PROGRAMME

Objectif développement

Nouveaux regards sur le Sud

L’Agence Française de Développement s’engage, avec Magnum Photos, pour mettre le développement en images.

VENDREDI 9 septembre
14 h 00 - Place des terreaux, lyon 1er

Lundi 12 septembre
10 h 00 à 17 h 00 - CIEDEL - 19 rue d’Enghien, lyon 2ème

En présence de :
Hubert JULIEN-LAFERRIERE, Adjoint au Maire de Lyon et
Vice-président du Grand Lyon en charge de la coopération
décentralisée
Caroline CORNU, Directeur Exécutif en charge des Relations
Extérieures et des Partenariats de l’Agence Française de
Développement
Thomas DWORZAK, Magnum Photos, reportage « Medellin,
ville durable »

Histoire de l’aide internationale

COnference de presse / Visite exposition

•
•
•

VENDREDI 9 septembre
19 h 00 - hotel de ville - lyon 1er

vernissage

A l’invitation de

•
•

Gérard COLLOMB, Sénateur Maire de Lyon et Président du
Grand Lyon
Hubert JULIEN-LAFERRIERE, Adjoint au Maire de Lyon et
Vice-président du Grand Lyon en charge de la coopération
décentralisée
Najat VALLAUD-BELKACEM, Adjointe au Maire de Lyon
déléguée aux grands événements, à la jeunesse et à la vie
associative
Caroline CORNU, Directeur Exécutif en charge des Relations
Extérieures et des Partenariats de l’Agence Française de
Développement
Thomas DWORZAK, Magnum Photos, reportage « Medellin,
ville durable »
Le vernissage sera suivi d’un cocktail
A l’occasion de ce vernissage, une sélection de projets photographiques de jeunes lyonnais vous sera également présentée.
Contact et inscription : international@grandlyon.org

•
•
•

samedi 10 septembre
14 h 00 / 17 h 00 - hotel de ville

1 place de la comédie - lyon 1er

PARTAGE D’EXPERIENCES

Nouveaux regards sur le Sud : l’implication des jeunes dans
la solidarité internationale

Animée par : Marc BULTEAU
En présence de :
Hubert JULIEN -LAFERRIERE, Adjoint au Maire de Lyon et
Vice-président du Grand Lyon en charge de la coopération
décentralisée
Jean-Luc FRANCOIS, Chef de la Division Développement
agricole et rural, Agence Française de Développement
Dominique SONJON, Responsable Service Jeunesse, Ville de
Lyon
Antonio SILVEIRA, Chargé de mission Jeunesse, RESACOOP
Jean-Philippe RAVIER, chargé de mission, Direction du Sport,
de la jeunesse et de la vie associative, Région Rhône-Alpes
Gaëlle BUISSET, Chargée de mission, Direction de l’Europe,
des Relations Internationales et de la Coopération (DERIC),
Région Rhône-Alpes
Brigitte PLANÇON, Directrice pédagogique, École 3A
Elodie LAMBERT, Responsable du Département orientation et
adjointe aux ressources humaines, Institut Bioforce
Contact et inscription : international@grandlyon.org

•
•
•
•
•
•
•
•

CONFERENCE

Animée par : Bernard HUSSON, docteur en économie, expert en
développement local et coopération décentralisée. Fondateur du
CIEDEL et de RESACOOP
En présence de :
Christophe MESTRE, Directeur du CIEDEL (Centre international d’études pour le développement local)
François PACQUEMENT, coordinateur du dossier sur l’histoire
de l’aide , Agence Française de Développement
Corinne BALLEIX, Docteur en science politique, Enseignante
à l’IEP de Paris
Jean-Jacques GABAS, Économiste et Maître de conférences,
Université Paris 8
Yves VILTARD, Maître de conférences, Université Paris 1
Contact et inscription : cmestre@univ-catholyon.fr

•
•
•
•
•

MARDI 13 septembre
18 h 00 à 20 h 00 - hotel de ville -

1 place de la comédie, lyon 1er

CONFérence

Villes du sud, villes de demain

Animée par Patrice BERGER, Directeur des Activités Internationales, Agence d’urbanisme pour le Développement de l’agglomération lyonnaise
En présence de :
Serge AHOUANVOEDO, Maire de Porto-Novo, Bénin
Zerbo ADAMA, Directeur des relations internationales, Mairie
de Ouagadougou, Burkina Faso
Hamidou BERTHE, Directeur du service Contrôle de gestion,
Mairie de Bamako, Mali
Jean-Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire général de Cités et
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA)
Hubert JULIEN-LAFERRIERE, Adjoint au Maire de Lyon et
Vice-président du Grand Lyon en charge de la coopération
décentralisée
Nathalie LE DENMAT, Responsable de la division collectivités locales et développement urbain, Agence Française de
Développement
Christian SOZZI, Directeur d’études, Agence d’urbanisme
pour le Développement de l’agglomération lyonnaise
Philippe DI LORETO, Responsable Pôle Coopération Décentralisée, Ville de Lyon - Grand Lyon
La projection sera suivie d’un cocktail dinatoire, sur invitation
Contact et inscription : international@grandlyon.org

•
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 14 septembre
14 h 00 à 17 h 00 - cci

place de la Bourse, lyon 1er - Salle Jacquard

CONFérence

Réunion d’échanges - AFD - Acteurs économiques, entreprises

Animée par : Bruno MASUREL, Conseil en Développement International, CCI de Lyon
En présence de :
Philippe CHEDANNE, Chef du Service Relations extérieures,
Agence Française de Développement
Olivier PAGERON, Délégué régional Rhône-Alpes, Ubifrance
Christian TERRIER, Directeur Régional Développement Procédures publiques, COFACE
Contact et inscription : masurel@lyon.cci.fr

•
•
•
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L’Agence Française de Développement s’engage, avec Magnum Photos, pour mettre le développement en images.

Mercredi 14 septembre
18 h 00 à 20 h 00 - L’ANTRE AUTRE

11 RUE TERMe, lyon 1er

Café du développement

Quelles formes d’engagement citoyen à l’international ?

Animé par Hervé DERRIENNIC, Président du CADR, Collectif des
Associations de Développement en Rhône-Alpes
En présence de :
Michèle PERNET, Chargée de mission Transparence et dialogue citoyen, Agence Française de Développement
Pierre VIAL, Arvel voyages et Réseau DéPart)
Nuno FERNANDEZ, Service de coopération au développement
Olivier MESNARD, Artisans du Monde - Vieux Lyon
Contact : info@cadr.fr

•
•
•
•

jeudi 15 septembre
14 h 30 à 17 h 30 - resacoop

23 place Carnot, lyon 2ème

CONFérence

ATELIER d’échanges AVEC L’ AFD sur les questions de la sante

Animée par Corinne LAJARGE, Chargée de mission, RESACOOP
(Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération internationale)
En présence de :
Florence ADNET-CAVAILLE, Responsable Projets Internationaux, Hospices civils de Lyon
Michèle OOMS, Responsable de la Division Santé, Agence
Française de Développement
Catherine BONNAUD, Responsable de la Division des Partenariats avec les ONG, Agence Française de Développement
Pierre MICHELETTI, Directeur régional Rhône-Alpes Bourgogne, Médecins du Monde
Benoît SILVE, Directeur de l’Institut Bioforce
Jean-Marc BOIVIN, Directeur général d’ Handicap International
Contact et inscription : mail@resacoop.org

•
•
•
•
•
•

jeudi 15 septembre
18 h 00 à 20 h 00 - Université Lyon II

4 bis ruE DE L’université, lyon 7ème - salle des colloques

Café du developpement

Communication et solidarité internationale

Animé par Dana POPESCU, Responsable du Master II Communication, humanitaire et solidarité, Université Lyon II
En présence de :
Laure WEISGERBER, Responsable information, presse et
audiovisuel, Agence Française de Développement
Emmanuel DOLLFUS, communication grand public, Agence
Française de Développement
Philippe MERCHEZ, Photographe
Christian TROUBE, Ancien rédacteur chef du journal « La vie »
Contact et inscription : ingrid-dana.popescu@univ-lyon2.fr

•
•
•
•

vendredi 16 SEPTEMBRE
09 h 30 à 12 h 30 - RESACOOP

23 place Carnot, lyon 2ème

CONFérence

Réunion d’échanges « AFD - Acteurs de la solidarité internationale »

Animée par Rose-Marie DI DONATO, Directrice de RESACOOP
(Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération internationale)
En présence de :
Régis MABILAIS, Responsable Direction des Partenariats et
Financements des ONG, Agence Française de Développement
Antonio SILVEIRA, Chargé de mission RESACOOP
Contact et inscription : mail@resacoop.org

•
•
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lYON,
ville ouverte
sur le monde
Des villes jumelées aux partenariats de coopération décentralisée,
la Ville de Lyon et le Grand Lyon ont développé, au fil du temps,
une politique de coopération internationale conçue comme un
outil d’ouverture sur le monde, affirmant leurs valeurs de solidarité
et de responsabilité face aux défis de notre planète.

a Lyon, cette politique consiste à apporter son soutien aux nombreux acteurs de la solidarité internationale qui expriment, chacun
à leur niveau, leur volonté d’agir pour construire un monde moins
inégalitaire. Ainsi, chaque année, Lyon participe à la réalisation
d’une cinquantaine de projets de développement portés par des
acteurs locaux de la solidarité internationale.
La solidarité internationale à Lyon se traduit également par de
nombreux rendez-vous citoyens tel que le Village de la solidarité
internationale ou le Forum économique Europe-Afrique. Ce sont
autant d’occasions de rencontres et de débats avec les habitants
de notre territoire sur les grands enjeux de notre planète : éducation, lutte contre la pauvreté et les inégalités, aide publique au
développement....

Cette politique s’exprime aussi dans le cadre
de nos programmes de coopération décentralisée, menés avec des villes du pourtour méditerranéen, de
l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud-Est.
Ces relations de coopération décentralisée ont pour objectif
d’accompagner nos villes partenaires à exercer leurs nouvelles
compétences communales, dans un contexte marqué, au Sud, par
deux grands phénomènes : la décentralisation et l’urbanisation.
Elles s’inscrivent dans la durée et s’appuient sur les compétences
techniques de Lyon, pour aider nos villes partenaires à disposer de
services publics plus efficaces, dans les domaines prioritaires pour
leurs territoires tels que la gestion et la planification urbaine, l’eau
et l’assainissement, la propreté….
Ces programmes de coopération bénéficient de l’appui technique
et financier du Ministère français des affaires étrangères et européennes et de l’Agence Française de Développement.
Plus récemment, cette politique s’ouvre à de nouveaux champs de
coopération comme le développement économique ou la culture.
Cela permet ainsi d’approfondir les liens entre les acteurs de nos
territoires, et de défendre une conception d’un développement
co-responsable.

Objectif développement

Nouveaux regards sur le Sud

L’Agence Française de Développement s’engage, avec Magnum Photos, pour mettre le développement en images.

