coopération institutionnelle
les bonnes pratiques

Un partenariat plurisectoriel
Le Département du Haut-Rhin et le Landkreis Breisgau Hochschwarzwald coopèrent
et échangent notamment dans le domaine social (autonomie – personnes âgées/
handicapées) mais aussi en matière de routes (élaboration d’un formulaire d’information mutuelle en cas de perturbation…) et plus ponctuellement dans le domaine de
l’environnement (gestion des rivières, assainissement…).
L’objectif est de permettre aux services concernés de mieux connaître leurs pratiques
sur des thématiques communes. Il s’agit également de faire naître de nouveaux projets
de coopération.
Par ailleurs, dans le cadre d’un projet intitulé « Qualiadmin », les deux collectivités on
mis en place une coopération active pour renforcer les compétences des élus et des
agents dans la langue du voisin.
Cette formation linguistique s’adresse en particulier aux élus et agents des communes
et intercommunalités du Haut-Rhin, du Südbaden et de Suisse du Nord-Ouest ayant
un intérêt à titre professionnel à pratiquer la langue du partenaire.
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Conseil Général du Haut-Rhin
avec le Landkreis Breisgau Hochschwarzwald
(Allemagne)

Contact :
Tristan Denechaud
denechaud@cg68.fr
03 89 30 64 24

Le cursus se compose de 3 phases :
- des cours de langues adaptés au niveau (initiation, intermédiaire, perfectionnement)
et aux besoins professionnels du stagiaire,
- une mise en relation avec un collègue du pays voisin qui travaille dans le même domaine,
- un stage d’immersion linguistique et d’observation de méthodes de quelques jours.
A l’issue de ce cursus, les stagiaires, disposent à la fois d’une compétence linguistique
renforcée, d’une meilleure connaissance d’une collectivité du pays voisin et d’un
contact direct avec des collègues de ce pays.

Projet Camis (Channel Arc Manche Integrated Strategy)
Co-financé par le programme européen
Interreg IV A France (Manche) – Angleterre, le projet CAMIS rassemble 19 partenaires1 français et britanniques et se
déroule sur la période 2009 -2013.

CR HAUTE NORMANDIE

Conseil régional de Haute-Normandie avec
le Conseil régional de Bretagne, le Conseil
régional de Basse-Normandie, le Conseil
régional de Picardie, le Conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais, le Comté du West Sussex,
le Comté de Cornwall, le Comté du Devon,
le Comté du Kent, le Comté du Hampshire
(Royaume Uni)

Contact :
Pauline Blumerel : pauline.blumerel@cr-haute-normandie.fr
Bruno Thenail : bruno.thenail@cr-haute-normandie.fr
02 35 52 56 96

Ce projet a été élaboré pour une meilleure
gouvernance de l’espace Manche à travers
la définition d’une stratégie maritime intégrée qui prend en compte l’éventail des
activités liées à la mer et aux côtes (transport maritime, formation professionnelle,
pêche, énergies marines renouvelables,
construction navale, tourisme, recherche
marine, gestion des pollutions maritimes).
Il est mis en œuvre dans le cadre de
l’Assemblée des Régions de l’Arc Manche
(pilier politique) et prévoit la création d’un
forum des acteurs de l’espace Manche
(pilier socio-économique et environnemental), et d’un comité d’experts (pilier
scientifique). Cette initiative se compose
de divers axes de travail :
t(PVWFSOBODFNBSJUJNF
- mise en place d’un forum bilatéral d’acteurs de la Manche,
- entretiens avec des acteurs clés de l’espace Manche dans les deux pays,
- séminaires binationaux de réflexion prospective, notamment sur l’énergie et les
transports,
- cartographie de l’espace littoral et
marin.

t*OOPWBUJPOo$MVTUFST
Etude de faisabilité de clusters transfrontaliers dans les énergies marines renouvelables, les écosystèmes marins, la plaisance, la gestion durable des opérations
portuaires.
t5SBOTQPSUT
Meilleure synergie et complémentarité
des politiques de transport et des projets d’infrastructure des deux côtés de
la Manche pour fluidifier les transports
transmanche marchandises et passagers.
t4ÏDVSJUÏNBSJUJNF
Création d’un réseau franco-britannique
pour la sensibilisation des collectivités du
littoral de la Manche à la prévention et à
la gestion des pollutions maritimes.
t'PSNBUJPOQSPGFTTJPOOFMMF
Mise en place de coopérations conjointes
pour répondre aux besoins de compétences nouvelles, en lien notamment avec
le développement de l’éolien off-shore.
tCentre de ressources de l’espace Manche
Développement d’un site internet sur le
projet comprenant un recensement et une
analyse des acteurs, des projets et des
outils de connaissance de l’espace Manche.
1
les régions françaises et les comtés britanniques du littoral ainsi
que le CRITT Transport & Logistique, l’Université de Caen-BasseNormandie, l’IFREMER Boulogne, Bretagne Prospective, VIGIPOL,
le CNRS - Normandie, Marine South East, South East England
Development Agency (SEEDA), et l’Université de Chichester.
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