
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  coopération	  décentralisée,	  je	  suis	  allé	  à	  nouveau	  à	  Paris,	  Mardi	  14	  Juin	  dernier	  

pour	  une	  réunion	  qui	  s’est	  tenue	  à	  l’Ambassade	  de	  Roumanie	  vers	  14H00.	  Magnifique	  site	  historique	  
au	  demeurant	  !	  

Cette	  atelier	  de	  travail	  avait	  pour	  but	  de	  poursuivre	  la	  réflexion	  engagée	  sur	  les	  possibilités	  de	  
mutualisation	  de	  projets	  en	  matière	  d’inclusion	  sociale	  des	  publics	  défavorisés	  et	  de	  recenser	  les	  

exemples	  en	  la	  matière,	  de	  présenter	  d’éventuels	  projets	  et	  de	  réfléchir	  sur	  la	  mobilisation	  des	  fonds	  
européens…	  

Le	  Président	  du	  réseau,	  Monsieur	  Bernard	  Saules,	  ouvrit	  la	  réunion…s’en	  suivit	  une	  intervention	  de	  
Monsieur	  Simon	  Letonturier	  (conseiller	  relations	  internationales	  et	  coopération	  décentralisée	  à	  l’Ass.	  

Des	  départements	  de	  France)	  sur	  une	  étude	  «	  Agir	  en	  coopération	  pour	  un	  développement	  local	  
durable	  et	  inclusif	  »	  réalisée	  par	  l’Assemblée	  des	  départements	  de	  France	  :	  

27	  projets	  ont	  été	  étudiés	  sur	  les	  départements,	  les	  régions,	  les	  municipalités	  et	  les	  associations	  dont	  
2	  sur	  la	  Roumanie	  :	  un	  programme	  de	  solidarité	  laïque	  sur	  l’amélioration	  des	  conditions	  de	  vie	  des	  

enfants	  et	  sur	  une	  démarche	  du	  département	  de	  Savoie	  sur	  des	  échanges	  pluri-‐partenarials	  avec	  la	  
Roumanie,	  le	  Sénégal	  et	  Haïti.	  

Il	  a	  précisé	  qu’il	  était	  nécessaire	  de	  coopérer	  avec	  des	  partenaires	  étrangers	  et	  passer	  de	  la	  solidarité	  
à	  la	  coopération	  et	  de	  la	  coopération	  à	  l’alliance.	  Qu’il	  était	  aussi	  nécessaire	  de	  réagir	  avec	  toutes	  les	  

parties	  prenantes,	  d’agir	  avec	  les	  autres	  collectivités	  en	  partenariat	  afin	  d’avoir	  une	  vision	  partagée…	  

Comprendre	  aussi	  les	  enjeux	  de	  chaque	  partenaire,	  faire	  des	  diagnostics	  croisés,	  s’inscrire	  dans	  la	  
durée	  (projets	  qui	  évoluent	  en	  phases	  successives),	  une	  volonté	  d’assurer	  le	  suivi,	  co-‐construire	  avec	  
les	  partenaires	  dès	  l’origine	  du	  projet….	  

Puis,	  après	  cette	  intervention,	  Madame	  Elena	  Iordanescu	  (Conseillère	  du	  secrétaire	  d’Etat	  au	  

ministère	  des	  Fonds	  Européens)	  prit	  la	  parole	  pour	  parler	  des	  Fonds	  Européens	  et	  de	  la	  population	  
Rom…qu’il	  fallait	  prendre	  en	  compte	  les	  spécificités	  des	  défavorisés,	  notamment	  les	  Roms	  et	  qu’il	  
était	  temps	  que	  les	  Roms	  s’intègrent	  et	  que	  les	  Roumains	  fassent	  aussi	  un	  effort	  pour	  cette	  

intégration…Malheureusement,	  cette	  échange	  s’est	  déroulé	  en	  roumain	  et	  traduit	  en	  français	  mais	  
j’avais	  beaucoup	  de	  mal	  à	  saisir	  cette	  traduction	  faute	  d’une	  voix	  audible…	  

Et	  c’est	  au	  moment	  de	  l’intervention	  de	  Son	  Excellence,	  Monsieur	  Luca	  Niculescu,	  Ambassadeur	  de	  
Roumanie	  en	  France,	  que	  je	  dus	  partir….	  

Dès	  que	  j’aurai	  le	  compte-‐rendu,	  je	  vous	  en	  ferai	  part….	  

Néanmoins,	  il	  y	  aura	  une	  conférence	  sur	  les	  Objectifs	  de	  Développement	  Durable	  (ODD),	  «	  la	  mise	  en	  

œuvre	  locale	  des	  ODD	  pour	  des	  sociétés	  inclusives	  »	  à	  Paris,	  le	  Lundi	  04	  Juillet	  de	  17H30	  à	  19H00,	  au	  
Palais	  des	  Congrès.	  

	  


