Programme de coopération décentralisée entre la Région Basse –
Normandie et la Macédoine
La coopération décentralisée entre la Région Basse – Normandie et la Macédoine a commencé en 2006.
Il s’agit d’une coopération innovante où une région française coopère avec un état, l’État macédonien.
Ayant la gouvernance locale au cœur du projet, le partenaire institutionnelle de Conseil régional de
Basse - Normandie est le Ministère de l’autogestion locale macédonien. Cette coopération
institutionnelle est basée sur le plan d’action des activités entre les acteurs des deux territoires. Le
programme initial avait été envisagé pour trois ans (2007-2010), mais il s’est poursuivi de trois années
supplémentaires (2010-2013). Ce projet est soutenu financièrement par le ministère des Affaires
étrangères de la France.
Objectifs
La coopération décentralisée entre la Région Basse-Normandie et la Macédoine est le produit de la
volonté commune de participer au développement conjoint des deux territoires, par l’ouverture au
monde et l’incitation de leurs populations à s’engager dans une citoyenneté locale et européenne
active, dans un esprit de réciprocité et d’échange. Ce projet vise à accompagner le processus d’adhésion
de la Macédoine à l’Union européenne respectant la reprise de l’acquis communautaire. Il vise le
renforcement de la gouvernance locale dans tous ses domaines, le développement des capacités des
collectivités locales bas-normandes et macédoniennes, et la diffusion des bonnes pratiques et des
valeurs. Il s’agit également de renforcer les capacités de collectivités territoriales dans la mise en œuvre
du processus de décentralisation, de mobiliser les citoyens et d’aider le développement durable.
Activités et participants
Le projet a pour objectif d’animer deux territoires, celui de la Basse-Normandie et celui de la République
de Macédoine, par le biais de la coopération, grâce à six axes thématiques. Le travail en binôme des
partenaires français et macédoniens vise à coordonner la coopération entre tous les acteurs d’un
territoire, publics ou privés, institutionnels ou associatifs. Cela donne des outils aux deux territoires pour
répondre à des besoins identifiés. L’association des Agences de la démocratie locale (ALDA) est le
coordinateur de toutes les activités.
Six domaines de coopération
1. Technologie numérique et medias au service de la gouvernance locale
Formation et usage des TIC pour une bonne gouvernance locale
 Le Conseil régional de Basse – Normandie, Basse Normandie
 Metamorphosis – Macédoine
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2. Jeunesse, éducation et citoyenneté locale et européenne
L’accompagnement des jeunes entrant dans la vie active
 Maison de l’Europe de Caen – Basse – Normandie
 Coalition des organisations des jeunes SEGA – Macédoine
3. Inventaire du patrimoine
Définir une méthodologie partagée de l’inventaire opérationnel
 ANVPAH & VSSP - France


Association des villes historiques et artistiques de Macédoine

4. Politiques culturelles locales et régionales
Renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de la culture
 CRéCET – Basse - Normandie
 Lokomotiva - Macédoine
5. Tourisme durable et patrimoine
Soutenir et promouvoir le tourisme durable
 Savoir-faire et découvert -Basse – Normandie
 CIRA – Macédoine
6. Développement agroalimentaire
Renforcer le réseau des paysans des Balkans pour un développement agricole durable
 AFDI – Basse – Normandie
 Fédération des agriculteurs de Macédoine –Macédoine

Partenariat entre les collectivités locales : le chemin vers la citoyenneté européenne
Un des résultats obtenus dans les années précédentes du programme sont les accords de coopération
décentralisée entre les municipalités macédoniennes et bas – normandes. Cette collaboration entre les
collectivités territoriales donne la possibilité pour les citoyens de Macédoine et Basse – Normandie de se
rencontrer et de sensibiliser la citoyenneté et l’identité européenne.
Développement régional équitable en Macédoine
La Macédoine se trouve dans une phase importante d’initiation de développement régional. Dans ce
contexte, la coopération décentralisée Basse – Normandie/Macédoine donne son appui institutionnel,
son expérience et formation.
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