
Evènement

Le développement des pays du Sud passe par le développement 
de leurs économies et si les acteurs de la coopération solidaire ont 

leur rôle à jouer, celui des collectivités territoriales d’ici et là-bas est 
également essentiel !

Ces dernières, principales animatrices du développement de leurs 
territoires, travaillent sur la mise en place des infrastructures adéquates 

et jouent un rôle de facilitation entre les différentes parties prenantes, 
qu’il s’agisse d’entreprises ou d’organisations de la société civile.

RESACOOP vous propose ainsi de découvrir ou re-découvrir le rôle des 
collectivités territoriales dans ces processus alliant coopération solidaire et 

développement économique. Cet atelier d’échange sera organisé à l’occasion 
de la 1ère édition des Rendez-vous Team export (anciennement Quinzaine de 

l’international) conjointement avec la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. 

La coopération internationale solidaire, 
vecteur d’action économique 
2e édition

Vendredi 12 avril 2019 
de 9h30 à 13h
à l’Hôtel de Région - Lyon 2e

De quoi parle t-on? 

RESACOOP

Site Lyon (siège) : 
10 place des Archives - 69288 Lyon cedex 02 
Tel. : 04 72 77 87 67 /mail@resacoop.org

Retrouvez toute notre 
actualité sur notre site

www.resacoop.org

Site de Clermont-Ferrand : 
Hôtel de Région - 59 bvd. Léon Jouhaux 
63050 Clermont-Ferrand 
Tel. : 04 73 31 84 13 / auvergne@resacoop.org

Cet atelier vous est proposé dans le cadre de : 



Programme de l’atelier
Accueil café à partir de 9h
 
9H30 – 9h45 : 
Mot d’introduction 
par Alain BERLIOZ-CURLET, président de RESACOOP
 
9h45 – 10h00 : 
Collectivités territoriales et développement économique : de quoi parle-t-on ?
Les compétences des collectivités territoriales en matière de développement économique local, ici et là-bas
Par le Centre International d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL)
 
10h00 – 10h20 : 
Collectivités territoriales et actions internationales de nature économique
Témoignages de collectivités territoriales et échanges autour de : 

10h40 - 11h10 : 
Partenariats internationaux au service du développement économique local ici et là-bas
Témoignages d’acteurs locaux impliqués dans des coopérations de collectivités territoriales régionales et échanges autour de :

11h30 - 12h20 : 
Pour aller plus loin
Débat et témoignages de collectivités, d’entreprises et d’associations depuis la salle.

À noter : Le CIEDEL, la Cité de la solidarité internationale et la Région Auvergne-Rhône-Alpes sont membres du GIP RESACOOP

Pourquoi soutenir le développement économique dans les territoires partenaires ?
Articulations/convergences entre politique de développement économique et politique internationale : des compétences qui se nourrissent 
mutuellement au service du développement économique des territoires ici et là-bas?
Quels effets ? Quelle plus-value ? En France et dans les territoires partenaires ?

Quelle nature et quelles modalités de partenariat avec les collectivités territoriales françaises et étrangères ?
Pour quels types d’organisation ?
Quels effets sur le développement économique en région et dans les territoire partenaires ?

Comment mieux prendre en compte les enjeux de développement économique dans les partenariats de coopération internationale ?
Comment développer de nouvelles coalitions/synergies d’acteurs pour renforcer le développement économique local au Nord et au Sud?

Avec des représentants de: 
 Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
 Ville de Saint-Etienne 
 Commune de Gon Boussougou au Burkina Faso

Avec des représentants de: 
 Chambre des métiers et de l’artisanat du Rhône
 Entreprise Gilson (sous réserve)
 Association Tetraktys 

10H20-10H40 : Questions / débat

11H10-11H30 : Questions / débat

12h30 : Cocktail

Atelier réalisé avec la participation de :


