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I. Programme de la manifestation

Coopération décentralisée, coopération transfrontalière, jumelage… les relations entre
collectivités territoriales françaises et étrangères peuvent prendre différentes formes. Mais,
quelle que soit sa forme, les objectifs poursuivis par cet échange doivent être clairement
énoncés : philanthropie envers les pays du Sud, relation gagnant/gagnant avec les pays
émergents ou limitrophes…
De la même manière, les domaines d’intervention sont très variés : coopération technique,
échanges culturels, actions sanitaires et sociales, développement urbain, apport de
formation… Cependant la finalité économique des projets n'est souvent perçue que
comme une résultante indirecte des actions alors que l'intervention économique peut
constituer un volet à part entière de l’échange.
ARADEL et RESACOOP vous proposent une après-midi d’échange sur le thème :

La coopération économique : une raison de plus pour engager une
coopérations décentralisée
Le 25 mars 2004 de 13h30 à 17h30 dans les locaux de Résacoop à Lyon
Programme :
Des repères pour l’action :
¾ Pourquoi et comment mettre en œuvre une coopération décentralisée ? par RoseMarie Di Donato, coordination du programme Résacoop.
¾ La coopération économique : quelle finalité ? par Marc Noailly et Sandra Vivier du
Service des relations internationales de la Région Rhône-Alpes. Propos illustrés par
Marc Filiu et Nicolas Denis de Corail et Bruno Bosle de l’AFPI Rhodanienne.
Table ronde d’expériences :
¾ Du centre d’affaires et de développement Franco-Roumain Cluj-Vichy à la
coopération économique entre le Département de l’Allier et la province de ClujNapoca par Bruno Pinard-Legry de Vichy Développement.
¾ La coopération Saint-Etienne Katowice par Alicja Tardy de l’association SaintEtienne Katowice et Jean-François Pascal de la Ville de Saint-Etienne.
Ces échanges seront suivis d’un temps de synthèse avec l’ensemble des participants
concernant l’élaboration du volet économique d’une coopération décentralisée.

II. Synthèse des débats
Dans un premier temps, Rose-Marie Di Donato de Résacoop a présenté ce que recouvre
le terme de coopération décentralisée et les bonnes questions à se poser pour engager ou
renforcer une démarche de coopération décentralisée.
Par la suite, Marc Noailly et Sandra Vivier de la Région Rhône-Alpes ont développé
comment peut être défini le volet économique d’une coopération décentralisée. Leur
propos a été illustré par l’expérience de Corail au Liban, par Marc Filiu et Nicolas Denis, et
celle de l’AFPI Rhodanienne au Vietnam, par Bruno Bosle.
La réunion s’est achevée par une table-ronde des expériences.
Jean-François Pascal et Alicja Tardy ont fait part de la coopération développée entre les
villes de Saint-Etienne et de Katowice en Pologne. Cette coopération se fonde sur
l’existence à Saint-Etienne d’une population d’origine polonaise très importante et d’une
problématique commune aux deux villes : la reconversion industrielle d’un bassin houiller.
Dès le jumelage entre les deux villes, la Ville de Saint-Etienne a créé l’Association SaintEtienne Métropole Katowice (ASEMKA) afin de rendre cette coopération opérationnelle.
C’est cette association qui gère la Maison de Saint-Etienne à Katowice laquelle intervient
aussi bien en matière culturelle qu’économique.
Au contraire, la coopération décentralisée développée entre le Département de l’Allier et le
Judet de Cluj-Napoca en Roumanie, présentée par Bruno Pinard Legry, fait suite à la
création d’un bureau d’accompagnement des entreprises dans cette région (Centraform)
par Vichy Développement. Aujourd’hui, cette coopération s’est étendue à l’agriculture et à
l’agro-tourisme avec la participation de l’Allier à la foire agricole Agraria de Cluj et des
développements croisés des filières agricoles dans les deux pays (implantation de la race
charolaise en Roumanie et formation de vétérinaires en France par exemple).
Parmi les points développés, on peut noter en particulier :
-

La démarche de coopération décentralisée, à l’instar des démarches de
développement local, s’inscrit dans la durée.

-

Si les éléments déclencheurs ne sont pas forcément rationnels mais liés à une
intuition, une rencontre ou une opportunité, il reste indispensable de bien définir au
préalable les motivations et les objectifs de la coopération.

-

Le choix du partenaire se fait souvent au regard des objectifs de la coopération
(solidarité envers les pays du Sud – finalité économique en direction des pays
émergents) et/ou au regard de points communs entre le partenaire français et le
partenaire étranger (deux zones en reconversion industrielle pour Saint-Etienne et
Katowice – Filière agricole forte pour l’Allier et Cluj).

-

La coopération doit prendre appui sur une volonté politique clairement affichée et
rencontrer l'adhésion de la population en général et celui des forces vives locales,
en particulier, pour lui permettre d’avancer.

-

La relation doit se fonder sur des perspectives partagées à travers une
connaissance mutuelle approfondie. Cette phase de diagnostic des besoins doit
permettre de déboucher sur le repérage de problématiques communes.

-

Nouer une relation de partenariat implique de déterminer des thématiques de travail
autour de problématiques communes, pour lesquelles les partenaires disposent des
compétences et des espaces de coopération nécessaires.

-

Au-delà de la forme prise par la coopération (solidarité, finalité économique…), il
convient de prendre en compte la dimension interculturelle des échanges et de bien
mesurer les impacts attendus de l’échange chez les deux partenaires.

-

La coopération implique de travailler en réseau, en identifiant les acteurs à
mobiliser ici et là bas : associations, écoles, clubs de sports, entreprises, unités de
santé, collectivités locales, volontaires, ambassade ou poste d’expansion
économique….

-

La coopération peut être portée directement par la collectivité maître d’ouvrage, ou
cette dernière peut en déléguer tout ou partie à un maître d’œuvre extérieur comme
c’est le cas pour l’ASEMKA qui gère le volet économique de la coopération de la
ville de Saint-Etienne avec Katowice ou Vichy Développement qui gère celui de la
coopération entre le Département de l’Allier et la region de Cluj-Napola.

-

Quel que soit le mode de portage retenu, il faut veiller à la bonne interface entre les
services de la collectivité en interne et avec le maître d’œuvre s’il est extérieur à la
collectivité. Dans ce cas, le conventionnement entre la collectivité et le maître
d’œuvre est indispensable.

-

La méthodologie utilisée est celle de la gestion de projet : diagnostic (identification
des besoins) – conception – réalisation - évaluation. Dans le cadre d’actions de
développement local il convient cependant de tenir compte des spécificités
territoriales, et dans celui d’une démarche de coopération à l’international, il faut
tenir compte de l’organisation institutionnelle locale et de la dimension interculturelle
des échanges.

Concernant le volet économique plus particulièrement :
-

Au-delà des échanges entre entreprises, la finalité économique revêt plusieurs
facettes : qualification des hommes et élévation de leurs compétences,
développement de filières (agriculture, tourisme…), valorisation et transfert de
savoir-faire, pré-investissement de la collectivité sur des marches émergents.

-

Le volet économique ne peut pas être dissocié des aspects culturels et d’échange
de la coopération qui constituent un tout entier et cohérent. Ainsi les manifestations
culturelles chez le partenaire étranger ou les échanges d’étudiants permettent
d’approfondir la connaissance de « l’autre », de valoriser son image chez le
partenaire dans le long terme et d’ouvrir de nouvelles opportunités.

-

Les difficultés à mobiliser les entreprises sont souvent dues au fait d’échelles de
temps asynchrones : court terme de l’entreprise confronté au moyen/long terme de
la collectivité et des coopérations.

-

Le fait de disposer d’un (plus rarement des) permanent sur place est un gage de
réussite à condition d’apporter un soin particulier à son recrutement, ne serait-ce
que parce qu’il a un rôle de représentation de la collectivité chez le partenaire
étranger.. Au-delà de la parfaite connaissance et maîtrise des langues, il doit allier
efficacité, autonomie et une connaissance des réseaux existants aussi bien en

France que chez le partenaire étranger. C’est ainsi le cas pour la Maison de SaintEtienne à Katowice et pour Centraform à Cluj.

-

Jusqu’où aller ? La coopération économique présente-t-elle des risques
d’accompagner les entreprises à délocaliser ou à favoriser la concurrence
d’entreprises de pays émergents ? C’est en tous cas une crainte souvent exprimée.
Il semble plutôt que la coopération économique permette d’internationaliser les
entreprises afin de conquérir des marchés émergents (nouvelles implantations)
et/ou de renforcer sa faculté à suivre un donneur d’ordre à l’international. Il s’agit
donc bien d’accompagner l’entreprise dans son développement par son ouverture à
l’international.

-

La coopération économique peut être considérée comme un pré-investissement de
la part de la collectivité qui agit de manière pro-active afin de ne pas laisser le
champ libre à d’autres acteurs/concurrents.

-

Enfin, il est important de rechercher la meilleure coordination possible entre
collectivités françaises intervenant en coopération sur des territoires proches, pour
ne pas dire identiques, afin de faire jouer complémentarité et synergie dans les
actions de chacun.

III. Présentations utilisées par les intervenants

- Résacoop - Diffusion partielle du document (présentation de
Résacoop). Pour plus d’informations contacter Rose-Marie
Di Donato au 04 72 77 87 67 ou mail@resacoop.org
- Région Rhône-Alpes
- AFPI
- Corail
- ASEMKA – Association Saint-Etienne Métropole Katowice
- Vichy Développement : www.vichy-economie.com / www.centrafrom.ro
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RESACOOP
C’est quoi ?
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RESACOOP

« Un programme d’appui aux
organisations de la région
Rhône-Alpes »

RESEAU D’APPUI A LA COOPERATION EN RHÔNE-ALPES

RESACOOP est né en 1994

De la volonté commune de l’Etat et de la
Région Rhône-Alpes
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Information

Appui-Conseil
Concertation

Formation
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Un espace de concertation

De partage d’expériences
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RESACOOP C’est plus de 1400 organisations

• Associations

• Centres Hospitaliers

• Collectivités locales
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RESACOOP C’est plus de 1400 organisations

• Établissements scolaires
• Organismes socio-culturels
• Organisations socio-professionnelles
• Universités, formation professionnelle et
continue
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Les missions de RESACOOP

Information

Conseil et appui aux projets

Formation
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Information
Diffusion de fiches techniques
• La coopération décentralisée
• Les financements publics et privés de la
coopération et leurs procédures

• Des documents méthodologiques
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Information
La lettre de RESACOOP
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Information
La gestion d’une base de donnée sur les actions de
coopération de Rhône-Alpes

Un site Internet permettant l’accès à l’ensemble des
informations collectées et produites par RESACOOP
http://www.resacoop.org

RESEAU D’APPUI A LA COOPERATION EN RHÔNE-ALPES

Conseil et appui aux projets
• A la définition d’actions de coopération
• A la recherche de compétences et de partenaires

• A l’identification des bailleurs de fonds potentiels
• Au montage de dossiers techniques et financiers
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Conseil et appui aux projets
Réunions thématiques et échanges d’expériences

Par zone géographique

Sénégal, Roumanie, Kosovo, Burkina Faso, Bénin,
pourtour méditerranéen, Balkans, Amérique Latine,
Algérie…
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Conseil et appui aux projets
Réunions thématiques et échanges d’expériences

Par thème

démocratie locale et décentralisation, Les jeunes et la
solidarité internationale, la coopération dans le domaine
de la santé, l’évaluation, ville et habitat, la gestion de
l’eau, la place des migrants…
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Formation

• Concevoir un projet de solidarité internationale
• Monter un dossier de financement « Coopération
décentralisée »
• Monter un dossier de cofinancement

• Établir un budget de cofinancement
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Des moyens humains et financiers

• Une équipe issue du CIEDEL (Centre International
d’Etudes pour le Développement Local) de Lyon

• Qui s’appuie sur un réseau de compétences
internes et externes

RESEAU D’APPUI A LA COOPERATION EN RHÔNE-ALPES
Rose-Marie DI DONATO,
Coordination, programmes concertés (Roumanie,
Burkina Faso), appui et animation…
Corinne LAJARGE,
Appui et animation, collectivités locales, « ouverture
des citoyens à l’international », santé…
Antonio SILVEIRA,
Appui et animation, Jeunes, organisations des
réunions géographiques, site Internet…

Isabelle TAINE,
Accueil et secrétariat, lettre de RESACOOP, site
Internet, administration, logistique des réunions,
formations…
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Des dispositifs
régionaux en
France
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Horizons Solidaires
en Basse-Normandie

Lianes,
en Nord-Pas-de-Calais
Réciproc,

En Pays de Loire

en Champagne
Ardenne

centr’aider,
en région Centre

Cercoop,
en Franche-Comté

Cerapcoop,
en Auvergne

POLITIQUE D’OUVERTURE INTERNATIONALE
COOPERATIONS BILATERALES ET MULTILATERALES
INTERNATIONALES DE LA REGION RHÔNE-ALPES
PRIORITES GEOGRAPHIQUES
Mars 2004

Zones d’action
développement »

A vocation « Economique »

A vocation « mixte »

Actions propres et accompagnement
des initiatives des Rhônalpins
ERAI

Pays en transition

FRONTALIERE

EUROPE DE
L’OUEST

IMED

SUISSE ROMANDE (Genève, Vaud, Valais)
PIEMONT (ERAI)
AOSTE

BADE-WURTEMBERG (ERAI)
CATALOGNE (ERAI)
LOMBARDIE (ERAI)
ECOSSE (Projet 2004 ?)
Hors coopération :
BELGIQUE + PAYS BAS (ERAI)

EUROPE
CENTRALE

POLOGNE (MALOPOLSKA) – ERAI
HONGRIE (SUD DANUBE)
RUSSIE (Tatarstan) ERAI

A vocation « Solidarité » et « Aide au
Actions propres et accompagnement
des initiatives des Rhônalpins
RESACOOP

Zones d’action
développement »

A vocation « Economique »

A vocation « mixte »

Actions propres et accompagnement
des initiatives des Rhônalpins
ERAI

MAGHREB

AFRIQUE
SUB SAHARIENNE

Pays en transition
IMED

A vocation « Solidarité » et « Aide au
Actions propres et accompagnement
des initiatives des Rhônalpins
RESACOOP

TUNISIE (MONASTIR) - IMED
MAROC (RABAT) – IMED
ALGERIE (Est Algérien – Wilayas d’Annaba et de Sétif)

AFRIQUE DU SUD (NORTHERN PROVINCE)

MALI (6ème REGION – TOMBOUCTOU)
SENEGAL (SAINT LOUIS + MATAM)
BENIN – (Projet 2004 ?)
MADAGASCAR (Tamatave)

Zones d’action
développement »

A vocation « Economique »
Actions propres et accompagnement
des initiatives des Rhônalpins
ERAI

AMERIQUE DU
NORD

AMERIQUE DU SUD

ASIE

A vocation « mixte »
Pays en transition
IMED

A vocation « Solidarité » et « Aide au
Actions propres et accompagnement
des initiatives des Rhônalpins
RESACOOP

QUEBEC - ERAI
ONTARIO Hors coopération :
ATLANTA (ERAI)

BRESIL (PARANA)
ARGENTINE (CORDOBA)

CHINE (SHANGHAI) – ERAI
INDE (BANGALORE) – ERAI ?
Hors coopération :
JAPON – TOKYO (ERAI)

VIETNAM
LAOS

(HO CHI MINH VILLE)
(DONG NAI)
(KHAMMOUANE)

CAMBODGE

(Projet 2004 ?)

La coopération économique : une
raison de plus pour engager une
coopération décentralisée
LYON
25 mars 2004

Intervention de M. Jean-Marie François
Vice-Président Délégué de l’AFPI rhodanienne

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE, FORMATION
ET DEVELOPPEMENT DES PME – PMI
____________

L’exemple au Vietnam de l’Association de
Formation Professionnelle de l’Industrie
rhodanienne

PRESENTATION DE L’AFPI rhodanienne
Par M. Jean Marie FRANCOIS, Vice-Président Délégué

Nos origines
Créée en 1961 par l’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie rhodanienne
(METALLURGIE)
) L’Association de Formation Professionnelle
pour l’Industrie rhodanienne est un
organisme privé de formation professionnelle
et de conseil pour l’industrie implanté à Lyon
)

)

Notre vocation : améliorer la compétitivité
des entreprises industrielles par le
renforcement des ressources humaines

PRESENTATION DE L’AFPI rhodanienne
Par M. Jean Marie FRANCOIS, Vice-Président Délégué

Nos actions et moyens
Actions de formation professionnelle
) Conseil et accompagnement des entreprises
) Compétences : techniques industrielles
(productique, maintenance, chaudronnerie…)
et domaines transversaux (qualité, sécurité,
RH…)
)

200 professionnels issus des industries,
) 20 000 m² d’installations,
) Des équipements adaptés à l’industrie et une
démarche pédagogique innovante.
)

PRESENTATION DE L’AFPI rhodanienne
Par M. Jean Marie FRANCOIS, Vice-Président Délégué

Une présence internationale depuis 15 ans
Domaines d’intervention :
Transfert de compétences en matière de formation
professionnelle et de conseil aux entreprises,
) Accompagnement dans la définition et la mise en
œuvre de politiques sociales et de politiques
d’amélioration de la compétitivité industrielle,
) Étude de faisabilité et management de projets.
)

Interventions en :
Asie :
) Afrique :
)

Chine, Malaisie, Vietnam…
Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana,
Mali, Maroc, Sénégal,Tunisie…

EXPERIENCE DE L’AFPI rhodanienne
Par M. Jean Marie FRANCOIS, Vice-Président Délégué

Historique de nos interventions au Vietnam
)

Renforcement du Centre de formation
professionnelle de Bien Hoa depuis 1998
avec le soutien du Conseil Régional RhôneAlpes (rénovation de filières de formation
professionnelle en mécanique, électrotechnique, mécano-soudure)

)

Développement de nouvelles actions :
programme d’action et de conseil aux
entreprises, rénovation de 4 écoles…

EXPERIENCE DE L’AFPI rhodanienne
Par M. Jean Marie FRANCOIS, Vice-Président Délégué

Formation professionnelle et développement économique
Objectif ?
permettre aux entreprises de
disposer localement des compétences afin
d’accompagner leur développement et
développer leur compétitivité
Comment ? Transférer les technologies et savoirfaire aux organismes intervenant auprès des
entreprises :
9 Organismes de formation professionnelle
9 Organismes d’appui aux entreprises (CCI,
organisations professionnelles…)

EXPERIENCE DE L’AFPI rhodanienne
Par M. Jean Marie FRANCOIS, Vice-Président Délégué

Impact économique des actions de coopération décentralisée
Valorisation des savoir-faire Rhône-alpins
permettant de sensibiliser les partenaires des
pays bénéficiaires à nos approches, attentes,
produits…
) Renforcer les compétences des partenaires
locaux afin d’améliorer leurs capacités
d’intervention et notamment les services offerts
aux entreprises
) Partenariats qui sont autant de cadres
d’échanges et de contacts pour les entreprises
désireuses de se développer à l’international
)

QUELQUES EXEMPLES DE NOS PROJETS
Par M. Jean Marie FRANCOIS, Vice-Président Délégué

Centre de formation professionnelle de Bien Hoa
Objectif : Développement de pôles d’expertise
technique dans les métiers de mécanique, de
l’électro-technique et de la mécano-soudure
Moyens : rénovation de l’offre de formation
initiale et continue sur Dong Nai, centrée sur la
réponse aux besoins industriels (nouveaux
équipements, programmes, locaux…)
Résultats : développement d’une offre de
formation continue (programme spécifique pour
le groupe ARCELOR…)

Merci de votre attention
Des relations fructueuses
pour favoriser les
échanges
économiques entre
Rhône-Alpes et le
Vietnam

La Coopération Économique :
une raison de plus pour engager une Coopération Décentralisée

Le volet économique de la coopération décentralisée

CORAIL
« Les Deux Amants »
38, rue du Professeur Patel
69009 LYON
Tél. : 04 37 41 15 20
Fax. : 04 78 36 98 35
corail_association@yahoo.fr

25 mars 2004

La Coopération Décentralisée :
un champ de développement des PME à l’international

Atouts et handicap des PME à l’international :

Les atouts des PME

Les handicaps des PME

compétences affirmées

mono-compétentes

à l’écoute des donneurs d’ordre

trésorerie limitée ce qui exige :
- prise de risque limitée
- rapidité du retour sur investissement

aucune volonté hégémonique
- à l’égard des Ets locales
- à l’égard des donneurs d’ordre
stabilité des dirigeants

méconnaissance des marchés internationaux
et des réseaux pour y accéder
méconnaissance des donneurs d’ordre locaux

La Coopération Économique : une raison de plus pour engager une Coopération Décentralisée
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La Coopération Décentralisée :
un champ de développement des PME à l’international

Conditions de réussite des PME dans les projets de coopération décentralisée :

volonté politique locale de faire de la coopération décentralisée un
vecteur du développement économique
prise en compte de la durabilité des actions
accompagnement dans le cadre d’une méthodologie propre aux projets
de coopération décentralisée

La Coopération Économique : une raison de plus pour engager une Coopération Décentralisée
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La Coopération Décentralisée :
un champ de développement des PME à l’international

Exemple de projet : l’opération CEREB au Liban

Appui au renforcement des capacités de l’Office des Eaux de Beyrouth

Coopération initiée en 1998
Implication de deux Collectivités françaises complémentaires sur un même territoire
(Région Rhône-Alpes / Grand Lyon)
Marché en gré à gré pour les PME régionales
(études : 1 M€, travaux : 17 M€ sur 5 ans)
(dont 3,25 M€ effectivement réalisés)
Échec relatif pour le groupement de PME en charge du marché des travaux
Champ d’expérimentation pour la conception et la mise en œuvre de projets de
coopération décentralisée

La Coopération Économique : une raison de plus pour engager une Coopération Décentralisée
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Appui à l’Office des Eaux de Beyrouth (Liban)
Transfert de savoir-faire

Application des acquis

Le Grand Lyon

Région RhôneRhône-Alpes

Office des Eaux de Beyrouth

FASEP

0,7 M€

0,85 M€

1 M€

0,7 M€

Direction de l’Eau
Mise en place d’une
politique de protection
des ressources en eau

CORAIL
Appui à la
restructuration
organisationnelle
des services

ODISSEE

SCE (PME)

Conception et
développement d’un
SIG

Diagnostic fonctionnel
des infrastructures
de distribution

Mise en place
d’un CFME

Appui à la
restructuration du
laboratoire

OEB
17 M€ sur 5
ans

(Centre de Formation aux
Métiers de l’Eau)

Corail / Grd Lyon /
ONEP / OEB

ODISSEE (PME)

0,1 M€

Restructuration, Modernisation
Réhabilitation du réseau de
distribution

Développement de la
Cité de l’Eau

Europe

Municipalités

Acteurs privés
Ministères
concernés

CHANTIER ECOLE
Établissements
des Eaux

Consommateurs
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Principes de la méthodologie développée par CORAIL

PAYS PARTENAIRES

Services Publics de
l’Aménagement du
Territoire

FRANCE

Convention de
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Robert Pyka – Chargé de mission à la MSEK

Bilan d’activité de la MSEK en 2003 :
1. Activité Culturelle
2. Activité Économique
3. Statut et évolution de la MSEK
4. Perspectives et objectifs pour avenir...

1. Activité culturelle:
La Maison de Saint Etienne prône le développement d’une
coopération culturelle entre les villes jumelles et la
concrétisation des effets de cette coopération.

A. Représentation de la ville de Saint Etienne à Katowice et
soutien réciproque des deux municipalités dans les actions
ayant pour but le développement de leur coopération:
9

Représentation de Saint-Etienne lors de la conférence (2003),
organisée par ‘Energie-Cités’;

9

Représentation de Saint-Etienne lors du cycle des « Rencontres
Européennes » organisé par « l’Association France Pologne pour
l’Europe ».
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B. Activités de propagation culturelle et effets concrets de ce
jumelage :
9 « Rencontres Européennes avec la Jeunesse »;
9 Projet d’un échange culturel dans le cadre du Programme « Jeunesse »;
9 Coopération également au niveau des écoles maternelles de STE et K-ce;
9 Préparation et présentation de séminaires et de rencontres culturels;
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C. La MSEK, en tant que carrefour du milieu francophone de
Haute-Silésie, organise dans le but de dispenser la culture
française en Silésie:
9

Des soirées à thème typiquement français : cuisine, culture et économie,
musique, cinéma, ...;

9

Des évènements « à la française » telle que la Saint Valentin par exemple;

9

Des rencontres féminines;

9

Des rencontres entre les professeurs de français de Silésie.
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D. Soutien à toute organisation ou tout individu qui voudrait
promouvoir la culture française ou/et enrichir les relations
franco-polonaises :
9

Soutien au Concours de poésie et de chanson françaises;

9

La MSEK a accueilli et servi de guide au journaliste français Erwan
Guèho lors de sa visite à Katowice;

9

Accueil et aide apportés au Français, Mr Lecours;

9

Diffusion dans le bimensuel de la MSEK de la collection de timbres de Mr
Deunette.
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2. Activité économique:
La MSEK est un lieu de négociations préliminaires entre
entrepreneurs polonais et français.

A. Coopération avec des structures institutionnelles liées
au développement économique:
9

Chambres Régionales de Commerce et de l’Industrie de Haute
Silésie et de Saint-Etienne;

9

CCI Franco-Polonaises de Varsovie.
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B. Développement de la coopération entre partenaires français
et polonais et travail de la MSEK avec à peu près 50
entreprises et cela, dans les secteurs les plus divers ...
9

Missions de prospection commerciale;

9

Recherche de partenaires.
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C. Soutien et assistance directs aux entreprises françaises
présentes en Silésie :
9

Service de recrutement;

9

Stages de formation à la MSEK;

9

Rencontres francophones à vocation économique;

9

Rencontres entre les épouses de ces entrepreneurs francophones;
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3. Statut et évolution de la MSEK

A. Enregistrement d’ASEMKA en Pologne en tante que
l’Association de droit polonais.
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B.

Perfectionnement du site Internet de la MSEK, présent sur
le serveur de la Mairie de Katowice.
http://www.um.katowice.pl/k-ce/st-etienne/

C.

Évolution de notre bulletin d’informations:
„Nouvelles Perspectives Polonaises”
www.maison-saint-etienne.com
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D.Rénovation des locaux de la MSEK.

Les coûts de réparation étant fort élevés, nous
sommes très reconnaissants à la Mairie de
Katowice qui a accepté de financer la
rénovation de nos locaux.
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4. Perspectives et buts pour l ’avenir...
A. Perspectives à court terme :

9

« Notre Petite Patrie dans Notre Europe Unie » - échange de
jeunes Français et Polonais;
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9

Cycle de séminaires consacrés au développement régional;

9

Coopération plus profonde avec la Chambre de Commerce et de
l’Industrie Française de Varsovie;

9

Approfondissement de la coopération avec l’École Internationale du
Commerce de le Haute Silésie;
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9

Création de la Bibliothèque et Médiathèque de la Maison de la Ville
de Saint-Étienne à Katowice;

9

Accueil des étudiants et des chercheurs de Saint-Etienne à la
MSEK.
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B. Perspectives à long terme :
9

Participation plus active et concrète dans les projets entre les
villes jumelles grâce au potentiel et à la créativité de la MSEK;

9

Augmentation de la popularité de la MSEK;

9

Augmentation du nombre de partenaires de la MSEK;

9

Augmentation de la crédibilité de la MSEK en tant que partenaire
pour des PME;

9

Autofinancement de l’institution MSEK.
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IV. Bibliographie et sites Internet utiles

Bibliographie :
« Coopération décentralisée et développement économique » Inter Régions
n° 252 de Janvier / Février 2004 - Commande en ligne sur www.cnerfrance.com
« Guide de la coopération décentralisée – Echanges et partenaires
internationaux des collectivités territoriales » à La documentation Française
- Document de synthèse des Rencontres régionales de la coopération
décentralisée du 18 juin 2001 à la Région Rhône-Alpes : « Dimension
économique de la coopération décentralisée » - A télécharger à partir de :
http://www.aradel.asso.fr/telechargement/rrcd_180601.pdf
(attention,
le
document pèse 4,2 Mo !)

Sites Internet :
Cités-Unies France : www.cites-unies-france.org
ERAI (Entreprises Rhône-Alpes International) : www.erai.org
Et le site de RESACOOP, Réseau d'appui à la Coopération en Rhône-Alpes :
www.resacoop.org
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Directeur des relations internationales
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CGD PAYS DU ROANNAIS
Chargé de mission Economie
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CODEVELOPPEMENT RHONE ALPES INTERNATIONAL COR
Chef de projet CORAIL
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nange@cr-rhone-alpes.fr

04 74 87 30 14
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Membre
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xavier.laurent.2001@free.fr

04 74 22 98 43

78 Route de Paris BP 19
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Chargé de la coopération décentralisée Afrique - Méditerranée - Proche O http://www.cr-rhone-alpes.fr
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