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Les webinaires du guide
opérationnel de la
coopération décentralisée
Du mercredi 18 novembre 2020 au mercredi 17 février 2021, la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales
(DAECT) propose une série de webinaires à
propos du guide opérationnel de la
coopération décentralisée.
Le guide opérationnel de la coopération décentralisée a été publié afin de répondre aux besoins
d’information des élus et des acteurs de l’action extérieure des collectivités territoriales.
Cette publication a été élaborée sous l’égide de la Commission Nationale de la Coopération
Décentralisée (CNCD) en vue de fournir des points de repères à jour sur les possibilités d’engagement à
l’international, pour les collectivités territoriales dans la cadre d’une diplomatie démultipliée.
Afin d’approfondir certains sujets présentés dans le guide opérationnel de la coopération décentralisée
publié en septembre 2020, la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT)
propose une série de webinaires portant sur des thématiques, des géographies ou des dispositifs
d’accompagnement des collectivités territoriales. L’objectif de ces rendez-vous est de fournir des
éléments de contexte, de proposer des exemples concrets de projets et de répondre aux interrogations
des participants. Cette série de webinaire s’adresse notamment aux nouveaux élus, aux agents des
collectivités territoriales et à l’ensemble des acteurs de la coopération décentralisée. Avec le contexte
sanitaire actuel, il sera démontré que l’action internationale des collectivités territoriales est un puissant
levier pour apporter des solutions réciproques à des défis en commun.
Le programme des webinaires :
L’égalité femmes-hommes dans la coopération décentralisée – mercredi 18 novembre 2020 de
10h à 12h30
Les appels à projets de la DAECT : mode d’emploi – mercredi 2 décembre 2020 de 10h à 12h30
Coopérer avec le Sénégal pour le développement durable – mercredi 9 écembre 2020 de 10h à
12h30
Développer des projets de coopération en Afrique anglophone – mercredi 16 décembre 2020 de
10h à 12h30
La santé – mercredi 13 janvier 2021 de 10h à 12h30
Développer des coopérations en matière de sport dans la perspective de Jeux olympiques et
paralympiques de 2024 – mercredi 20 janvier 2021 de 10h à 12h30
L’action extérieure des collectivités françaises des Amériques – mercredi 27 janvier 2021 de 10h
à 12h30
Coopérer pour la jeunesse en temps de COVID-19 – mercredi 3 février 2021 de 10h à 12h30
Le programme EXPE-CT – mercredi 17 février 2021 de 10h à 12h30

Le projet SHERPA 2 :
Suivi Humanitaire et Retour de Projets
Antérieurs
Une équipe de 3 étudiants de Grenoble INP
en parcours génie industriel ont réalisé un
projet sur l’évaluation d’impact des projets
de solidarité internationale effectués par
l’association Solida’Rire.
Le projet SHERPA 2, Suivi Humanitaire et Retour de Projets Antérieurs, a pour objet la réalisation d’audits d’évaluation d’impact de projets solidaires internationaux pour l’association étudiants Solida’Rire.
L’association Solida’Rire est une association étudiante de l’école d’ingénieurs INP qui vise à valoriser
l’accès à l’éducation, au développement et à encourager les échanges culturels.
En effet, nombreux sont les projets de solidarité internationale réalisés par les étudiants au sein de l’association Solida’Rire mais peu sont les informations concernant l’évolution du projet et le suivi sur le long
terme des actions effectuées. Il a été constaté que des erreurs peuvent être commises dans le processus
de création de projet ou dans les accords avec les partenaires locaux, il est donc fondamental de comprendre ces situations afin de pérenniser les actions de solidarité internationale dans le temps.
Le but du projet SHARPA 2 était donc de retourner sur les lieux des projets afin de pouvoir, sur place,
évaluer le fonctionnement des projets par rapport à la volonté initiale des acteurs et l’organisation globale en comparaison à des projets similaires. L’équipe s’est donc rendue au Pérou, au Cambodge et en
Inde du Nord afin de découvrir les évolutions de projets réalisés par l’association Solida’Rire entre 2011
et 2019, mais également pour permettre de montrer aux bénéficiaires que l’association est toujours avec
eux.
A la suite de leur projet, l’équipe SHERPA 2 a produit des rapports papiers et des vidéos de terrains sur
les projets de l’association Solida’Rire mais également un outil d’accompagnement à la conduite de projets solidaires.
L’outil COMPAS – Conduite Méthodologique de Projet et Accompagnement à la Solidarité – permet de
questionner les divers acteurs d’un projet de solidarité étudiante, et cela lors de ses différentes phases, de
sa création à sa réalisation mais également sur son futur après le départ des bénévoles. L’objectif est de
pérenniser l’action des volontaires en rendant le projet autonome, c’est un document qui s’adresse donc à
toute personne intéressée ou investie dans un projet de solidarité.
Vous trouverez toutes les informations autour de cet outil ici : https://projetsherpa2.wordpress.com/
compas/

Le Mois de l’innovation
publique

Le lab « la piste », laboratoire d’innovation public vous propose un programme
d’ateliers et de conférence pendant le
Mois de l’innovation publique.
Laboratoire d’innovation public rassemblant quatre administrations, le Département de l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Grenoble, le CCAS de Grenoble, le lab « la piste » vous donne rendez-vous pour la 7ème édition du Mois de l’innovation publique, du 2 au 30 novembre.
Face aux nouvelles mesures sanitaires annoncées par le Gouvernement, les ateliers dans le cadre « Mois
de l’innovation publique » vont, pour la plupart, se réaliser à distance, via Zoom ou Starleaf.
Le programme est prévu autour de ces cinq thématiques :
Réussir en échouant : et si échouer était la première étape sur le chemin de la réussite ?
Plusieurs temps autour de la place accordée aux erreurs, aux risques et aux incertitudes dans nos méthodes de travail et nos projets. La notion d’antifragilité sera également abordée, avec un regard sur
comment nos organisations ont réagi à la crise sanitaire.
S’adapter sans criser
Depuis quelques mois, la crise sanitaire a plongé les agents de la fonction publique dans un bain d’incertitudes : projets reportés, école à la maison, visioconférences, journées masquées… Ce parcours propose
de prendre du recul sur les derniers mois et de partager quelques outils pratiques.
Agents, élus, osez innover ensemble !
Pour que l’innovation publique ne reste pas uniquement un concept dans les administrations, il est proposé aux élus de venir s’inspirer de plusieurs projets qui mobilisent d’ores et déjà l’innovation publique,
de tester des méthodes pour bien démarrer et accompagner les projets en mobilisant des outils créatifs,
de réfléchir à la relation élus/services au cœur de notre quotidien.
Faire équipe : managers, managés, tous concernés
Pour continuer à se développer, il est nécessaire de faire preuve de souplesse, d’agilité, de créativité, en
un mot d’innovation ! L’enjeu pour les collectivités est de favoriser l’innovation et pour le management
de parvenir à impliquer, à motiver chaque agent pour qu’il se sente acteur et moteur dans la réussite de
sa collectivité. Chacun ses besoins, les ateliers proposent de développer des pratiques collaboratives, de
générer de l’engagement, de créer le cadre favorable à la créativité.
Entrer dans l’écosystème du Lab
Découverte sur comment s’incarne l’innovation publique interinstitutionnelle sur le territoire grenoblois via la Lab.en commun ! Par la découverte de l’écosystème du Lab, vous pourrez surfer sur les pistes,
emprunter des chemins de traverse ou prendre du temps pour vous ressourcer.
Pour vous inscrire et obtenir plus de renseignements :
https://lapistelab.wordpress.com/le-mois-de-linnovation-publique/

La plateforme
« Grenoble-Alpes –
Connexions et Actions
internationales »
La plateforme contributive « Connexions et
Actions internationales » met les acteurs du
territoire en réseau et permet la création de
synergies et de connexions, venez la découvrir et y contribuer !
La Métropole, la Ville de Grenoble et l’Université Grenoble Alpes sont à l’origine de ce projet autour
des actions et des connexions internationales. L’aspect collaboratif et participatif de cette plateforme
permet de créer des synergies et des mises en réseau entre les différents acteurs ayant une action internationale sur le territoire.
Certaines actions ou projets à l’international réalisés par les acteurs locaux manquent de visibilité et
de résonnance, c’est donc l’objectif de cette plateforme participative de regrouper sur un même outil
l’ensemble des projets afin de mettre en évidence les champs d’action, de développer d’éventuels partenariats et de participer de manière collective à l’ouverture internationale du territoire grenoblois.
Tous les acteurs menant des actions ou des projets avec l’international, que ce soit des entreprises, des
associations, des laboratoires de recherches ou des organismes publics, peuvent recenser des informations sur cette plateforme, qui modélise ensuite les événements et actions sur une carte interactive.
Les objectifs de cette plateforme sont de renforcer la visibilité des acteurs locaux et leurs présences à
l’étranger, de faciliter le développement de synergies nouvelles et de renforcer l’attractivité du territoire.
Vous pouvez renseigner vos actions, découvrir les projets de coopération des autres acteurs, les événements prévus et également trouver toutes les informations sur des offres de stage ou d’emplois en lien
avec l’international.
Plus le nombre d’acteurs contribuant à alimenter la plateforme sera important et plus la mise en relation, la synergie, la création de projets communs et les échanges seront conséquents !
N’hésitez pas à venir découvrir la plateforme et a y recensé vos actions et évènements sur ce lien :
https://international.grenoblealpes.fr

22e Rencontres
Ciné-Montagne
Du 3 au 7 novembre 2020, le festival Rencontres Ciné-Montagne organisé par la
Ville de Grenoble s’adapte aux nouvelles
mesures sanitaires et vous propose une
diffusion gratuite des films sur vos écrans,
avec une belle programmation
internationale !
L’habituel rendez-vous des films de montagne au cœur des Alpes s’est réorganisé à l’annonce du confinement national pour pouvoir respecter les mesures tout en permettant au plus grand nombre de profiter
de l’événement.
L’organisation ne pouvant avoir lieu au Palais des sports comme les années précédentes, les soirées seront
diffusées gratuitement à partir 20h30 sur la chaîne de télévision TéléGrenoble (canal 38 de la TNT) et
sur le site internet cine-montagne.com.
Les temps d’échange en journée prévus au cœur de la ville et les après-midis en famille sont cependant
annulés.
Les cinq soirées de projections s’organisent selon ce programme :
-

Mardi 3 novembre : Ouvertures
Mercredi 4 novembre : Envie d’ici
Jeudi 5 novembre : Sur la route de la soie
Vendredi 6 novembre : Figures en montagne
Samedi 7 novembre : Montagne nomades

La rencontre Montagne et Sciences, comprenant le festival de films d’aventure scientifique en montagne
est reporté.
Vous trouverez plus d’informations sur le site :
https://www.grenoble.fr/1476-rencontres-cine-montagne-2020.htm

FOCUS VILLES EN
TRANSITION : ESSEN
Ville jumelle de Grenoble depuis 1979, Essen
en Allemagne a reçu le titre de Capitale Verte
européenne 2017 et c’est encore aujourd’hui
une ville en transition !

Essen, 9ème plus grande ville d’Allemagne avec une densité de population croissante, apparait
comme un modèle européen en matière de transition environnementale et sociale. Située dans la région de la Ruhr, son histoire industrielle était étroitement liée aux opérations d’extraction souterraine
du charbon qui ont débuté au début du XIXe siècle.
La Ville a fait beaucoup d’efforts pour devenir une « ville en transformation » qui surmonte une
histoire industrielle difficile et a dû se réinventer en tant que « ville plus propre et plus verte » par notamment la revalorisation de ces sites industriels. La Ville attribue à ses citoyens la capacité de changer, les anciennes industries ont été remplacées par de nouveaux emplois verts avec un plus grand
potentiel pour l’avenir. La clé de ce succès et la philosophie est visible à travers le slogan d’application
de la ville : « ESSENtiels : Changer notre façon d’agir »
Côté nature et biodiversité, la Ville d’Essen a construit des couloirs verts et bleus et a investi dans la
création d’infrastructures vertes avec une haute qualité d’air et d’eau, cela a notamment été démontré
par le développement de la ceinture de Krupp. Les parcs ont également une grande valeur récréative,
ils sont innovants et écologiques, l’éducation est intégrative et orientée vers l’avenir et le concept de
mobilité douce est développé. Les voies rapides à vélo couvrent une grande partie de la ville, ce qui a
été un point fort de la Ville d’Essen lors de sa candidature au titre de Capitale verte européenne 2017.
Une série de pratiques a été mise en place afin de protéger et de valoriser la nature et les espèces. Les
nouveaux plans se concentrent sur le verdissement de la ville et la notion de citoyenneté mais également sur la promotion de la biodiversité dans les espaces verts et en particulier sur les espèces résilientes au changement climatique. La gestion de l’environnement est donc intégrée, Essen démontre
une performance dans de nombreux domaines indicateurs de la transition comme le changement
climatique, les zones urbaines vertes, la qualité de l’air, la gestion des déchets et la performance énergétique.
Des améliorations ont été effectuées sur le système de traitement des eaux usées, comprenant la
réduction des émissions de micropolluants et l’élimination des produits pharmaceutiques, cela démontre l’ambition et l’innovation de la ville. Cela se traduit également par la conversion du système
Emscher, système de récupération des eaux usées, qui a reçu de nombreux prix.
Essen donne aussi l’exemple dans le domaine de la gestion intégrée de l’environnement avec la mise
en œuvre de marchés publics écologiques et l’utilisation d’initiatives telles que Ökoprofit et KAKTUS.
Sur l’aspect participation citoyenne, la ville a vu naitre un grand nombre de jardins communautaires
favorisant un changement et une amélioration alimentaire à l’échelle locale. Une économie circulaire
s’est développée autour de ces jardins collectifs avec notamment la création d’un guide des épiceries
dans la ville, en lien avec la production des jardins communautaires. Essen fait partie du réseau des «
villes en transition », organise des visites de villes durables, construit des groupes de quartiers durables et organise des évènements éducatifs dans les écoles, les universités et les centres d’éducation
pour adultes afin de sensibiliser sur la notion de résilience et de transition écologique, sociale,
démocratique et économique.

