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Le Conseil général accueille les 13 et 14 mai prochains un séminaire dans le cadre d’un projet 

de coopération mené avec cinq collectivités locales d’Amérique Latine et la Municipalité de 

San Sébastian de los Reyes (commune du Nord-Ouest de Madrid). Le Conseil général s’est 

impliqué depuis 2009 dans le projet IDEAL «la Inter-municipalidad una herramienta eficaz 

para la cohesión social y territorial de Europa y de America Latina » (« l’intercommunalité 

un outil efficace pour la cohésion sociale et territoriale en Europe et en Amérique Latine ») 

depuis 2009. Ce projet d’échange d’expériences entre l’Europe et l’Amérique Latine émarge 

au programme de coopération extérieure URB-AL III de la Commission européenne et 

bénéficie de crédits européens à hauteur de 80%.  

Outre le Conseil général, cinq collectivités  d’Amérique Latine sont engagées dans le projet 

(l’Intercommunalité de Tucuman en Argentine, l’Etat de Michoacan au Mexique,  la 

Municipalité de San Antonio Huista au Guatemala, la Municipalité de Tuma La Dalia au 

Nicaragua et l’Intercommunalité Norte Paceno Tropical de Bolivie) ainsi que la Mairie de San 

Sebastian de los Reyes (Espagne).  

Le projet vise à faciliter les démarches de construction intercommunales engagées dans 

chacune des collectivités partenaires au service d’une plus grande cohésion sociale et 

territoriale. Ce projet comprend deux volets :  

- un volet pratique visant à améliorer les capacités de gestion collective des projets 

locaux portés par les collectivités (principalement dans le domaine environnemental : 

gestion des déchets, eau, protection des milieux naturels…) ;  

- un volet méthodologique visant à renforcer les démarches intercommunales 

engagées dans chaque pays (appui méthodologique à la structuration des 

intercommunalités comme outil de gestion et stratégie de politique publique 

favorisant la cohésion sociale et territoriale).  

 

Deux séminaires se sont tenus depuis le lancement du projet à Morélia (Mexique) avril 

2009 : à Tucuman (Argentine) en novembre 2009 et à San Antonio Huista (Guatémala) en 

novembre 2010. Le séminaire en France et en Espagne est une étape clef du projet  et 

s’inscrit dans une stratégie globale d’apprentissage sur l’intercommunalité. La mise en 

œuvre d’une plateforme virtuelle d’apprentissage a faciliter la tenue d’une série de 

conférences en ligne qui ont permis de travailler sur les quatre axes clefs liés à la 

construction intercommunale :  

- la volonté politique ;  

- le cadre juridique ;  

- la participation citoyenne ;  

- la cohésion sociale et territoriale  

Le séminaire en France qui a pour objet de questionner ces enjeux a deux objectifs :  

- faire partager le modèle d’intercommunalité français et en tirer des 

enseignements pratiques pour aider les collectivités partenaires à structurer leurs 

démarches intercommunales ;  



- illustrer les modalités de coopération intercommunales à travers des 

exemples concrets et répondant aux problématiques de gestion environnementales 

auxquelles sont confrontées les collectivités partenaires. Dans ce cadre seront ainsi 

présentés :  

o le contrat de rivière du Haut-Adour : la gestion concertée de l’eau ;  

o le Parc National des Pyrénées : la préservation et valorisation d’un 

patrimoine naturel exceptionnel ;  

o le Syndicat Mixte du Pic du Midi : une structure de coopération entre 

différentes collectivités qui a permis de préserver le Pic, l’ouvrir au public et conserver sa 

vocation scientifique.  

Le projet bénéficie de l’accompagnement de spécialistes de l’Amérique Latine et de la 

coopération : LOCAL (L’Observatoire des changements en Amérique Latine, rattaché à 

l’Institut des Hautes-Etudes d’Amérique Latine, Université de Paris III) et Cités Unies de 

France accompagnent le projet.  

C’est un projet qui vise à un enrichissement mutuel des expériences de chacun et ainsi un 

renforcement in fine de la cohésion sociale et territoriale de chacune des collectivités 

engagées.  

 

 


