
COOPERATION DECENTRALISEE  
ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FORMATION EXPERTISE & APPUI CONNAISSANCES

« LE DEVELOPPEMENT LOCAL,  
UN METIER, UNE CONVICTION »

Organisme de formation enregistré sous le n° 82 69 08764069, agréé par le Ministère de l’intérieur pour former les élus.

Depuis plus de 20 ans, le CIEDEL met en œuvre une formation universitaire et 
professionnelle (certifiée de niveau I, master 2) d’expert en ingénierie de dé-
veloppement local. Cette formation est alimentée par :

▪ La réalisation de prestations d’appui notamment dans le domaine du suivi, 
de l’évaluation, de l’étude d’impact et de la capitalisation.
▪ La maîtrise d’ouvrage de projets et programmes opérationnels.
▪ La participation du CIEDEL à de nombreux réseaux d’échanges de savoir  
et d'appui aux acteurs (PROFADEL, RAFOD, RESACOOP).
▪ La production de documents de référence, d’articles et de guides.

RESEAU



FORMATION

Depuis 25 ans, les collectivités territoriales se sont imposées comme des 
acteurs clefs du champ de la coopération et des relations internationales. 
Conçus dans un premier temps au service de la construction de la paix, les 
jumelages puis la coopération décentralisée représentent un atout pour les 
pays engagés dans un processus de décentralisation, en ce qui concerne la 
création ou le renforcement d’espaces publics locaux. Elle peut aussi jouer 
un rôle moteur au service des dynamiques de développement territorial.
En France, les collectivités territoriales ont pourtant des difficultés à faire de la 
coopération décentralisée un outil au service de leurs politiques publiques. 
Or, tous les secteurs de l’action publique locale sont susceptibles d’avoir un 
lien avec l’international, et ce lien représente un réel intérêt pour chacune 
des collectivités qui ont à y gagner dans une relation d’intérêt mutuel. 
C’est ainsi que le développement de relations de coopération décentra-
lisée et plus généralement l’action extérieure des collectivités territoriales 
suppose la mise en pratique de nouveaux modes de relations entre acteurs, 
sur et entre les territoires, basés sur la construction de relations partenariales.

OBJECTIFS
▪ Connaître le champ de l’action internationale des collectivités territoriales,
▪ Maîtriser les concepts, acteurs et actions de la coopération décentralisée,
▪ Connaître les mécanismes politiques, institutionnels et financiers,
▪ Savoir renforcer la contribution de la coopération décentralisée aux dyna-
miques de décentralisation et de développement local ici et là-bas,
▪ Savoir identifier en quoi la coopération décentralisée peut être un moyen 
d’expérimenter la mise en place de relations partenariales.

MODALITES DE FORMATION
LA FORMATION EST AUSSI DISPONIBLE A LA DEMANDE (voir page 4)

Le module s'adresse aux professionnels français et étrangers du développe-
ment local et territorial et de la coopération décentralisée et internationale.
Durée : 2 semaines (48 heures)
Dates : du 09 au 19 janvier 2017
Coût : 1690 € (+ frais d'inscription)
Lieu : CIEDEL, 10 Place des Archives, 69288 Lyon Cedex 02

MODULE  "ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
ET COOPERATION DECENTRALISEE"



EXPERTISE & APPUI
Le CIEDEL réalise depuis 20 ans des expertises et des appuis dans le domaine 
de la coopération décentralisée pour le compte de donneurs d’ordres pu-
blics (Etat français, collectivités territoriales) ou privés (associations, ONG), 
en France ou à l’étranger (Afrique, Amérique Latine, Asie).

REFERENCES RECENTES
▪ 2015 : Coopération décentralisée : quelques leçons du terrain sur les pra-
tiques des autorités locales en matière de développement, étude réalisée 
pour la Commission Européenne.
▪ Depuis 2012 : Accompagnement de la relation de coopération décentra-
lisée entre Reims Métropole et la Commune de Zorgho (Burkina Faso).
▪ Depuis 2012 : Appui institutionnel à la  Région Atsinanana (Madagascar) 
dans le cadre de sa coopération décentralisée avec les Régions Norman-
die et Auvergne Rhône-Alpes.
▪ Depuis 2011 : Evaluation de la coopération décentralisée du Conseil Dé-
partemental de Seine Maritime avec les communes du Bam (Burkina Faso). 
puis accompagnement de la mise en œuvre des recommandations issues 
de l’évaluation 
▪ 2010 et 2013 : Evaluation de la coopération décentralisée ente le Conseil 
Régional de Bourgogne et le Cap occidental (Afrique du Sud).



FORMATION SUR MESURE
Le CIEDEL réalise à votre demande des : 
▪ Formations d’une journée :

Ces formations sont réalisées régulièrement pour le compte de réseaux 
régionaux multi acteurs (RESACOOP, …) 

▪ Formations modulaires de deux à cinq jours :
Ces formations sont réalisées régulièrement pour le compte de l’AIRF (As-
sociation Internationale  des Régions Francophones.), de l’ IEP (Institut 
d’Etudes Politiques) de Lyon, de l’Université Paris I

▪ Processus de formation-action dans la durée : 
Des processus de ce type ont été conduits par exemple pour le compte 
du Conseil Régional de Picardie en coopération avec les communes des 
départements de Konni et Madaoua au Niger.

QUI SOMMES-NOUS ?
Créé en 1990, le CIEDEL (Centre International d'Etudes pour le Développe-
ment Local) est membre associé du Pôle Facultaire de Droit, Sciences Eco-
nomiques et Sociales de l’Université Catholique de Lyon. Depuis 2005, le 
CIEDEL est une association Loi 1901.

Le CIEDEL est reconnu par l’Etat français pour : 
▪ Délivrer le titre « d’expert en Ingénierie de Développement Local » enre-
gistré au Répertoire national des certifications professionnelles au Niveau I 
(Equivalent Master 2/ Bac+5)
▪ Dispenser de la formation continue en direction des élus 

L'EQUIPE
Le CIEDEL s'appuie sur une équipe permanente et pluridisciplinaire d'une 
vingtaine de professionnels qui dispensent les formations et réalisent les ex-
pertises et les appuis.


