
 
 

  

 
 

 
     Relations internationales et européennes 
 
 
 
 
Grand Paris Sud  mène des projets de coopération en lien avec la Mauritanie depuis 1986, 
le Mali depuis 1990 et le Sénégal depuis 2010. L’Agglomération est actuellement partenaire 
de l’Association Mauritanienne des Communes du Sud (AMCS - association créée en 2007, 
regroupant les villes de Rosso, Dar El Barka, R’Kiz, Tiguent, Keur Macène, Bababé, Boghé, 
Jedr Mohguen, Boutilimit et Mederdra) et dispose d’accords de coopération avec la ville de 
Kayes (1990, Mali), le District de Bamako (2010, Mali), la Ville de Dakar (2010, Sénégal) et la 
Communauté urbaine de Nouakchott (2011, Mauritanie)1.  
 
Grand Paris Sud dispose aussi d’une expérience importante sur un plan européen tant dans 
la recherche de financements en provenance de l’Union Européenne (sur des projets menés 
en partenariat avec ses villes partenaires africaines) que dans la participation à des projets 
en partenariat avec des villes européennes (6 projets entre 2003 et 2015).  
 
Enfin, Grand Paris Sud mène sur son territoire depuis plusieurs années de nombreuses 
actions d’éducation à la citoyenneté internationale en partenariat avec les acteurs locaux et 
les équipements culturels et socio-éducatifs. 
 
 
Une dimension internationale confortée  
 
 
La dimension internationale de Grand Paris Sud s’inscrit donc dans ses partenariats avec des 
villes au Mali, au Sénégal et en Mauritanie. 
 
Face aux enjeux des dérèglements climatiques que connait son territoire, la Ville de Dakar 
s’est lancée en 2017 dans un programme de lutte contre le changement climatique : 
élaboration d’un Plan climat énergie territorial (PCET), sensibilisation et mobilisation des 
populations autour des enjeux climatiques et mise en œuvre d’un projet pilote d’efficacité 
énergétique. 
 
Grand Paris Sud s’est engagé à soutenir la réalisation de ce programme et une convention a 
été signée en 2017 entre les deux collectivités. Prévu sur une durée de trois ans (2017 – 
2019) et doté d’un budget prévisionnel de 870 000 euros, le programme de lutte contre le 
changement climatique de la Ville de Dakar a reçu un soutien financier de l’Union 
européenne de 695 000 euros. La participation de Grand Paris Sud se décline sous la forme 
d’une subvention à hauteur de 75 000 euros sur trois ans et d’un apport d’expérience et de 
pratique par l’organisation de missions d’échanges. 

                                                           
1 La Ville d’Evry est cosignataire des accords de coopération avec le District de Bamako, la Ville de Dakar et la Communauté 
urbaine de Nouakchott  



 
 

  

 
C’est dans le cadre de ce programme que la coordinatrice du PCET de la Ville de Dakar 
(Rokhaya Sarr) a effectué une mission à Grand Paris Sud du 19 au 25 novembre 2017 afin 
d’échanger avec les services de l’agglomération (Direction de la transition écologique, Maison 
de l’environnement, Eco Pépinière) mais aussi avec les acteurs du territoire engagés dans la 
lutte contre le changement climatique (Agence Locale de l’Energie et du Climat). Cette 
mission a été aussi l’occasion de rencontrer l’Agence Régionale de l’Environnement et des 
Nouvelles Energies (ARENE) Ile de France et l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Energie (ADEME). 
 
Le renforcement institutionnel, le renforcement de capacités et le soutien à des projets 
d’assainissement dans le domaine de l’eau et des ordures ménagères s’est poursuivi en 
2017, plus particulièrement en direction du Mali et de la Mauritanie. Les projets menés à 
Kayes, à Bamako et au niveau des villes membres de l’AMCS ont permis de participer à 
l’amélioration du fonctionnement des collectivités ainsi que des conditions de vie des 
populations : 
 

• Débuté en 2014 le Programme Intercommunal de renforcement des 
communes dans la maitrise d’Ouvrage et la Gestion des services locaux 
(PIROG) s’est terminé en août 2017 (co-financement UE et partenariat avec 
le Gret). Les trois communes membres de l’AMCS (Tiguent, Keur Macéne et 
Méderdra) concernées ont donc vu se finaliser les sites de décharges des 
ordures ménagères et ont pu mettre en place leur système de collecte. Un 
rapport technique et financier du projet PIROG doit être transmis à l’Union 
Européenne en début d’année 2018. 
 

• La réflexion engagée en 2017 avec les partenaires du projet (AMCS et Gret) 
afin d’envisager une suite à donner à PIROG a permis de définir un nouveau 
projet de renforcement de la maitrise d’ouvrage des services 
environnementaux de 6 communes membres de l’AMCS (Tiguent, Keur 
Macène, Méderdra, Rosso, Boghé et Jedr Moghen). L’Union Européenne a de 
nouveau été sollicitée pour un cofinancement2. La note succincte présentant 
une synthèse du projet a été acceptée par l’UE. Une demande complète a 
donc été rédigée et déposée en décembre (réponse attendue en début 
d’année 2018). 

 
• Le projet d’assainissement des quartiers Plateau et Kayes N’Di à Kayes s’est 

aussi terminé en 2017 (co-financement AFD et AESN) et a permis la 
finalisation de l’aménagement des voiries assainies (pavage). Des travaux 
complémentaires ont été engagés sur demande du nouveau Maire de Kayes 
permettant une élévation des regards du réseau de mini-égout, la conception 
de dalles de protection du réseau et de dalles de traversées de caniveaux ainsi 
que l’aménagement du bassin de dissipation situé entre l’exutoire du réseau 
et le fleuve. 

 
• L’année 2017 a vu aussi le soutien de Grand Paris Sud à la construction de 

140 puisards et de 4 murettes antiérosives en Commune V de Bamako. 

                                                           
2 Projet sur 3 ans avec un budget de 580 000 € dont UE 490 000 €, GPS 60 000 €, Gret 20 000 € et AMCS 10 000 € 



 
 

  

 
• Plusieurs formations à destination des élus et des agents municipaux de 

Kayes et de la Commune V de Bamako ont été réalisées en 2017 sur les 
thématiques :  « Rôles et responsabilités des élus » et « L’État civil » (120 
personnes formées). Ces formations faisaient suite au renouvellement 
important des conseils municipaux après les élections locales de novembre 
2016. 

• Un appui particulier a été apporté en 2017 au service des archives de la 
Commune V de Bamako afin d’améliorer la conservation des archives 
municipales : formation des agents à l’utilisation d’Excel, équipement en 
matériel informatique. 
 

• La Commune  V de Bamako a aussi bénéficié de la construction et de 
l’équipement d’un nouveau bureau et de deux salles de réunions. 

 
Jean Hartz, Vice-Président en charge des relations internationales de Grand Paris Sud, et 
Jean-François Mangelaire, Directeur des relations internationales et européennes, se sont 
rendus en mars 2017 au Mali et en Mauritanie. Moussa Bah, représentant de Grand Paris 
Sud au Mali, a participé à la mission en Mauritanie. Cette mission a été l’occasion d’échanger 
avec les nouveaux maires élus de Kayes et de la Commune V de Bamako, de rencontrer les 
partenaires techniques et financiers et de faire un point sur les différents projets en cours. 
En Mauritanie, la délégation  a participé au comité de pilotage de PIROG et s’est déplacée 
dans les trois villes concernées par ce programme afin de visiter les réalisations et de 
rencontrer les autorités locales. Un échange avec la Communauté Urbaine de Nouakchott a 
été aussi réalisé3. 
 
Suite aux échanges de pratiques menés entre les villes partenaires autour de la culture, 
l’année 2017 a permis de valider l’organisation en 2018 du Marathon cinéma sur les villes 
de Dakar, de Nouakchott et de la Commune V de Bamako en parallèle à celui qui est mené 
à Grand Paris Sud. C’est dans ce cadre que Camille Rougeron, chargée de projets culturels au 
sein du service Arts visuels de Grand Paris Sud, a réalisé une formation du 2 au 10 
décembre à Bamako sur le Marathon cinéma (origine, fonctionnement, aspect technique, 
accompagnement) à destination des agents et acteurs culturels des trois villes partenaires. 
 
Marie-France Ould-Issa, chargée de mission Programmes internationaux au sein de la 
Direction des relations internationales et européennes de Grand Paris Sud, a mené une 
mission à Nouakchott (4 au 6 décembre) et à Bamako (9 au 12 décembre) lui permettant de 
rencontrer les partenaires et d’échanger sur les projets en cours : rencontres artisanales, 
participation citoyenne –RECOPACTE, Marathon cinéma (participation à la journée bilan de 
la formation). 
 
 
Une dimension européenne à renforcer 
 
 
La réflexion  engagée en 2016 entre Grand Paris Sud et plusieurs villes européennes 
anciennement membres du réseau ENTP (plateforme européenne des villes nouvelles) s’est 
concrétisé en 2017. Le projet « Villes nouvelles, Villes d’arrivée », subventionné à hauteur 
                                                           
3 Cf. rapport mission mars 2017 Mali Mauritanie 



 
 

  

de 100 000 € par le programme « L’Europe pour les citoyens », prévoit l’organisation de 5 
séminaires dans chacune des villes participantes. Ces rencontres seront l’occasion d’engager 
un dialogue interculturel et de mettre en avant l’apport positif des migrants dans le 
dynamisme des villes nouvelles. Un premier séminaire sur la thématique de l’identité 
culturelle  s’est tenu en novembre 2017 à Milton Keynes (Angleterre) auquel Grand Paris 
Sud a participé (4 agents des Directions de la culture, de la politique de la ville et de la 
communication et un membre du Cabinet). Les prochains séminaires se tiendront en mai 
2018 à Sabaudia (Italie), en décembre 2018 à Vallingby (Suède) et en 2019 à Nissewaard 
(Pays Bas) ville chef de file du projet. Grand Paris Sud organisera un séminaire en octobre 
2018 sur la thématique  « Migrant dans la ville nouvelle : quel parcours citoyen ? ». Ce projet 
est piloté par la Direction de la politique de la ville avec l’accompagnement de la Direction 
des relations internationales et européennes. 
 
Sylvie Lefebvre4, responsable du Pôle Europe, a participé à plusieurs rencontres de 
préparation du projet « Villes nouvelles, Villes d’arrivée » mais aussi de présentation du 
programme URBACT (dont Festival des Villes URBACT à Tallinn en octobre 2017). L’Union 
européenne, via des programmes de ce type et/ou des programmes sectoriels, offre 
effectivement des opportunités, pour Grand Paris Sud, de développer des échanges de 
bonnes pratiques, de financer des projets innovants, de créer ou de participer à des réseaux 
et de mener des réflexions partagées sur des thématiques porteuses (énergie nouvelle, 
transport durable, développement économique) avec d’autres collectivités européennes. 
Plusieurs informations ont été transmises aux directions de Grand Paris Sud à propos de 
ces possibilités, soit de manière directe soit au Comité de Direction de Grand Paris Sud, sans 
véritable adhésion pour le moment.  
 
 
Une dimension internationale et européenne qui se concrétise aussi sur le territoire.  
 
 
Un marché artisanal malien et sénégalais a été organisé du 6 au 12 juillet 2017 à Évry dans 
le Centre Commercial Évry II. Il a mobilisé 3 artisans de Dakar, 6 artisans de la Commune V 
de Bamako et 4 créateurs locaux. Lié à des problèmes de transport, les démonstrations 
prévues au sein de structures et équipements du territoire n’ont pu être réalisées. La qualité 
des artisans présents et de l’aménagement de l’espace de vente (tente maure, espace 
détente) ont toutefois permis à cet événement d’être une réussite saluée par l’ensemble des 
partenaires. L’objectif de mettre en valeur l’artisanat de ces deux pays mais aussi de faire se 
rencontrer des artisans/créateurs des collectivités partenaires a aussi été tenu. Face à la 
réussite de cette 8ième édition5, ce marché, à vocation annuelle, sera élargi à des artisans 
mauritaniens et un effort particulier sera mené sur la réalisation d’ateliers de démonstration 
au niveau du Centre Commercial Evry II (sollicité pour accueillir une nouvelle fois 
l’événement) et au niveau des structures de l’agglomération. 
 
En novembre 2017, dans le cadre de la Semaine nationale des Solidarités, Grand Paris Sud a 
organisé la 4ème édition du festival les Traversées. Créé en 2013 dans le cadre des échanges 
avec la Mauritanie, ce festival, construit en partenariat avec de nombreux acteurs du 
territoire (équipements culturels, associations…) est un événement axé sur l’inter culturalité 
avec l’objectif de permettre la rencontre entre différentes cultures pour une meilleure 

                                                           
4 Sylvie LEFEBRE a quitté ses fonctions en janvier 2018 (détachement). Un recrutement est en cours pour la remplacer 
5 Les 7 précédentes éditions se sont déroulées sur la Place de l’Agora à Evry et regroupaient une quinzaine d’artisans maliens 



 
 

  

connaissance de l’autre. Après la littérature africaine, les femmes africaines et les 
migrations, la thématique de 2017 a été la langue maternelle : 21 actions (ateliers, 
rencontres, débats, projections, spectacles heures du conte, expositions) regroupant 1100 
participants ont été organisées dans 7 villes du territoire. 
 
D’une manière plus générale, une réflexion a été lancée en 2017 autour de la connaissance 
de la dimension internationale du territoire. Une étude sera donc engagée en 2018 
permettant de caractériser le profil international du territoire et de l’institution Grand 
Paris Sud. Des données sont déjà existantes. Il sera nécessaire de les recueillir auprès de 
différentes structures de l’agglomération. Un partenariat avec l’Université Évry-Val-
d’Essonne pourrait être envisagé. Un bureau d’étude sera recruté pour piloter la démarche. 
Afin de mener ce travail, un appui méthodologique et financier a été sollicité auprès du F3E 
(Fonds pour la promotion des Études préalables, des Études transversales et Évaluations) 
 
 
 
Grand Paris Sud a aussi participé en 2017 à plusieurs rencontres de réseaux internationaux 
ou à vocation internationale dont il est membre (Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe, Association Internationale des Maires Francophones) et de 
réseaux thématiques (pS-Eau, F3E).  
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