un acteur engagé en faveur
de la coopération internationale
S’ouvrir au monde, créer et animer des partenariats durables, favoriser le
développement des valeurs de citoyenneté européenne et de solidarité
internationale, sont autant d’occasions pour la Région Centre de s’affirmer
sur la scène internationale.
En Afrique, en Asie et en Europe, notre collectivité intervient en direction
de zones prioritaires de coopération décentralisée. Elle s’appuie sur ses
compétences (culture, patrimoine, lycées, enseignement supérieur, recherche,
développement économique, environnement, tourisme, etc.) pour partager
son expérience avec ses Régions partenaires, en synergie avec les acteurs
locaux. Aussi, par-delà les nombreuses actions menées sur le terrain, notamment en matière de développement local au Sud, des coopérations de cette
nature permettent de tisser des relations fortes et de s’ouvrir davantage aux
autres cultures.
En région Centre, un environnement favorable au déploiement d’actions
de coopération et de solidarité internationale est développé, notamment
en fédérant et en accompagnant les acteurs régionaux via l’association
Centraider.
Chaque année, des Rencontres régionales d’envergure permettent à tous les
citoyens de la région Centre d’accéder à une bonne connaissance de cette
ouverture internationale.
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Un soutien aux jumelages de villes en Europe
• 3 0 projets par an en moyenne, portés par des associations de jumelage, comités de
jumelage ou communes de la région, sont soutenus financièrement par le Conseil
régional du Centre.
• 2 500 jeunes par an participent à ces projets pour développer une citoyenneté
européenne active.
Un soutien à la solidarité internationale
• 7 0 projets par an en moyenne, portés par des associations, collectivités locales,
établissements publics de la région, sont soutenus financièrement par le Conseil
régional du Centre.
• P our apporter un soutien au développement économique et social durable principalement dans les Pays du Sud (hors zones prioritaires de coopération) et contribuer
aux valeurs de solidarité internationale par des actions d’information, de sensibilisation
et d’éducation au développement en région Centre.
Pour obtenir l’un de ces soutiens, veuillez consulter le site www.regioncentre.fr - rubrique
« coopération internationale » - onglet « appui financier à vos projets »
Un soutien aux acteurs régionaux
Centraider remplit cinq missions auprès des acteurs régionaux de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale (collectivités territoriales, associations,
établissements scolaires, hôpitaux, universités, etc.) :
• Identifier : plus de 700 structures répertoriées dans la base de données,
• Informer : plus de 2 000 abonnés à la lettre d’information, 2 journaux par an, un site Internet,
• Former : 7 journées de formation,
• Accompagner : près de 60 accompagnements à des porteurs de projets et plus de
250 demandes de renseignements satisfaites en moyenne chaque année,
• Mettre en réseau : 15 réunions thématiques et géographiques, 450 personnes participant aux activités (des milliers de personnes et des milliers de scolaires sensibilisés à
l’interdépendance Nord-Sud et à la nécessité de construire un monde plus solidaire.)
Des rencontres régionales de la coopération décentralisée et de la solidarité
internationale
• Une journée de valorisation d’actions et d’échanges ouverte à tous autour d’une
problématique clé de la coopération à destination des acteurs du domaine et des
citoyens (500 participants en moyenne par an).
• 15 à 20 ateliers thématiques de discussion s’appuyant sur la présentation de projets
innovants, relevant d’une approche spécifique au sujet abordé chaque année.
• 30 à 40 stands animés par des associations de solidarité internationale, des collectivités
locales, des organismes d’éducation populaire, des établissements publics.
• Plusieurs animations de découverte culturelle et de sensibilisation à la solidarité
internationale (projection de films, représentation d’artistes…).

9 partenariats dans le monde...

Auprès des acteurs régionaux...

La coopération internationale
en région Centre

Les volontaires
La Région Centre, en partenariat avec l’association France Volontaires, permet à des jeunes
d’acquérir une expérience de solidarité internationale en participant à ses actions de
coopération décentralisée.
LE LAND DE SAXE-ANHALT
EN ALLEMAGNE (2004)

Europe

Des échanges de pratiques sur l’efficacité
énergétique, notamment sur la valorisation
de la biomasse

Afrique
LA RÉGION DE MEKNÈS TAFILALET AU MAROC (2009)
Un projet phare de soutien à la filière des
plantes aromatiques et médicinales de la
région Meknès-Tafilalet vise à améliorer les
revenus des petits producteurs locaux, qui sont
souvent des femmes : appui aux coopératives,
soutien à la production et à la commercialisation, promotion des produits du terroir…

L’ASSOCIATION DES MAIRES ET
PARLEMENTAIRES DU GORGOL
EN MAURITANIE (2001)

L’appui au processus de décentralisation et
aux partenariats de territoire à territoire.
La Région Centre et l’ONG GRDR mènent
des projets d’hydraulique villageoise qui visent
à améliorer l’accès à l’eau potable. Plus de
10 000 habitants sont concernés.

LA RÉGION DE PARDUBICE EN
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (2003)
Une coopération institutionnelle consistant à échanger
sur les pratiques en matière d’administration, de
gestion, d’aménagement et de développement des
deux territoires ; notamment sur les questions du
développement agricole

LA RÉGION DE MALOPOLSKA
EN POLOGNE (2004)
La Région soutient les projets favorisant
l’expression de la citoyenneté européenne :
échanges de jeunes, partenariats scolaires,
jumelages de villes…

Asie
LA PROVINCE DU HUNAN
EN CHINE (1991)
Des coopérations éducatives permettent
des échanges de savoir-faire dans le domaine
de l’hôtellerie et de la gastronomie (partenariat
entre l’Hôtel Huatian et le Lycée hôtelier
du Blois…), etc. La promotion des produits
du terroir se développe dans le cadre de la
coopération économique.

LA PROVINCE DE LUANG
PRABANG AU LAOS (2001)
Le développement durable du bassin
versant de la Nam Khan. La Région Centre et
l’association Tambours de Bronze mettent
en place des systèmes d’alimentation en eau
potable et des latrines (plus de 550 construites)
dans 15 villages de la province de Luang Prabang
(6 000 personnes bénéficiaires).

L’ÉTAT DU TAMIL NADU
EN INDE (2008)
La Région Centre favorise la mobilité des lycéens,
des étudiants, etc. Un projet de protection et de
valorisation du patrimoine du « Chettinad » mené
en lien avec l’UNESCO, avec le soutien du ministère
des Affaires étrangères et européennes, permet des
échanges de savoir-faire et d’expériences avec les
autorités indiennes en matière
de prise en compte des modes de gestion
durable du territoire, etc...

L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE DE
MOPTI AU MALI (2005)
Préservation du patrimoine du delta intérieur
du Niger et appui aux partenariats de territoire
à territoire. La Région Centre et l’ONG Afrique
Verte soutiennent 500 femmes regroupées en
17 associations spécialisées dans la transformation et la commercialisation de céréales.
Plus d’informations sur le site de la Région Centre
www.regioncentre.fr - Rubrique « coopération internationale »

