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I UNE DIMENSION INTERNATIONALE 

 

Grand Paris Sud mène des projets de coopération en lien avec la Mauritanie depuis 

1986, avec le Mali depuis 1990 et avec le Sénégal depuis 2010. 

 

L’Agglomération est actuellement partenaire de l’Association Mauritanienne des Communes 

du Sud (AMCS - association créée en 2007, regroupant les villes de Rosso, Dar El Barka, 

R’Kiz, Tiguent, Keur Macène, Bababé, Boghé, Jedr Mohguen, Boutilimit et Mederdra) et 

dispose d’accord de coopération avec la ville de Kayes (1990, Mali), le District de Bamako 

(2010, Mali), la Ville de Dakar (2010, Sénégal) et la Région de Nouakchott (2011, 

Mauritanie)  

 

Grand Paris Sud a poursuivi en 2018 son soutien à la Ville de Dakar dans son 

programme de lutte contre le changement climatique lancé en 2017 (élaboration d’un Plan 

climat énergie territorial PCET, sensibilisation et mobilisation des populations autour des 

enjeux climatiques et mise en œuvre d’un projet pilote d’efficacité énergétique). 

 

 Une subvention d’un montant de 25 000 euros a été versée à la Ville de Dakar pour 

participer au lancement, en septembre 2018, de la plateforme DAK-CLIM (Dakar agit 

pour le climat) lors d’une rencontre réunissant des organisations de la société civile.  

 

 DAK-CLIM permettra de capitaliser les données et expériences de la Ville mais aussi 

des acteurs de son territoire et de les partager au niveau local, national et sous régional.   

 

Le renforcement institutionnel, le renforcement de capacités, et le soutien à des projets 

d’assainissement dans le domaine de l’eau et des ordures ménagères s’est poursuivi en 

2018, plus particulièrement en direction du Mali et de la Mauritanie : 

 

 Le rapport technique et financier final du Programme Intercommunal de 

renforcement des communes dans la maitrise d’Ouvrage et la Gestion des 

services locaux (PIROG, qui a débuté en 2014 et s’est terminé en août 2017) 

a été transmis à l’Union Européenne en mai 2018 permettant ainsi de clôturer 

définitivement ce projet.  

 

 Le projet de Maitrise d’Ouvrage Renforcée des Services 

Environnementaux (MORSE) qui s’inscrit dans la suite de PIROG et qui 

concerne l’Association mauritanienne des communes du Sud (AMCS) et 6 de 

ses villes membres (Tiguent, Keur Macène, Méderdra, Rosso, Boghé et Jedr 

Moghen), a été retenu par l’UE pour un cofinancement. Un contrat entre l’UE 

et l’AMCS a été signé en décembre 2018. Ce projet a pour objectifs de 

renforcer la bonne gouvernance des services environnementaux communaux 

par un dispositif mutualisé d'appui à la maîtrise d'ouvrage et par la 

consolidation des mécanismes de concertation. Il vise aussi à améliorer le 

cadre de vie des populations par le développement de l'accès à des services 

publics environnementaux optimisés d'assainissement et de gestion des 



 
 

déchets. Grand Paris Sud apportera un soutien financier à hauteur de 60 000 

euros sur 3 ans (2018 - 2020) sur un budget global de 583 767 euros 

(cofinancement Union Européenne de 490 000 euros) ainsi qu’un soutien 

technique plus particulièrement dans la mise en place du dispositif mutualisé 

d’appui à la maitrise d’ouvrage. 

 

 L’année 2018 a vu le soutien de Grand Paris Sud à l’aménagement de la rue 

392 du quartier de Daoudabougou en Commune V de Bamako, se 

traduisant par la construction et la réhabilitation de 61 puisards, l’étude et la 

construction de 2 caniveaux d’évacuation des eaux pluviales et des travaux de 

pavage. 

 

 La Commune V de Bamako a lancé en 2018 une expérimentation d’éclairage 

public utilisant l’énergie solaire. Avec le soutien de Grand Paris Sud, 19 

lampadaires solaires photovoltaïques ont été installés dans les quartiers de 

Badalabougou, de Sabalibougou et de Kalaban Coura.  

 

 Grand Paris Sud a soutenu la Commune V de Bamako dans l’organisation 

d’un voyage d’étude sur les pratiques de valorisation des déchets 

plastiques. Une délégation de la commune s’est rendue à Ouagadougou 

(Burkina Faso) afin d’échanger avec l’Association pour l’Innovation et la 

Recherche Technologique Appropriée en Environnement (AIRTAE), structure 

reconnue pour son expérience en ce domaine. L’ensemble du processus de 

valorisation a été étudié (tri, nettoyage, concassage) et la délégation a pu 

découvrir les nombreux objets produits à partir de ces déchets plastiques : 

pavés, dalles, tables (école, restaurant…), chaises, panneaux de circulation, 

verres, poubelles, cordes ou encore des jouets et objets de décoration 

(reproduction d’animaux). 

 

 Des formations complémentaires ont été menées avec des agents et des élus 

municipaux de la Commune V de Bamako sur l’utilisation d’Excel et de Map 

Info (amélioration du recouvrement et de l’utilisation des ressources locales, 

gestion des archives, renforcement des pratiques en termes de conception et 

d’élaboration de produits cartographiques). 

 

 Suite au renouvellement des instances, les responsables des Comités de 

Développement des Quartiers de la Commune V de Bamako (CDQ) ont été 

formés sur leurs rôles et leurs responsabilités.  

 

 L’appui particulier au service des archives de la Commune V de Bamako a 

été poursuivi : classement des actes administratifs, conception d’un tableau de 

suivi (avec l’appui technique de la direction de la Documentation et des 

archives de GPS), construction et aménagement d’un bureau. 

 

 La Commune V de Bamako a réalisé une mission d’étude au niveau de la 

ville de Dakar permettant un partage d’expériences en matière de finances 

locales. 

 

 

 

 



 
 

Suite à la formation sur le Marathon Cinéma (origine, fonctionnement, aspect technique, 

accompagnement), réalisée du 2 au 10 décembre 2017 à Bamako par Camille Rougeron, 

chargée de projets culturels au sein du service des arts visuels de Grand Paris Sud, la 

Commune V de Bamako a réalisé en 2018 la première édition de son propre Marathon 

Cinéma. Plusieurs écoles ont été mobilisées et 10 films ont été proposés à la sélection. Les 

films lauréats ont été projetés à Grand Paris Sud lors de la soirée de clôture du Marathon 

Cinéma de GPS en présence, entre autres, d’une délégation de la Commune V de Bamako. 

Délégation qui a été accueillie sur le territoire du 1er au 7 juin 2018 sur le thème de la 

dimension culturelle et du Marathon Cinéma. Ce fut aussi l’occasion d’échanger sur les 

thématiques de la participation citoyenne (réseau RECOPACTE), du développement durable 

(plan climat), de l’assainissement, mais également de travailler sur l’organisation des 

prochaines Rencontres artisanales et sur la mise en œuvre du futur projet de Formation aux 

arts visuels, numériques et métiers de l’image construit en partenariat avec la Ville de Dakar. 

 

Grand Paris Sud, les Villes d’Évry-Courcouronnes et de Dakar ont en effet déposé auprès du 

fond conjoint franco-sénégalais un projet de Formation aux arts visuels, numériques et 

métiers de l'image qui s’inscrit en complément de toutes les initiatives portées en matière 

d’arts visuels. Ce projet, retenu par le Ministère français de l’Europe et des affaires étrangères 

et par le Ministère sénégalais de la gouvernance locale, du développement et de 

l’aménagement du territoire, s’étalera sur une durée de 2 ans (2018-2020). Il dispose d’un 

budget de 110 000 euros (23 % GPS, 12 % Ville de Dakar, 11% Ville d’Évry, 54 % 

Ministères français et sénégalais) et s’articule autour de trois actions :  

 

 Sessions d’initiation, de formation et de professionnalisation à destination de jeunes 

dakarois en situation de décrochage scolaire 

 Échanges de pratiques entre acteurs culturels et le service des Arts visuels de GPS 

  Résidence de création itinérante entre Évry-Courcouronnes et Dakar. 

 

Éric Mulot, responsable du service Participation citoyenne et Marie-France Ould-Issa chargée 

de mission à la direction des Relations internationales et européennes, ont participé à la 18ème 

conférence de l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) qui 

s’est tenue à Barcelone en novembre 2018. Cette mission, qui s’inscrivait dans la dynamique 

de participation citoyenne portée par les différentes collectivités partenaires (RECOPACTE), 

a permis de jauger l’avancée des pratiques de GPS dans ce domaine, mais aussi d’échanger et 

de s’informer sur les autres pratiques et les nouvelles tendances. 

 

Une délégation de Grand Paris Sud, composée de Jacques Longuet, conseiller 

communautaire, de Marie-France Ould-Issa, chargée de mission à la direction des Relations 

internationales et européennes, de Sandrine Rouillard, directrice du service des Arts visuels, 

et de Raphael Tiberghien, enseignant artistique et artiste, s’est rendue à Abidjan en décembre 

2018 dans le cadre du projet La Collection fantôme. Ce projet culturel multiforme de «re-

collection » des œuvres disparues en 2010 du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire s’est 

inscrit dans une démarche plus large de réflexion autour du trafic illicite des biens culturels, 

de la place des musées en Afrique, ainsi que du retour des œuvres dans leur pays d’origine en 

favorisant un travail collaboratif entre artistes contemporains ivoiriens et internationaux.  

 

Intéressée par cette démarche portée par le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire, Grand 

Paris Sud, en lien avec la fondation TAPA pour les arts et la culture et l’association 

l’Art(sans)frique, a souhaité participer à cet élan et a fait de cette réflexion le projet de son 

service Arts Visuels pour l’année 2017-2018. Les ateliers de pratiques amateurs ont ainsi 

initié des créations en relation avec la Collection fantôme qui ont été exposées sur le territoire 

de Grand Paris Sud en septembre 2018 et au Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire en 



 
 

décembre 2018. La délégation a accompagné les œuvres réalisées, a participé activement à la 

mise en place de l’exposition, et a aussi mené un atelier de formation à destination de jeunes 

artistes ivoiriens. 

 

II UNE DIMENSION EUROPÉENNE 

 

Grand Paris Sud dispose aussi d’une expérience importante sur le plan européen, tant dans la 

recherche de financement en provenance de l’Union Européenne (sur des projets menés en 

partenariat avec ses villes partenaires africaines) que dans la participation à des projets en 

partenariat avec des villes européennes. 

 

La dimension européenne de Grand Paris Sud s’est concrétisée en 2018 par la recherche de 

réseaux européens pertinents afin de nouer des liens avec de nouveaux partenaires, de 

promouvoir notre territoire en Europe, mais aussi de renforcer la capacité de l’agglomération 

à s’engager dans des projets européens.  

 

Un benchmark a été réalisé auprès des agglomérations françaises par Danaé Campagnolle, 

stagiaire de la direction des Relations internationales et européennes. Ce travail a démontré 

que le réseau EUROCITIES, rassemblant 140 des plus importantes villes européennes, 

pouvait avoir une plus-value pour GPS.  

 

Afin d’avoir une meilleure connaissance de ce réseau, Kinga Kotras1, chargée de mission à la 

direction des Relations internationales et européennes, et Elodie Gilabert, cheffe de projet à la 

direction de la Politique de la ville, se sont rendues à Stuttgart en octobre 2018 pour assister, 

en tant qu’observatrices, à la rencontre du forum Affaires Sociales du réseau EUROCITIES. 

Cette rencontre a confirmé l’intérêt de rejoindre le réseau pour Grand Paris Sud. Une lettre 

officielle a été envoyée à EUROCITIES afin de devenir adhérent. Cependant, étant donné que 

le règlement du réseau réserve ce statut aux agglomérations dont la population dépasse 

400 000 habitants (dont plus de 200 000 habitants pour la ville centre), il a été proposé à 

Grand Paris Sud de devenir un partenaire associé des forums thématiques de son choix. 

L’adhésion au forum Affaires Sociales sera à valider en 2019. Une réflexion autour de 

l’adhésion à d’autres forums sera aussi à mener. 

 

Dans le cadre du projet Villes nouvelles, Villes d’arrivée, subventionné à hauteur de 100 000 € 

par le programme L’Europe pour les citoyens, Grand Paris Sud a organisé en octobre 2018 

un séminaire sur la thématique Migrant dans la ville nouvelle : quel parcours citoyen ? 
Co-piloté par la direction de la Politique de la ville et la direction des Relations internationales 

et européennes, ce séminaire, construit en collaboration avec le CRPVE (Centre de ressources 

Politique de la Ville en Essonne) et l’université d’Évry-Val-d’Essonne,  a permis à une 

délégation de 5 villes nouvelles européennes (Milton Keynes en Angleterre, Sabaudia en 

Italie, Nissewaard aux Pays-Bas, Aarhus au Danemark, Vällingby en Suède) de découvrir le 

territoire et d’échanger avec de nombreux acteurs autour des parcours citoyen susceptibles de 

favoriser l’intégration des migrants. 

 

C’est aussi dans le cadre de ce projet qu’une délégation de Grand Paris Sud composée 

d’Elodie Gilabert, Perrine Passot, directrice du Renouvellement urbain et Dorothée Nevil, 

chargée de mission à la direction des Relations internationales et européennes s’est rendue à 

Sabaudia en mai 2018 afin de participer au séminaire organisé sur le thème de 

l’appropriation des espaces publics. 

 

                                                           
1 Kinga Kotras a remplacé Sylvie Lefebvre qui a quitté ses fonctions en janvier 2018 



 
 

Toujours dans le cadre de ce projet, une délégation de Grand Paris Sud composée de Clélia 

Pires et de Ziroute Bouhennicha, respectivement chargée de la veille éducative et chef de 

projet à la direction de la politique de la ville, Marie Soubirou, cheffe de projet 

renouvellement urbain et Kinga Kotras s’est rendue à Vällingby en décembre 2018 afin de 

participer au séminaire organisé sur le thème : Adaptation des villes nouvelles aux 

besoins contemporains. 

 

III ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ INTERNATIONALE 

 

Grand Paris Sud mène depuis plusieurs années sur son territoire de nombreuses actions 

d’éducation à la citoyenneté internationale en partenariat avec les acteurs locaux et les 

équipements culturels et socio-éducatifs. 

 

Pour la deuxième année consécutive, les Rencontres artisanales ont été accueillies dans le 

Centre Commercial Évry II du 28 septembre au 6 octobre 2018.  Elles ont mobilisé 2 

artisans du territoire, 3 artisans de Dakar, 6 artisans de la Commune V de Bamako et, pour la 

1ère fois, 3 artisans de la Région de Nouakchott. Cette édition a été enrichie, par rapport à 

l’année précédente, par l’organisation de nombreux ateliers de découverte au sein même du 

Centre Commercial ou au niveau de structures socio-éducatives du territoire. Ces rencontres 

ont été organisées par Grand Paris Sud, la Ville d’Évry-Courcouronnes et les 3 villes 

partenaires, en lien avec les filières Tourisme et Industrie de la Faculté des Métiers de 

l’Essonne (FDME). 

 

En novembre 2018, 6 villes de l’agglomération se sont mobilisées autour de la thématique 

« Paroles et parcours de vies », à l’occasion des Rencontres interculturelles Les 

Traversées. La compagnie de théâtre l’Eygurande est partie à la rencontre des habitants afin 

de collecter, grâce à une Cabine à Paroles, divers récits autour de parcours de vies qui 

participent aujourd’hui à la richesse du territoire. Quatre temps forts ont été déclinés en lien 

avec cette thématique dans différents lieux de spectacle :  

 

 Une projection-débat autour du film Libre de Michel Toesca  

 Une pièce de théâtre, Le Fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ  

 Une rencontre des chorales des villes jumelées de Savigny-le-Temple  

 Et le spectacle Les femmes aux yeux ouverts sont dangereuses, à la faveur duquel la 

production sonore de la Cabine à Paroles a été restituée 

 

Dans un souci de rationalisation, Les Rencontres artisanales et Le festival les Traversées, 

dont la réussite n’est plus à démontrer, seront fusionnés en 2019 pour devenir une seule et 

même manifestation qui se déclinera à la même période sous le nom Rencontres 

interculturelles et artisanales. 
 

Afin de concrétiser une réflexion engagée en 2017, un appel d’offre a été publié au mois de 

juin 2018 pour réaliser une Étude de caractérisation du profil international de Grand 

Paris Sud. L’Agence du Monde Commun a été retenue à l’issue de cette consultation afin de 

réaliser le travail de collecte de données, d’installation d’une méthodologie d’observation de 

l’international sur le territoire et de rédaction de préconisations.  

 

Cette démarche a bénéficié d’un accompagnement méthodologique et financier du F3E 

(réseau associatif dédié à la qualité, en termes de méthode de travail, des actions de solidarité 

internationale ou de coopération décentralisée) à hauteur de 10 000 €. 

 



 
 

Un comité de suivi de l’étude a été constitué et plusieurs rencontres transversales ont été 

organisées avec différentes directions de l’agglomération au cours du dernier trimestre 2018 

pour la collecte de données.  

Le travail d’observation de l’internationalisation du territoire se poursuivra au cours de 

l’année 2019 afin de produire un état des lieux multidimensionnel et multi-acteurs qui devra 

être mis en débat et validé par les instances techniques et politiques de l’agglomération.    

 

En 2018, Grand Paris Sud a également assisté à plusieurs réunions organisées par des réseaux 

internationaux (ou à vocation internationale) et par des réseaux thématiques dont il est 

membre (AFCCRE, AIMF, pS-Eau, F3E) ou participant (CUF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


