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Programme du colloque 

 

Lundi 23 novembre de 14h30 à 18h30 

Palais Bourbon – Salle Colbert 

 

«La coopération internationale : 

une chance pour nos territoires» 

 

 

 

Organisé par : 
 

Bertrand Pancher 
Député-Maire UDI de la Meuse 

Co-animé avec: 
 

Michel Lesage 
Député PS des Côtes-d’Armor 
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Ouverture des portes à partir de 13h30 

 
14h30 : Ouverture du colloque 
 
Bertrand PANCHER (Député-maire UDI de Bar-le-Duc) et Michel LESAGE (Député PS des 
Côtes-d’Armor) animent cet après-midi de travail qui s’articulera autour de deux grandes 
tables rondes : 
 

 Sensibiliser les élu(e)s aux outils existants ; 

 La coopération internationale : pour un nouveau « vivre ensemble ». 

 
15h - 1ère Table-ronde : Sensibiliser les élu(e)s aux outils existants 

 
 Les 10 ans de la loi Oudin-Santini : l’outil principal au service de la 

coopération internationale 
 

Grand témoin : André SANTINI, ancien Ministre, Député-maire UDI d’Issy-les-
Moulineaux, Président du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), Vice-président de 
l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) 
 

En présence de : 
 

 Aboubacar SITOU, Maire de Tessaoua au Niger, en projet avec le Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) ; 
 

 Didier PINCONNET, Directeur territorial Vallées de Marne de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie ; 
 

 Bernard LEROY, Président de la communauté d’agglomération Seine-Eure (en 
attente de confirmation).  

 
 Les freins à la coopération décentralisée 

 
En présence de : 
 

 Jean-Bosco BAZIE, Directeur général de l’association Eau Vive Internationale et 
membre de la Coalition Eau ; 
 

 Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT, Président du conseil d’administration du 
Programme Solidarité Eau ; 
 

 Jean-Marie TETART, député LR des Yvelines et Président du groupe d’études 
parlementaire Coopération et Aide au Développement. 



3 
 

16h30 - 2ème Table-ronde : La coopération internationale : pour un 
nouveau «vivre ensemble»  

 
 Comment impliquer les citoyens et les entreprises ? 

 

En présence de : 
 

 Daniel MASSON, Président de l’association Niger Ma Zaada ; 
 

 Daouda MOUSSA, Secrétaire Général adjoint à la Chambre du Commerce, 
d’Industrie et d’Artisanat du Niger et représentant officiel de Niger Ma Zaada au 
Niger ; 

 

 Un représentant d’une entreprise délégataire de service public (en attente de 
confirmation). 

 
 Comment rendre plus efficace le travail des collectivités ? 

 

En présence de : 
 

 Nicolas WIT, Directeur général adjoint de Cités Unies France ; 
 

 Pierre POUGNAUD, Rapporteur général de la Commission nationale de la 
Coopération décentralisée (en lien avec la Délégation pour l’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales – DAECT)  

  
18h30 : Conclusion et clôture des travaux 

 
En présence de : 
 

 Sophie AUCONIE, co-Présidente du Cercle français de l’eau, Vice-présidente du 
Comité national de l’Eau et ancienne députée européenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription obligatoire par mail avant le jeudi 19 novembre 2015 à : 
bpancher@assemblee-nationale.fr 
 

Merci de préciser votre date et votre lieu de naissance en raison du plan vigirate renforcé 
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