
Jean Touzeau, vice-président du Conseil Général de la Gironde en charge des relations
européennes et internationales et de la coopération décentralisée vous convie à cette 
rencontre débat autour du thème “la coopération internationale des collectivités ; un outil
pour le développement local” avec la participation de Ghislain Bregeot, directeur de l’Institut
de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement de bordeaux (IFAID) et Philippe
Tarrison, directeur Europe du Citoyen, Association Française du Conseil des Communes et
Régions d’Europe (AFCCRE)

Cette rencontre-débat sera l’occasion de présenter une exposition et une brochure 
présentant l’action internationale et décentralisée du Conseil Général de la Gironde. 

Car en 1993, le Conseil Général de la Gironde fut l’une des premières collectivités français-
es à signer un protocole d’accord avec une collectivité étrangère, la Province du Houet au
Burkina Faso. Les coopérations s’articulaient alors autour des concepts d’aides humanitaires.
Aujourd'hui les échanges entre le Burkina Faso et la Gironde s'articulent autour des problématiques
fondamentales de ces régions que sont  l'accès à l'eau potable, aux énergies renouvelables, à la
santé, conditions incontournables du droit à l'éducation et à la formation. Le Conseil Général a ainsi
participé à de nombreuses actions mises en partenariat avec des associations ou services
girondins. La coopération internationale du Conseil Général de la Gironde s’oriente de plus
en plus vers une dynamique de projet, en fonction d’abord de l’intérêt pour les populations
locales et girondines concernées, de la viabilité et de la fiabilité de celui-ci et des échanges
humains qu’il génère.
Depuis, d’autres conventions de coopération se sont développées entre la Gironde et la
Wilaya d’Adrar en Algérie  (depuis 2005), la Municipalité Métropolitaine de Samsun en
Turquie (2010)  et la Voïvodie Poméranie occidentale en Pologne (2004).

Le Conseil Général de la Gironde a également accompagné des projets inter-associatifs qui
mobilisent les acteurs du département : formation des jeunes à M’Dour au Sénégal avec le col-
lectif Pasteef ;  formation et de la sensibilisation des jeunes marocains aux métiers de l’environ-
nement et du tourisme responsable avec l’association Cool’eurs du Monde et le Parc Régional des
Landes de Gascogne.
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Qu’ils soient portés par le Conseil Général, des associations girondines, des établissements sco-
laires, la coopération décentralisée intervient sur des projets concrets et offrant une ouver-
ture d’esprit, une diffusion des initiatives départementales, un échange d’expériences
unique.

A titre d’exemple, en 2009, le Conseil Général de la Gironde, dans le cadre de sa politique de
coopération décentralisée a accompagné de nombreux projets dans des domaines très variés :
l’accès au soin et à l’eau dans la province du Houet au Burkina Faso ; la mise en place du
Centre National des Manuscrits d’Adrar en Algérie et la préservation des manuscrits et docu-
ments ; des échanges entre collèges et universités autour de projets européens aux théma-
tiques communes ; des séjours de découverte en Pologne pour deux classes de SEGPA de
collèges, ou encore en Turquie avec l’Association de Prévention spécialisée de Bègles...

C’est également dans le cadre de son action internationale que le Conseil Général de la Gironde
organise depuis 2005, en partenariat avec l’association France-Libertés Gironde et
l’Inspection Académique le Concours citoyenneté européenne dans le cadre de la Semaine
nationale contre le Racisme. Une dizaine de collège girondins y participent chaque année.

La rencontre débat de ce lundi 19 septembre sera l’occasion pour Jean Touzeau de revenir
sur ces nombreux projets  mais également d’évoquer ceux à venir. Le Conseil Général de la
Gironde a en effet des projets en cours  dans le domaine du tourisme durable avec la province d’El
Hajeb au Maroc et celui d’une boulangerie d’insertion à M’Bour au Sénégal.

Parmi les autres projets envisagés par le Conseil Général de la Gironde sur la période 2011-
2014: 
-  des projets d’échanges entre collégiens tunisiens  et girondins ;
- un projet en direction du Québec en partenariat avec l’association France-Québec et Bordeaux-
Gironde Québec autour de la défense de la francophonie, l’environnement, la mobilité des jeunes 
- un projet Haïti avec des réflexions en cours autour du financement d’une classe de terminale
“philosophie” à Haïti et un projet autour de la production de noix de cajou ; 
- un projet en direction des Balkans avec l’accueil de fonctionnaires des Etats des balkans dans le
cadre de l’appui institutionnel et d’un auteur bosniaque dans le cadre du concours citoyenneté
européenne 2011/2012
- Le projet de la Semaine de la Solidarité Internationale dans le cadre de laquelle le Conseil Général
co-financera ou accompagnera une exposition sur la thématique de l’eau, des ateliers de sensibil-
isation et d’expression à destination des écoliers et collégiens ; des projections de films ; une table
ronde sur le thème de la place des migrants dans les projets de partenariat nord/sud.


