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Synthèse des échanges 

 

La coopération décentralisée, c’est la démocratisat ion de la mondialisation ! 

Les défis sont communs, les acteurs de France et de  Moldavie ont sûrement des 

solutions à partager ! 

 

Ces quelques mots d’un intervenant résument la teneur des échanges des 150 Moldaves et 

Français venus de France, qui se sont retrouvés à la 3ème édition du forum de la coopération 

décentralisée France-Moldavie pour l’attractivité des territoires les 4 et 5 octobre 2018. 

 

Au vu des délégations du Nord, du Centre et du Sud de la République de Moldavie et 

françaises de Bretagne, de l’Aquitaine et de Bordeaux, de l’Auvergne et de Rhône-Alpes, 

d’Alsace, de Savoie, de l’Isère et de Paris, on ne peut que s’accorder quant à l’intérêt suscité 

par ces journées consacrées à « la coopération décentralisée comme atout pour des  

territoires intelligents en milieu rural  ». 

 

Dans une ambiance enthousiaste, les représentants de France et de Moldavie des 

gouvernements locaux et nationaux, des administrations déconcentrées, des universités, de 

la société civile et de la diaspora, se sont interrogés sur la meilleure façon de s’y prendre 

pour améliorer la vie publique et les conditions de vie des habitants. Pour arriver à construire 

un territoire intelligent, il faut s’appuyer sur des expérimentations concrètes et partagées d’où 

l’intérêt de faire appel à la coopération décentralisée qui peut proposer des solutions dans 

les domaines les plus variés, tels le tourisme durable et le patrimoine, l’eau-assainissement, 

la gestion des déchets, le renforcement des capacités des acteurs et les nouvelles formes de 

mobilisation de ces mêmes acteurs. 

 



Le territoire intelligent ne se réduit pas à la « smart city » qui permet l’intégration des 

technologies numériques en vue d’une optimisation de la gestion des ressources. Le 

numérique joue un rôle facilitateur (conférence Skype, site Web, page FaceBook) ou 

accélérateur pour le développement des territoires. Le territoire intelligent qui nous a 

intéressé est celui qui rend possible le renforcement des compétences de gouvernance 

territoriale des autorités locales, par l’intermédiaire de projets valorisant l’intelligence 

collective. Dans ces projets, le citoyen est au cœur des enjeux. L’un des objectifs est bien le 

renforcement de la démocratie locale. 

 

C’est tout l’enjeu de ces coopérations franco-moldaves de faciliter cela, grâce à des logiques 

d’interaction, d’échanges d’expériences, de connaissance réciproque et d’adaptation au 

contexte, et d’apprentissage par l’exemple. Les uns apprennent des autres, parfois en 

s’autorisant à bouger le périmètre des projets. Le périmètre peut parfois aller au-delà de la 

commune, et préfigurer une intercommunalité. Mais le projet peut aussi réunir autour 

d’intérêts communs des villages disjoints du Nord et du Sud, et des villages de France. 

 

Les enjeux relatifs à la formation sont de première importance. Formation à destination des 

populations, mais également des agents du développement local et même des porteurs de 

projets. Une formation de niveaux différents pour laquelle la coopération décentralisée a tout 

son sens, depuis l’atelier sur le terrain jusqu’à la thèse sur ces questions là, en passant par 

le stage qu’on peut même envisager au sein d’une autorité publique locale française pour 

l’étudiant suivant un master dans une université moldave. Enfin la possibilité de mise en 

place de formations interdisciplinaires spécifiques ou de modules au sein des formations 

existantes en Moldavie, va être étudiée. Une université de sciences économiques, l’ASEM, 

s’est portée candidate. 

 

Le transfert de savoir entre universitaires et élus locaux devrait être organisé pour connecter 

au réel le savoir purement académique, et vice versa. Les élus locaux pourraient être invités 

dans les conseils d’administration des universités.  

 

Les coopérations décentralisées dont le bilan a été présenté en session plénière et 

questionné par des intervenants font preuve d’une grande inventivité. Elles deviennent un 

des moteurs de l’esprit d’initiative des collectivités locales. De nouveaux modèles de 

partenariats sont basés sur la réciprocité par l’inclusion des collectivités territoriales dans le 

circuit de la coopération entre les échelles locales et nationales et dans sa mission 

internationale. Les projets qui en sont issus investissent de plus en plus de domaines liés au 

développement durable et à la mise en œuvre des objectifs du développement durable de 

l’ONU. 



 

Pour réussir, le plus important est sans doute la richesse des relations humaines et 

l’engagement politique, culturel et social des personnes. Dans ce sens, la coopération 

décentralisée est un outil diplomatique par excellence qui contribue au rapprochement des 

populations. 

 

Depuis 2 ans, ce sont 13 nouveaux projets pluri-acteurs, conduits par des élus locaux de 

Moldavie et de France qui ont vu le jour, soutenus par l’Ambassade de France et le ministère 

français de l’Europe et des Affaires étrangères, et pour une partie d’entre eux avec l’appui de 

l’Agence universitaire de la Francophonie. 

 

La solidité des liens de coopération n’a de sens que dans la continuité et la durabilité du 

projet. Chaque édition du forum sur la coopération décentralisée France-Moldavie apporte 

de nouvelles pierres à la construction de l’édifice.  

 

Cette 3ème édition fut un « remue-méninges » positif qui a abouti à l’émergence de nouvelles 

possibilités de projets concrets et novateurs. 

 


