11es assises de la coopération décentralisée
franco-vietnamienne
Lundi 1er et mardi 2 avril 2019
Centre de Congrès Pierre Baudis
11 Esplanade Compans Caffarelli 31 685 Toulouse

Dimanche 31 mars
Accueil à l’aéroport et à la gare TGV (14h à 18h)
Transports vers Palais des congrès
15h-18h

Accueil des délégations au Centre de Congrès Pierre Baudis
- Remise des badges
- Dépôt de matériel, montage des stands
- Préparation des ateliers à l’Espace Armagnac (Présidents des ateliers)

Lundi 1er avril
8h30-9h30

Accueil des participants - Centre de Congrès Pierre Baudis
Café d’accueil – Foyer Ariane

9h30-10h15

Plénière d’ouverture – Auditorium Saint Exupéry
• Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse
Métropole ou Jean-Claude Dardelet, Président du Groupe Pays-Vietnam
de Cités Unies France et Vice-Président de Toulouse Métropole (10’)
• Roland Ries, Président de Cités Unies France (7’)
• Représentant du ministère des affaires étrangères du Vietnam (7’)
• Christine Moro, Ambassadeur, Déléguée pour l’action extérieure des
collectivités territoriales (7’)
• Président du Comité Populaire de Can Tho, Ville d’accueil des 10ès
assises (7’)
• Guillaume Cros, Vice-président de la Région Occitanie, PyrénéesMéditerranée (7’)

10h15

Keynote speeches :
• « Les actions et priorités de l’Agence Française du Développement au
Vietnam » par Madame Marie-Pierre Bourzai-Chérif, Responsable de la
division Territoires et Entreprises de l’AFD
• « Evolutions climatiques : prévisions et anticipation par les territoires »
(CNES/IRD)

11h-11h15

Inauguration des espaces stand et du village France-Vietnam

12h-13h30

Cocktail déjeunatoire et animations Pho (Foyer Ariane)

13h45-16h

Ateliers simultanés
Atelier 1 : La culture matérielle et immatérielle, enjeux de durabilité
(Salle Guillaumet 1)
Atelier 2 : Le rôle précurseur des collectivités dans la formation
professionnelle de la santé (Salle Guillaumet 2)
Atelier 3 : Lutte contre le réchauffement climatique et adaptation au
changement climatique (Auditorium)

16h-16h30

Cérémonie du Thé / Café

16h30-18h00 Présentation des instruments financiers (Foyer Saint Exupéry)
-

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères : Appels à projets de la
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT)
(15’)

-

Agence Française du Développement : Instrument FICOL (15’)

-

Cités Unies France : Le dispositif d’appui à l’action internationale des
collectivités territoriales – DCOL (15’)

-

Secrétariat Général des Affaires Européennes : Introduction à l’accord de
libre échange l’Union européenne et le Vietnam. Quelles opportunités ? Par
Monsieur Aurelien Billot en charge des Accords européens de libre
échange au SGAE. (15’)

Echanges avec la salle (30’)
18h45

Départ en bus vers l’Hôtel Dieu

19h00-22h

Dîner de Gala offert par la ville de Toulouse (port du badge obligatoire)
Animations culturelles par l’association Vovinam Viet Vo Dao de Toulouse et
l’Ecole des Arts de Hanoi

22h

Retour vers les hôtels

Mardi 2 avril
08h30-10h00 Ateliers simultanés (suite)
Atelier 4 : La dimension économique durable : quelle place pour l’économie
sociale et solidaire dans la coopération franco-vietnamienne
(Salle Guillaumet 1)
Atelier 5 : De l’urbanisation à la ville durable (Salle Guillaumet 2)
10h-10h15

Pause café

10h15-12h15 Forum d’affaires (Auditorium Saint Exupéry)
Coprésidé par les villes de Toulouse et Hanoï
(35 à 40 entreprises vietnamiennes dans les secteurs : immobilier,
construction, santé, transport, tourisme, aviation, environnement, technologies
de l’information, commerce, service, agriculture, etc.).
10h15-11h

Introduction par Jean-Claude Dardelet, Président du Groupe Pays-Vietnam
de Cités Unies France. Vice-Président de Toulouse Métropole chargé des
Affaires européennes et partenariats économiques internationaux (5’)
•

Nguyen Duc Chung, Président du Comité populaire de la ville de Hanoi :
Environnement des affaires et d’investissement de la ville de Hanoi et des
collectivités locales du Vietnam. Projets aux investisseurs français (20’).

•

Développer des relations d’affaires avec le Vietnam, Jean-Philippe
Arvert, Conseiller commercial, Directeur Pays (10’)

•

Développer des relations d’affaires avec la France, Quynh-Anh
Nguyen, Cheffe de Service, Conseillère commerciale, Ambassade du
Vietnam en France (10’)

11h00-11h45

-

Témoignages et interventions entre les autorités et les entreprises.

-

Echanges avec la salle

-

Signatures

Plénière de clôture – (Auditorium Saint Exupéry)

12h15-13h20

Compte rendu des ateliers, Nicolas Wit, directeur Adjoint de Cités Unies France (15’)
Cérémonie de clôture des 11es assises de la coopération décentralisée
franco-vietnamienne
• S.E Madame Thi Kim Ngan Nguyen, Présidente de l’Assemblée Nationale (10’)
• S.E Monsieur Philippe Dallier, Premier Vice-Président du Sénat (5)
• Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole ou JeanClaude Dardelet, Président du Groupe Pays-Vietnam de Cités Unies France et VicePrésident de Toulouse Métropole (5’).
Message de clôture, Monsieur Duc Chung Nguyen, Président du Comité populaire de la ville
de Hanoi (10’)
Signatures des nouveaux accords et des accords renouvelés sur la coopération décentralisée
Remises des prix
Cérémonie de Passation de Toulouse à Hanoi – Échanges du Fanion)
Photos officielles

13h-14h30

Déjeuner
-

Pour tous : Cocktail déjeunatoire (Foyer Ariane),

-

Sur invitation : Délégation officielle (Salle Cassiopée)

14h45-16h45 Poursuite des rencontres, échanges et présentations
19h00-22h

Dîner de prestige offert par la ville de Hanoi
(Sur invitation, au réfectoire du Musée des jacobins)

Nota 1: Activités en continu durant les deux jours
- Espace photos (Foyer Ariane)
- Espace « Spot » pour rendez-vous dédiés,
- Hackathon Campus France : un regard d’étudiants des assises et restitution de l’événement,
- Interviews,
- Exposition Toulouse-Hanoi au Foyer Saint Exupery,
- L’Association des étudiants vietnamiens de Toulouse pour accompagner les délégués,
- Dégustations de café vietnamien offert par le Maire d’Hanoi,
- Cérémonie du thé
- Participation d’associations toulousaines amies du Vietnam (artistique, mémorielles).

Nota 2: informations importantes
Inscriptions individuelles obligatoires sur le site en ligne www.afv2019toulouse.inviteo.fr
Attention : arrêt des inscriptions le 21 mars
Veiller à anticiper vos RV sur ce même site sur le lien « prise de rendez-vous »
Faisant face à un nombre important d’inscriptions, l’accès au diner de gala se fera dans la
limite des places disponibles

Contacts :

Anne-Claire Gaudru (anne-claire.gaudru@toulouse-metropole.fr)
Nicolas Wit (n.wit@cites-unies-france.org)

