REGION BASSE-NORMANDIE
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
MISSION COOPERATION DECENTRALISEE ET DROITS DE L’HOMME
Coopération entre la Basse-Normandie et la République de Macédoine
« La coopération au service de la gouvernance locale »
Comité de pilotage
Caen, 16 et 17 septembre 2010
ORDRE DU JOUR
Mercredi 15 septembre
Conférence des politiques publiques culturelles
Jeudi 16 septembre
Abbaye aux Dames, salle Tocqueville
Comité d’orientation stratégique de 9h00 à 12h00 tenu en parallèle salle 282
9h00

Accueil café et ouverture de ces deux jours par Nadège Lécluse, chargée de mission
coopération décentralisée à la Région Basse-Normandie

9h30 : Point géopolitique par Mme Biljana Zasova, ALDA
10h30 :Point sur les fonds IPA par M. Rémy Privat, Conseiller auprès du Vice Premier Ministre chargé
des Affaires européennes, et par Melle Agathe Beunard, expert en projets européens
au service du développement local
Présentation succincte des fonds IPA et méthodologie appliquée à la coopération
12h30 :

Buffet en présence de MM Tourret et Xhaferri

Changement de salle : salle du 1er
15h00 :

Accueil des participants et ouverture des travaux par M. Alain Tourret, Vice-président
de la Région Basse Normandie en charge des relations internationales

15h10 :Analyse des trois premières années de la coopération par Mme Sabine Guichet-Lebailly, sur
la base de la synthèse réalisée par M. Frédéric Schmit
Analyse de la coordination par Mme Antonella Valmorbida, Direction de l’ALDA
15h30 :

Tour de table pour un débat autour de cette synthèse

16h15 :Restitution du Comité d’orientation stratégique par Mme Sabine Guichet-Lebailly, Chef de la
mission coopération décentralisée et Droits de l’Homme et débat autour des
orientations du nouveau triennal
17h00: Mise en place d’un plan de communication et d’une procédure de transmission de
l’information
Présentation de l’organigramme et de la coordination
Temps libre pour les rendez-vous individuels
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20h00

Diner en ville

Vendredi 17 septembre
Abbaye aux Dames, Aile Sainte Anne
9h00 :

Accueil café

9h30 : Reprise des éléments d’orientation du triennal par Nadège Lécluse, Chargée de mission
coopération décentralisée à la Région Basse-Normandie
10h00 :

Travail par pôle sur les activités de l’année 4 et le budget, facilitateur Mme Biljana
Zasova, ALDA

12h30 :

Déjeuner

15h00 :

Restitution des ateliers

17h00:

Réalisation du chronogramme de l’année 4

17h30:

Fin des travaux : clôture par Sabine Guichet-Lebailly, Chef de la mission Coopération
décentralisée et Droits de l’Homme
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