettant l’accent sur  la logique multi-acteurs et  la

logique  de  proximité,  pouvant  s’avérer  utile  envers  les  collectivités

engagées ou souhaitant s’engager à l’international.

 

2.3 Analyse stratégique des acteurs

   Cette réflexion sur les différentes parties-prenantes dans le contexte de

la  constitution  d’un  nouveau  RRMA  se  base  sur  l’étude  de  diagnostic

territorial réalisée l’an dernier, l’observation et le compte rendu des propos

tenus lors de l’Assemblée plénière du 23 septembre dernier à Angoulême, nos

recherches  documentaires et  enfin,  l’analyse des entretiens réalisés.  Nous

nous sommes appuyées sur ces données d’abord pour identifier ces acteurs,

tenter  de  mettre  en  évidence  leurs  objectifs  et  dégager  les  principales

relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres.

2.3.1 Identification des acteurs déterminants pour la constitution d’une offre

de services du RRMA adaptée aux collectivités territoriales

   Nos  recherches  nous  ont  permis  de  mettre  en  lumière  cinq  types

d’acteurs  différents  :  le  Ministère  des  Affaires  Etrangères  et  du

Développement  International  (MAEDI),  le  Conseil  régional  de  la  Nouvelle-

Aquitaine,  le  RRMA Cap Coopération,  le  RRMA RESODI,  et  les  collectivités

territoriales engagées à l’international. Cette dernière catégorie d’acteurs est

particulière et pose quelques problèmes pour la constitution d’une matrice
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des  parties  prenantes  car  elle  est  très  hétérogène.  Leurs  caractéristiques

géographiques, économiques, sociales, administratives comme le degré et la

nature de leur engagement à l’international  sont propres à chacune. C’est

pourquoi il s’est avéré plus complexe de traduire leur positionnement. Nous

insistons donc sur le fait que nous nous sommes essentiellement appuyées

sur le discours des personnes que nous avons entretenues. Comme souligné

précédemment lorsque nous avons évoqué les limites de cette étude, nous ne

pouvons que supposer que leurs points de vue sont partagés plus largement.

 

2.3.2 Objectifs et but poursuivis par chaque acteur :

− Le MAEDI :

Il  s’agit de l’institution représentant l’Etat et la Diplomatie française, et se

positionne  selon  une  perspective  plus  macroscopique  que  les  acteurs  du

territoire. Il est garant de la position de la France sur la scène internationale,

et  de sa capacité à exercer  une influence dans le monde. Il  s’intéresse à

l’action extérieure des collectivités comme à un outil lui permettant d’assurer

ses missions.

Il  était  représenté en la personne de M. Michel  Tarran lors de l’Assemblée

plénière du 23 septembre 2016, qui a longuement insisté sur l’importance de

l’engagement à l’international des collectivités territoriales. Pour le MAE, une

action extérieure locale dynamique renvoie une image positive de la France à

l’international, véhiculant des valeurs d’ouverture et de solidarité. Il est ainsi

pertinent  de  souligner  qu’aux  yeux  de  cette  institution,  l’engagement  à

l’échelle locale participe de l’influence de la France.

En outre, l’action diplomatique du ministère requiert une bonne connaissance

des  partenaires  de  la  France,  acquise  notamment  sur  le  terrain.

Stratégiquement, le RRMA est pour le MAE un relais de proximité entre le

territoire français et celui du partenaire. Il  est ainsi vu comme un outil  de

capitalisation  des  connaissances  recueillies  localement.  Le  ministère

considère donc pertinent de s’appuyer sur l’expertise fondée collectivement

par les acteurs du réseau, dans le cadre de sa diplomatie démultipliée. 

Un autre  instrument essentiel  de la  diplomatie  française repose sur  l’Aide

Publique au Développement (APD), soit les fonds et les appuis opérationnels

accordés  par  l’Etat  français,  notamment  à  travers  l’Agence  Française  de

Développement (AFD) pour le montage de projets dans les pays du Sud. Les
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collectivités  territoriales  sont  également  des  acteurs  importants  de  l’APD

française. 

Le MAE s’intéresse donc particulièrement aux porteurs de projets, c’est-à-dire

aux associations de la société civile. C’est pourquoi il appuie les actions des

RRMA pour le soutien aux porteurs de projets.

Parallèlement, M. Tarran est revenu sur le contexte international particulier

que nous connaissons actuellement, et sur l’importance de l’action extérieure

locale pour répondre à ses enjeux. Le MAE a donc l’ambition de s’appuyer sur

les relais territoriaux dans ses politiques de lutte contre le terrorisme ou pour

faire face à la crise migratoire que traverse aujourd’hui l’Europe. Ce sont les

deux  questions  majeures  relevées  par  son  représentant  pour  appuyer

l’importance à ses yeux d’un engagement local. Le mandat du RRMA est ainsi

largement appuyé par cette institution, qui constitue un moteur de l’action

internationale à l’échelle locale, notamment sur la promotion de l’ouverture

au  monde  des  citoyens.  Le  réseau  est  d’ailleurs  en  partie  financé  par  le

MAEDI, ainsi que par le Conseil régional.

Cependant, cette dernière donnée est à prendre en compte pour souligner

l’influence du MAEDI sur le  RRMA :  il  encourage son action et la soutient

financièrement.  Lors  de  la  réforme  des  Régions,  il  a  d’ailleurs  fortement

encouragé les rapprochements des RRMA en les informant qu’un seul réseau

par Région serait en mesure de recevoir des financements. Cap Coopération

et RESODI ont donc été fortement encouragés à se rapprocher pour s’adapter

à la nouvelle configuration territoriale.

 

− La Région Nouvelle-Aquitaine :

Le  Conseil  régional  soutient  fortement  l’action  du  RRMA.  Il  le  finance  en

partie, sans que cela n’en fasse l’un de ses opérateurs. Toutefois, son action

permet une valorisation de l’ouverture du territoire à l’international. En effet,

l’ouverture d’un territoire est  vecteur de son attractivité,  qui  est un enjeu

important pour la Région. C’est pourquoi elle est notamment investie dans les

dispositifs facilitant la mobilité des jeunes (exemple : bourse Aquimob). De

même, en raison de ses compétences dans les domaines du développement

économique  et  de  la  formation  professionnelle,  la  Région  accorde  une

importance majeure à l’enseignement supérieur et à la recherche. L’ouverture

à  l’international  des  universités,  qui  sont  nombreuses  et  dynamiques  à

l’échelle  du  nouveau  territoire  (Bordeaux,  Poitiers,  Limoges,...),  et  les
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collaborations sont profitables à l’avancée de la recherche et aux innovations.

Or, les universités sont des acteurs importants du RRMA, et c’est l’une des

raisons pour lesquelles la Région soutient son action. 

Les missions du RRMA pour faciliter la coopération internationale à l’échelle

territoriale  participe  également  pour  la  Région  d’une  opportunité  de

rayonnement  et  de  reconnaissance.  Le  financement  d’un  projet  de

développement  à  l’international  par  la  Région  est  l’occasion  de  la  faire

connaître et de tirer un certain prestige, une reconnaissance de son action.

Cela  contribue  également  à  l’attractivité  du  territoire  et  peut  avoir  des

influences positives sur le tourisme en Nouvelle-Aquitaine.

Parallèlement, la Région se positionne également par rapport à l’Europe : elle

est  l’échelon territorial  de référence dans le dialogue avec les institutions

européennes. C’était là d’ailleurs l’un des objectifs de la réforme territoriale,

qui visait aussi à rationaliser les rapports de l’Europe avec le territoire. Les

régions  ont  été  considérées  comme les  échelons  les  plus  pertinents  pour

entretenir des échanges directs. Elles occupent donc une position pivot, et

assument un rôle de relais entre l’Europe et le territoire. La Région est ainsi

chargée de la gestion des fonds européens et donc, d’une certaine manière,

elle  est  en  compétition  dans  l’obtention  des  subventions,  avec les  autres

régions  françaises  d’une  part  mais  également  avec  les  autres  régions

européennes. Les politiques d’ouverture à l’international et surtout à l’échelle

européenne lui  donnent plus de visibilité,  particulièrement vis-à-vis  de ses

partenaires  européens.  La  coopération  apparaît  comme  une  manière  de

s’affirmer à l’échelle européenne (on peut penser notamment au partenariat

entretenu au sein de l’Euro-Région Aquitaine-Euskadie).

La Région Nouvelle-Aquitaine soutient donc les actions du RRMA, et se trouve

être l’un de ses principaux financeurs. Elle a en effet des intérêts à mettre en

avant le dynamisme du réseau, qui facilite son ouverture à l’international. En

outre, celui-ci participe également du rayonnement de la Nouvelle-Aquitaine,

et le rapprochement de Cap Coopération et de RESODI s’effectuant dans un

climat de collaboration est mis en avant par la Région.

Stratégiquement, la Région s’appuie également sur l’émulation permise par

une telle interface regroupant des acteurs variés. Elle considère sans doute le

RRMA comme un outil permettant de capitaliser, de mettre en cohérence et

en articulation, les expertises et les expériences des porteurs de projets, des

autres  collectivités,  des  établissements  d’enseignement  supérieur,  mais
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également des entreprises. Le RRMA permet une meilleure mise en cohérence

et  une meilleure articulation des  acteurs  du territoire.  Cette  capitalisation

pourrait  en  effet  lui  permettre  de  remobiliser  ces  ressources  pour  le

développement  de  son  territoire.  Ainsi,  la  Région  s’intéresse  de  près  à

l’intégration  des  entreprises  au  sein  du  réseau,  en  tant  que  créateurs

d’emploi et d’activité économique.

De  plus,  lors  de  l’Assemblée  plénière  du  23  septembre,  Mme  Isabelle

Boudineau évoque elle aussi le rôle de la région en matière de prévention du

terrorisme et de gestion de la crise des réfugiés. Comme le MAEDI, elle insiste

sur le rôle de l’ouverture et de la coopération pour répondre à ces enjeux. Le

RRMA occupe donc une position centrale dans les relations de la Région avec

les acteurs  du territoire,  et  elle  compte sur  les ressources fournies par  le

réseau.

La Région est également un recours important pour les porteurs de projets,

qui  sollicitent  ses  subventions.  Le  RRMA est  fortement  impliqué  dans  ces

relations,  puisqu’il  dispense  des  formations  et  des  accompagnements  aux

associations qui visent à améliorer la qualité des projets et à développer une

meilleure redevabilité  des  associations  envers leurs  financeurs.  De même,

certaines collectivités territoriales considèrent le RRMA comme un atout pour

dialoguer  avec  la  Région.  Le  RRMA  pourrait  donc  occuper  une  position

stratégique  d’espace  de  dialogue  entre  les  différents  acteurs  de  la

coopération sur le territoire. C’est d’ailleurs là l’une de ses fonctions en tant

qu’échelon de proximité.

 

− Cap Coopération et RESODI :

Les actions des RRMA se déroulent dans une logique de service public : il

s’agit de faciliter les initiatives de coopération des différents acteurs engagés

et  souhaitant  s’engager  à  l’international.  Ce  dernier  point  représente  une

difficulté  car  aller  au-devant  des  acteurs  souhaitant  s’engager  s’avère

complexe au vu des effectifs et des moyens du réseau, qui peut difficilement

aller  “démarcher”  les  différents  acteurs.  On  fait  face  ici  à  un  enjeu  de

communication, car les missions du réseau et les opportunités qu’il offre sont

parfois peu ou mal connues.

Le  RRMA constitue  une  interface  multi-acteurs  qui  regroupe  des  logiques

complexes car le but du réseau est de promouvoir “une synergie entre les

différents  acteurs  de  la  coopération  sur  le  territoire”,  or,  les  acteurs  qu’il
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rassemble poursuivent eux-mêmes leurs  objectifs  propres.  Typiquement,  le

RRMA regroupe de multiples associations de solidarités, qui peuvent trouver

divers intérêt à collaborer et mettre en commun leurs expériences et leurs

savoir-faire, et qui sont parallèlement en compétition pour le financement de

leurs projets (elles concourent aux mêmes subventions).

Les  deux  « ex »  RRMA  sont  en  outre  issus  de  cultures  différentes.  Cap

Coopération avait en effet des racines plus institutionnelles,  et a été créé

essentiellement par des universitaires. RESODI s’était construit sur les bases

d’une culture plus associative : avant 2014, le réseau était le CASI Poitou-

Charentes  (collectif  associatif  de  solidarité  internationale).  Cependant,  le

rapprochement des deux RRMA en vue de la création du nouveau réseau s’est

déroulé dans un climat d’échanges et de collaborations constructif.

 

Cap  Coopération  comme  RESODI  avaient  fait  le  constat  de  toucher  plus

directement les associations de solidarité internationale, c’est pourquoi, dans

le  cadre  de  la  création  du  nouveau  RRMA,  ils  ont  estimé  nécessaire  la

conduite  d’une  étude  pour  les  renseigner  davantage  sur  les  besoins  des

collectivités en matière d’Action Extérieure et leurs éventuelles attentes vis-à-

vis  du  RRMA.  La  volonté  du  nouveau  réseau  d’intégrer  davantage  les

collectivités s’est ainsi affirmée. L’intégration des entreprises tournées vers

l’internationale  se  trouve  également  être  l’une  des  priorités  du  nouveau

réseau.  Les  collectivités  elles-mêmes  seraient  pourtant  désireuses  d’avoir

plus de contacts avec les entreprises au sein du réseau.

 

− Les collectivités territoriales :

Les collectivités territoriales sont des acteurs complexes à analyser, en raison

de  leur  grande  hétérogénéité.  Tout  d’abord,  les  collectivités  sont  des

institutions qui reposent sur les activités des personnes qui la composent. Il

faut ainsi distinguer le personnel salarié, les fonctionnaires employés par les

collectivités pour remplir des missions bien précises, des élus qui  briguent

généralement la continuation de leurs mandats. Par là même, il ne faut pas

oublier les citoyens de chaque collectivité, et donc, plus largement, la société

civile qui peut intervenir pour dynamiser l’action extérieure de la collectivité.

Ensuite, les collectivités territoriales engagées à l’international en Nouvelle-

Aquitaine présentent  des caractéristiques très variées,  en termes de taille

(superficie),  de  territoire  (enclavé,  littoral,  montagneux,  en  bordure  d’une
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frontière, rural, urbain,…), dont chacun est porteur de ses propres enjeux, et

de population.

Il  nous  a  été  difficile  de  dégager  de  grandes  tendances  quant  à  leur

positionnement vis-à-vis de l’action extérieure, mais nous avons pu relever

quelques  facteurs  de  blocage  comme  de  motivation  à  l’engagement  à

l’international.

 

Pour les collectivités, le but poursuivi est avant tout le développement de leur

territoire. Elles sont concentrées essentiellement sur leurs enjeux territoriaux.

Elles sont donc préoccupées par la question de la légitimité de leur Action

Extérieure, qui doit justifier de retombées positives sur leur territoire. 

3 Conclusions et recommandations

L’analyse  des  réponses  au  questionnaire,  les  entretiens  réalisés  et  les

observations résultant du diagnostic territorial nous permettent de proposer

différents scénarios concernant l’offre de service du nouveau RRMA. Parmi ces

scénarios, l’équipe propose au nouveau RRMA une stratégie ambitieuse et à

long terme (B).  D’autres scénarios sont proposés (A) mais ces derniers ne

nous paraissent pas adaptés.

 

3.1 Scénarios envisagés mais non retenus

3.1.1 Poursuivre la logique actuelle

Le maintien de la stratégie actuelle est la stratégie la moins contraignante,

elle ne nécessite pas l’augmentation des moyens humains et financiers. Cette

stratégie, que l’on qualifie de « bottom-up », repose sur la manifestation des

collectivités territoriales engagées à l’international. Or, l’offre de service du

RRMA à destination des collectivités, pourtant existante, et sa raison d’être

sont peu connues des collectivités.

Le  nouveau  RRMA  doit  proposer  clairement  son  offre  de  service  aux

collectivités. Cela repose tout d’abord sur une communication plus ciblée et

donc plus efficace. Les collectivités territoriales réclament très souvent des

services qui sont déjà proposés par les RRMA aquitains et picto-charentais.

Ceci  montre  que  l’information  n’arrive  pas  forcément  aux collectivités.  La

communication du RRMA doit proposer de façon claire les avantages et les
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bénéfices de la participation au réseau. La diffusion de l’information doit être

facilité, notamment avec l’amélioration de l’accès aux informations sur le site

internet.

Cette stratégie a été écarté par l’équipe car elle est peu ambitieuse. Dans un

contexte  de  création  d’une  nouvelle  structure,  le  RRMA doit  adopter  une

stratégie plus offensive s’il veut atteindre les collectivités territoriales.

 

3.1.2 Offre de services en fonction du type de collectivités

Le RRMA peut éventuellement adapter son offre de service en fonction des

différents types de collectivités. Le terme de collectivité territoriale concerne

effectivement des acteurs variés et hétérogènes : les communes, les conseils

départementaux, le conseil régional, les intercommunalités etc. Ces acteurs

ont des attentes et des besoins différents comme nous l’avons montré dans la

partie précédente.

Ces différences sont tout d’abord dues à leurs mandats respectifs, d’autant

plus que les compétences des collectivités ont été redéfinies par la réforme

territoriale. De plus leurs dimensions, leurs environnements, leurs relations

avec  leurs  pairs  influencent  très  clairement  leur  disposition  à  mener  une

action extérieure.

Concrètement,  ce  scénario  consisterait  à  l’élaboration  d’une  stratégie

distincte pour chaque type de collectivités, avec des propositions adaptées à

leurs compétences respectives. Ce scénario a été écarté par l’équipe car nous

le  considérons  trop  restreignant.  Le  RRMA  n’a  pas  pour  vocation  de  se

consacrer  exclusivement  aux  collectivités  territoriales  mais  au  contraire

d’intégrer  les  collectivités  engagées  dans  le  réseau  des  acteurs  de  la

coopération  et  de  la  solidarité  internationale.  Concentrer  les  efforts  du

nouveau  RRMA  sur  les  différentes  collectivités  s’avèrerait  contre-productif

compte tenu de l’implication très variable de celles-ci dans ce domaine.

Cependant, apprécier ces différences pour en tirer profit est essentiel mais

doit être intégré dans une stratégie globale.

3.1.3 Offre de services en fonction des différents territoires

Notre  étude  nous  a  permis  de  montrer  que  le  territoire  de  la  Nouvelle-

Aquitaine ne peut pas être appréhendé comme un tout mais plutôt comme un

agrégat de territoires variés,  ce qui  impacte leurs actions extérieures.  Les
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disparités sont d’ordres économique, social,  culturel  ou historique.  Comme

nous l’avons montré dans l’étude, certains territoires ont une culture de la

coopération  plus  importante  de  par  leurs  situations  géographiques,  leurs

ouvertures sur le monde ou encore leurs intérêts.

La  stratégie  du  RRMA  pourrait  être  de  développer  une  offre  de  service

adaptée  à  chaque  territoire  de  cette  grande  région.  L’équipe  n’a  pas

sélectionné  cette  stratégie  car  elle  est  repose  sur  le  cloisonnement  des

territoires. Le RRMA a pour but de mettre en réseau l’ensemble des acteurs

ayant  une  action  extérieure  et  non  d’encourager  les  acteurs  à  collaborer

uniquement avec ceux de leur territoire.

3.2 Une stratégie à grande échelle : repenser la logique d’action du

RRMA

Les  pistes  précédentes  ont  l’avantage  de  proposer  des  services

spécifiquement  adaptés  aux  collectivités  territoriales  et  à  leurs

caractéristiques.  Nous  avons  cependant  pris  le  parti  de  proposer  une

stratégie à plus grande échelle, en repensant la logique d’action du RRMA

vers une logique « top-down » pour aller vers les collectivités.

La mise en place du nouveau RRMA donne une opportunité sans précédent de

capitaliser sur les expériences passées pour repenser la stratégie de base du

réseau.  Passer  à  une  logique  d’approche  directe  des  collectivités  permet

d’exploiter  et  de  favoriser  les  deux  caractéristiques  qui  fondent  la  raison

d’être d’un RRMA : la proximité et la dimension multi-acteurs. En effet, une

approche  top-down remet  le  RRMA  au  centre  en  le  plaçant  comme  un

interlocuteur privilégié au niveau régional, à mi-chemin entre les collectivités

territoriales et les réseaux nationaux ou internationaux (par exemple Cités

Unies France) dont il peut servir d’intermédiaire. De plus, en se rapprochant

des collectivités, il se rapproche également des autres types d’acteurs de la

coopération  internationale  au niveau local,  comme les associations  ou les

entreprises,  facilitant et  favorisant la mise en place de dynamiques multi-

acteurs.  Enfin,  une  telle  stratégie  offre  une  vision  plus  large  permettant

d’intégrer  les  deux  dimensions  primordiales  pour  les  collectivités  et  leur

action  extérieure  évoquées  précédemment  :  l’ancrage  territorial  et  les

compétences de chacune. En résumé, cette proposition essaie de tirer parti
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d’un champ des possibles ouvert, recentre le RRMA sur sa raison d’être et

intègre les trois autres scénarios.

 

Nous  avons  tiré  des  questionnaires  et  des  entretiens  deux  conclusions

principales et liées : les collectivités territoriales de Nouvelle-Aquitaine ont

des besoins bien spécifiques en matière d’action extérieure, et le RRMA ainsi

que  ses  services  sont  relativement  méconnus  au  sein  de  celles-ci.  Nous

proposons donc d’orienter cette stratégie top-down du nouveau RRMA sur ces

deux enjeux, par des recommandations pour le réseau en lui-même et une

offre de services adaptée aux collectivités.

 

En  ce  qui  concerne  les  recommandations  «  internes  »  au  RRMA,  nous

proposons d’explorer trois pistes. Dans un premier temps, il semble important

de  revoir  la  stratégie  de  communication  externe  du  réseau,  afin  non

seulement  d'accroître  la  visibilité  et  la  reconnaissance  du  réseau,  mais

également  d’améliorer  l’accès  à  l’information  des  collectivités  sur  la

coopération  internationale  et  faciliter  les  interactions  entre  celles-ci  et  le

réseau. Cela passe selon nous par un site internet repensé, comprenant  a

minima : un répertoire des acteurs actualisé et cohérent disponible pour tous,

répondant  ainsi  à  la  demande  d’information  sur  les  autres  acteurs  du

territoire formulée par les collectivités interrogées, avec la possibilité pour les

acteurs (notamment les collectivités) souhaitant rejoindre ce répertoire d’en

prendre  l’initiative  en  remplissant  des  formulaires  en  ligne  (formulaires

existant déjà, mais dont la visibilité pourrait être accrue) ;  des documents

accessibles de base – guides et fiches pratiques – sur différentes questions

liées  à  l’AECT  (ce  que  c’est  et  ce  que  ça  peut  apporter,  les  différentes

possibilités de mise en œuvre, les financements, la communication,...).

Cette stratégie de communication doit être adossée à la prise en compte de

problématiques de l’action extérieure plus large. Les collectivités sont avant

tout engagées à l’international par le biais de jumelages, principalement en

Europe (cf. base de données), et s’intéressent entre autres à la question de la

coopération économique, il semble donc judicieux d’intégrer davantage  ces

aspects, en plus de l’entrée « solidarité internationale » déjà présente, dans la

vision du RRMA et dans l’offre d’accompagnement proposée.
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De plus, nous proposons la mise en place d’un poste de « voltigeur » au sein

de  l’équipe  du  nouveau  RRMA (cela  peut  être  fait  par  l’embauche  d’une

nouvelle personne ou la redéfinition des rôles au sein de l’équipe existante).

La personne l’occupant serait chargée de l’identification et de la rencontre

des collectivités en région, pour cerner, accompagner et soutenir leur action

extérieure ainsi que pour promouvoir le RRMA et ses services. Ce poste est au

cœur  de  la  stratégie  top-down que  nous  proposons,  puisqu’il  est  la

personnification de cette logique d’action.

Le deuxième axe de notre stratégie concerne les réponses aux attentes et

aux besoins spécifiques des collectivités territoriales de Nouvelle-Aquitaine

identifiés dans les phases d’enquêtes. Pour répondre aux différents problèmes

identifiés  (cf.  partie  “analyse  des  résultats”),  nous  proposons  le  set  de

services à offrir aux collectivités suivant :

− La  mise  à  disposition  de  documents  tant  sur  la  coopération

internationale  et  ses  enjeux  en  général  que  sur  ses  aspects  plus

techniques (obtention de financements, projets,...), pour une meilleure

connaissance de l’action extérieure par les collectivités ;

− Des  formations  ou  rencontres  sur  les  différentes  questions  liées  à

l’action extérieure au sein même des administrations et des services,

pour  décloisonner  les  services  et  ainsi  pallier  le  manque  de

communication  interne  fatal  à  une  coopération  dynamique  dans

beaucoup de collectivités, pour mettre en place un portage politique

efficace ;

− Analyse  et  promotion  de  l’offre  proposée  de  formations  à  la

communication, pour que les collectivités sachent transmettre à leurs

citoyens ce que sont l’action extérieure et ses possibles retombées, ce

qui  peut  engendrer  une  dynamique  positive  de  coopération

internationale ; le cas échéant, de nouveaux modules pourraient être

proposés en région, pour s’adapter aux besoins des collectivités ;

− Des rencontres délocalisées pour aller à la rencontre des acteurs du

territoire sur leur territoire ;

− Un approfondissement des groupes-pays existants pour consolider ces

formes  d’échange  appréciées,  ainsi  que  la  mise  en  place  d’autres

groupes-pays  pour  refléter  les  partenariats  récurrents  et
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faciliter/favoriser les échanges dessus (par exemple « Europe » et «

Burkina Faso »)

− Sur le modèle des groupes-pays, des groupes « techniques » sur des

thèmes  comme les  jumelages,  les  procédures,  les  financements  ou

encore la communication, qui peuvent en plus se faire en partenariat

avec d’autres types d’acteurs engagés et compétents sur ces questions

(à l’instar de l’Association des Communes Jumelées du Limousin, qui

peux apporter quelque chose en plus sur la question des jumelages),

encourageant ainsi les dynamiques multi-acteurs.

− Des  «  petits-déjeuners  de  la  coopération  »  ou  «  Coopdéj’  »  pour

permettre  aux  différents  acteurs  de  se  rencontrer  dans  un  cadre

différent et de tisser et consolider des liens plus informels tout aussi

importants  pour  la  coopération  et  les  partenariats  en  Nouvelle-

Aquitaine.
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Conclusion

Cette  étude  a  mis  en  évidence  les  attentes  et  besoins  principaux  des

collectivités territoriales de Nouvelle-Aquitaine en matière d’action extérieure,

permettant  de  dégager  des  grands  axes  de  réflexions  et  quelques

préconisations pour le nouveau RRMA en termes de services à proposer.

Compte-tenu  de  l’intérêt  des  collectivités  interrogées  pour  notre  étude  et

pour  l’action extérieure de manière plus générale,  des avantages mutuels

d’un plus étroite collaboration entre elles et le RRMA, ainsi que des limites

évoquées, il  semble important de maintenir et d’approfondir la dynamique

engagée  de  meilleure  connaissance  et  adaptation  aux  collectivités,

notamment avec la poursuite de cette étude et des questions qui y ont été

soulevées.
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Annexes

Grille de questionnaires

Ce  formulaire  a  pour  objectif  d'analyser  l'Action  Extérieure  des  Collectivités
Territoriales (AECT) en Nouvelle Aquitaine. Le remplir ne prend que quelques minutes,
et il aidera les Réseaux Régionaux MultiActeurs (RRMA) de NouvelleAquitaine, Cap
Coopération et RESODI, à dresser un tableau complet et précis des acteurs engagés à
l'international en région.

1. Quel est le nom de votre collectivité territoriale?
2. Quel est le type de votre collectivité territoriale ?
3. Dans quel département se situe votre collectivité territoriale? 
4. Combien d'habitants possède votre collectivité territoriale?
5. Votre collectivité territoriale estelle engagée à l'international?

Votre collectivité territoriale mène des Actions Extérieures (AE)

6. Quels sont les domaines d'intervention de votre action extérieure ?
7. Dans quelles zones votre collectivité territoriale estelle impliquée?
8. Précisez le/les pays dans le(s)quel(s) vous êtes impliqué.
9. Votre  collectivité  territoriale  atelle  connu  en  2016  des  modifications  de

partenariats ? 
10. En  cas  de  création  de  partenariats  en  2016,  combien  de  nouveaux

partenariats ontils été créés ?
11. En cas de suppression de partenariats en 2016, combien de partenariats ont-

ils été supprimés ?

L'action extérieure dans votre collectivité territoriale

12. Quel budget avezvous environ consacré à l'action extérieure en 2014? 
13. Quel budget avezvous environ consacré à l'action extérieure en 2015? 
14. Quel budget consacrezvous environ à l'action extérieure en 2016 ?
15. Votre  collectivité  territoriale  disposetelle  d'un  service  dédié  à

l'international/action extérieure ?
16. Si oui, renseignez les coordonnées de la personne en charge de ce service

dans votre collectivité  
17. Si  non,  à  quel  service/à  qui  est  rattachée  l'action  extérieure  dans  votre

collectivité territoriale?
18. Si votre collectivité n'a pas de service dédié à l'international, renseignez les

coordonnées  de  la  personne  en  charge  de  l'international  ou  de  l'action
extérieure dans votre collectivité 

19. Quels  effectifs  ont  été  alloués  en  2014  à  l'action  extérieure  de  votre
collectivité ?

20. Quels  effectifs  ont  été  alloués  en  2015  à  l'action  extérieure  de  votre
collectivité ?

21. Quels  effectifs  sont  alloués  en  2016  à  l'action  extérieure  de  votre
collectivité ?

22. Votre collectivité territoriale mènetelle des actions de sensibilisation sur son
action extérieure ? 

23. Si oui, lesquelles ?
24. Votre collectivité territoriale mènetelle des actions de soutien aux porteurs

de projet ?
25. A quel montant en euros s'élevait environ l'appui aux porteurs de projets en

2014? 
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26. A quel montant en euros s'élevait environ l'appui aux porteurs de projets en
2015? 

27. A quel montant en euros s'élève environ l'appui aux porteurs de projets en
2016 ? 

Votre collectivité, son action extérieure et son contexte

Les collectivités territoriales sont soumises à de nombreux changements de contexte
(réforme  territoriale,  élections,  événements  nationaux  et  internationaux...).  Ce
contexte a peutêtre un impact sur l'engagement de votre collectivité.

28. Selon  vous,  quelles  sont  les  causes  des  différentes  mutations  (budget,
effectifs, partenariats,...) de l'AECT?

29.
Votre collectivité et la Coopération Décentralisée

La  coopération  décentralisée  désigne  l’établissement  de  relations  de  long  terme
entre  collectivités  territoriales  françaises  et  étrangères,  formalisées  par  des
conventions.  La  coopération  peut  prendre  des  formes  diverses  :  aide  au
développement,  appui  institutionnel,  gestion  commune  de  biens  et  de  services,
coopération transfrontalière ou coopération interrégionale.

30. Votre  collectivité  territoriale  disposetelle  d'accords  de  Coopération
Décentralisée ?

Vous avez des accords de Coopération Décentralisée

31. Précisez le nom de la/des collectivités territoriales avec qui vous avez passé
un accord

32. Quel est selon vous le principal intérêt de la Coopération Décentralisée ? 
33. Souhaiteriezvous  bénéficier  d'un  accompagnement  visàvis  de  votre

engagement dans la Coopération Décentralisée ?

34. Votre collectivité et ses partenaires
35. Votre  collectivité  travailletelle  avec  d'autres  collectivités  territoriales

françaises en matière d'AECT ? 
36. Si oui, quels types de collectivité territoriale ? 
37. Ces collectivités se situentelles dans la Région NouvelleAquitaine ? 
38. Votre collectivité territoriale estelle membre d'un réseau régional (hors Cap

Coopération et RESODI)?
39. Si oui, le(s)quel(s) ?
40. Votre collectivité territoriale estelle membre d'un réseau national ? 
41. Si oui, le(s)quel(s) ?
42. Votre collectivité territoriale estelle membre d'un réseau européen ? 
43. Si oui, le(s)quel(s) ?
44. Votre collectivité territoriale estelle membre d'un réseau international ? 
45. Si oui, le(s)quel(s) ?

L'AECT et les Réseaux Régionaux Multi  Acteurs (RRMA)

Les RRMA sont des dispositifs régionaux d'échange, d'appui et de concertation multi-
acteurs de la coopération internationale. Cap Coopération est le RRMA de l'ancienne
région Aquitaine; RESODI, le RRMA de l'ancienne région PoitouCharentes.  
 

46. Connaissezvous les Réseaux Régionaux MultiActeurs (RRMA) ? 
47. Adhérezvous à un Réseau Régional MultiActeurs (RRMA) ? 

Votre collectivité territoriale adhère au RRMA Cap Coopération ou RESODI. 

48. Etesvous satisfait de l'offre de service de votre RRMA ? 
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49. Pourquoi ?
50. Quels sont selon vous les principaux apports d'un RRMA ? 

Vous n'adhérez pas à un RRMA

51. Pourquoi n'adhérezvous pas à un RRMA ? 
52. L'un des services suivants seraitil utile à votre collectivité ?
53. Souhaiteriezvous obtenir plus d'informations sur les objectifs et les actions

des RRMA ?

Vous n'avez pas d'accords de Coopération Décentralisée

54. Pourquoi n'avezvous pas signé d'accords de Coopération Décentralisée ?
55. Souhaiteriezvous  obtenir  plus  d'informations  sur  la  Coopération

Décentralisée ? 
56. Quels  sont  les  freins  à  la  conduite  d'Actions  Extérieures  dans  votre

collectivité territoriale ? 
57. Souhaiteriezvous obtenir plus d'informations sur les Actions Extérieures des

Collectivités Territoriales ? 

Votre collectivité territoriale aimerait mener des Actions Extérieures

58. Quels  sont  les  freins  à  la  conduite  d'Actions  Extérieures  dans  votre
collectivité territoriale ? 

59. Dans  quels  domaines  d'intervention  aimeriezvous  orienter  votre  Action
Extérieure ? 

60. Souhaiteriezvous obtenir plus d'informations sur les Actions Extérieures des
Collectivités Territoriales ? 

61. Souhaiteriezvous signer des accords de Coopération Décentralisée ? 
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Grille d’entretiens

Les questionnaires et la constitution de la base de données ont permis de cerner
l’engagement des collectivités territoriales de Nouvelle-Aquitaine en matière d’action
extérieure  (coopération  décentralisée  et  autre).  Les  entretiens  qui  seront  menés
auront  pour  objectif  de  déterminer  les  craintes  et  les  besoins  des  collectivités
territoriales vis-à-vis de la réforme régionale et des actions d’un nouveau RRMA.
Les entretiens  menés seront  «  semi-directifs  ».  Nos questions  guideront  ainsi  les
collectivités territoriales,  tout en leur laissant  une vraie liberté de réponse.  Notre
équipe désire en effet être à l’écoute des collectivités, afin de satisfaire aux mieux
leurs attentes.

CAS 1 : La CT mène une politique d’action extérieure
Généralités sur l’AECT
Pourquoi menez-vous une politique d’action extérieure ?
Etes-vous satisfait des missions menées dans le cadre de ces actions d’AE ?
Souhaiteriez-vous développer vos actions en matière d’AE ?
Quels sont les freins à un développement de votre AE ? Quels sont les obstacles que
vous rencontrez ?
Portage politique 
Votre AE est-elle liée à un élu/un service particulier ? 
Si oui, quelle est la place de ce service dans votre structure ? Pourquoi ? 
Avez-vous  connu une  alternance  pendant  les  dernières  élections  ?  (municipales  :
2014, départementales : 2016)
Cela  a-t-il  représenté  une  continuité  ou  rupture  dans  la  manière  de  mener  votre
d’AE ? 
Réforme des régions
Pensez-vous que la réforme des régions a eu des conséquences sur votre AE ?
Si oui, lesquelles (positives, négatives) ?
Partenariats
Menez-vous vos missions d’AE en collaboration avec d’autres CT ? 
Si oui, de quelle manière ? 
Si non, pourquoi ? 
Pensez-vous  que  l’appartenance  politique  puisse  continuer  un  frein/un  moteur  de
collaboration entre CT ? 
Faites-vous partie d’un réseau régional (hors RRMA)/national/européen ? (Si n’a pas
répondu au questionnaire au préalable)
Si oui,  qu’est-ce que vous apporte ? 
Si non, pourquoi ? 
Les citoyens et l’AECT
Menez-vous des actions de communication concernant votre AE ? 
Si oui, lesquelles ? 
Ces actions impactent-elles selon vous la perception qu’ont les citoyens de votre CT
concernant l’AE ? 
Mettez-vous en place des actions d’ouverture à l’international envers d’autres acteurs
(citoyens/des associations/des entreprises) ? 
Accompagnement de l’AE
Souhaiteriez-vous bénéficier d’un accompagnement plus important en matière d’AE ?

CAS 1a : La CT fait partie d’un RRMA
Pouvez-vous nous décrire les actions dont vous avez bénéficié dans le cadre du RRMA
?
Quel retour pouvez-vous nous faire de l’offre du RRMA auquel vous adhérez ?
Quel service est le plus utile à vos yeux ?
Que vous évoque la constitution d’un nouveau RRMA pour la nouvelle région ?
Avez-vous pour projet de collaborer plus étroitement avec des acteurs de Nouvelle-
Aquitaine ?
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CAS 1b : La CT ne fait pas partie d’un RRMA
Connaissez-vous les RRMA ? (A poser et expliquer surtout en Limousin)
Avez-vous  eu  des  retours  concernant  les  RRMA  d’autres  CT  ?  Si  oui,  lesquels
(positifs/négatifs) ?
Qu’attendriez-vous d’un RRMA ?
Quels services vous seraient les plus utiles ? (A détailler)

CAS 2 : La CT ne mène pas de politique d’AE mais le désire
Généralités sur l’AECT
Petit topo pour toutes les CT sur l’AECT 
Pourquoi ne menez-vous pas de politique d’AE ?
A votre avis, comment dépasser ces freins ?
Une potentielle AE ?
Pourquoi souhaitez-vous mener une AE ?
Quelles sont les politiques d’AE qui vous intéressent le plus ? Quelles thématiques ?
Quelles régions ? Quels pays ?
Un accompagnement
Un accompagnement serait-il déterminant dans votre volonté de s’investir dans l’AE ?
Quel type d’accompagnement vous serait le plus profitable ?
Les RRMA
Connaissez-vous les RRMA ?
Avez-vous  eu  des  retours  concernant  les  RRMA  d’autres  CT  ?  Si  oui,  lesquels
(positifs/négatifs) ? 
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