Les Assises de la coopération décentralisée
franco-vietnamienne
>>> Les Assises en bref <<<

Chronologie
1989

Première convention de
coopération décentralisée signée
par la région Ile-de-France avec le
comité populaire d’Hanoi

1995

1 Atelier de la coopération
décentralisée dans le Nord-Pas-deCalais

1996

2

1998

3

2000
2003

2005

2007

er

ème

Atelier dans les Côtes-d’Armor

ème

Atelier en Poitou-Charentes

ème

4 Atelier à l'Abbaye de Pont-àMousson (Lorraine)

Qui ?
Les Assises sont avant tout organisées
par et pour les collectivités territoriales.
Côté français, elles sont coordonnées par le groupe-pays Vietnam
de Cités Unies France.
Les acteurs locaux sont aussi invités : opérateurs, associations,
entreprises, établissements d’enseignement supérieur,
établissements hospitaliers, clusters, etc.

Quand ?
Ce grand rendez-vous se tient tous les 3 ans. Depuis 2003, les
Assises se tiennent alternativement en France et au Vietnam.
Les prochaines auront lieu à Toulouse les 1er et 2 avril 2019.

Comment ?

èmes

Les Ateliers deviennent les 5
Assises
à Toulouse avec la région Midi-Pyrénées
6

7

èmes

èmes

Assises à Hué

Assises à Montreuil

Les collectivités françaises et vietnamiennes pendant 2 à 3 jours
autour d’une thématique générale qui est ensuite déclinée dans
plusieurs ateliers. Les sujets de ces ateliers reflètent les domaines
d’application de la coopération décentralisée, mais aussi les besoins
et les expertises de part et d’autre.

Pourquoi ?
èmes

Assises à Haiphong

èmes

Assises à Brest

Novembre
2010

8

Septembre
2013

9

Septembre
2016
1-2 avril
2019

10

èmes

11

Assises à Can Tho

èmes

Les Assises nourrissent les liens denses entre les collectivités et
contribuent au dynamisme de la relation bilatérale, elles
permettent de partager des bonnes pratiques en matière de
gestion des politiques locales et internationales des territoires.
C’est aussi le moment pour orienter les partenariats vers des enjeux
nouveaux et de faire le point sur l’état de la coopération
décentralisée franco-vietnamienne.

Assises à Toulouse
« Des partenariats au service du développement innovant et durable du territoire »
5 ateliers thématiques
La dimension économique
durable : quelle place de l’ESS
dans la coopération
franco-vietnamienne

Lutte contre le
réchauffement climatique et
adaptation au changement

Le rôle précurseur des
collectivités dans l’éducation
et la santé

De l’urbanisation à la ville
durable

La culture matérielle et
immatérielle, enjeux de
durabilité

Et aussi : des rencontres économiques, la remise des prix de coopération décentralisée franco-vietnamienne, la cérémonie de
signature de nouveaux partenariats…
Inscription en janvier 2019 !
Contact à l’Ambassade de France : Mme Laurence MEZIN, Chef du pôle JusAce-Droit-Gouvernance
laurence.mezin@diploma0e.gouv.fr │ +84 (0) 24.39.44.57.98
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