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CONTEXTE

DEROULE

Depuis 2020 de nouveaux enjeux et de
nouvelles problématiques sont apparus et
sont venus impacter nos métiers.

Parmi les nouveaux enjeux qui prennent de l’ampleur dans l’AEIT, trois thématiques se
dégagent :

Ils prennent de plus en plus d’ampleur et sont
le résultat de diverses tangentes :
commande électorale, critères d’octroi des
subventions, changements sociétaux …

Trois thématiques se sont dégagées :

Les agents de l’AEICT découvrent ces sujets
et nouvelles injonctions en même temps que
nos DG et nos élus et nous devons
aujourd’hui composer avec.
Dès lors comment les appréhender au
mieux,
quels
sont
les
outils
indispensables pour les intégrer à nos
pratiques ?

 L’environnement / le développement durable
 Les mobilités douces
 La jeunesse
Quels facteurs /causes ?
-

Les demandes des élus

-

Des orientations, stratégies nationales / demandes du MEAE et des bailleurs

-

La crise sanitaire et/ou les dernières élections

Ces éléments ont servi de base aux discussions et à l’émergence des pratiques et
outils pour appréhender aux mieux ces défis.

BONNES PRATIQUES
3 objectifs :

Se former à
ces nouvelles
thématiques

1-

Intégrer ces
enjeux dans sa
pratique
quotidienne

Partager et
sensibiliser les
services à ces
nouveaux
enjeux

Objectif : se former à ces nouvelles thématiques

-

Cibler et participer à des formations spécifiques adaptées

-

Echanger avec les directions métiers concernées

-

S’appuyer sur les ressources déjà existantes, par exemples, les guides pratiques de l’AFCCRE sur la coopération autour du
climat, ou sur la promotion de l’égalité hommes-femmes…
2-

Objectif : Intégrer ces enjeux dans sa pratique quotidienne

-

Faire un projet de service (si suite à élections)

-

S’appuyer sur les directions ressources de la collectivité (ex : pour nouveaux impératifs liés à des normes législatives ou des
obligations réglementaires, se tourner vers sa direction juridique)

-

S’assurer d’une appropriation par les politiques et/ou la hiérarchie

-

S’assurer de moyens humains cohérents et adaptés
3-

Objectif : partager et sensibiliser les services à ces nouveaux enjeux

-

S’appuyer sur l’octroi de financements par des bailleurs (Commission européenne, MEAE, AFD…) pour intéresser les autres
services et impulser une réflexion commune sur les thématiques ciblées

-

S’appuyer sur un travail de co-création dès l’idée du projet, travailler en mode projet

-

Identifier les bons interlocuteurs dès le démarrage des projets

-

Se former au management transversal

-

Ne pas sous-estimer les échanges informels et aller à la rencontre des autres services
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POINTS DE VIGILANCE
Malgré l'émergence de ces nouveaux défis, les problématiques touchant nos métiers sont toujours bien présentes, notamment celles
de l'implication des services, du manque de transversalité et d’appui de la hiérarchie à nos métiers. Sans portage hiérarchique et vision
transversale, l'action européenne et internationale de nos collectivités ne peut se saisir correctement des défis et opportunités qui se
présentent à nous.
A NOTER : Cette fiche pratique est à rattacher aux conclusions de l’atelier du 19 novembre 2021 : « l’implication des services des
collectivités dans les projets européens et internationaux ».
POUR ALLER PLUS LOIN
-

-

Panorama de l’AFCCRE sur les outils européens disponibles pour accompagner les CT dans leurs travaux de
coopération autour du climat : http://afccre.org/fr/publications/coop%C3%A9rations-climat-des-collectivit%C3%A9sterritoriales-lafccre-publie-un-panorama-des-outi#.YYKyIWhKjIV
Guide Platforma et AFCCRE sur la promotion de l’égalité hommes-femmes dans les projets de coopération :
https://fr.zone-secure.net/43613/1383335/?token=2A0D629BC3F8BED2C751148FECD621CF#page=1
Etude CCRE et Platforma - localiser les ODD, impliquer les citoyens et donner vie à l’agenda 30 : https://platformadev.eu/wp-content/uploads/2021/06/European-Territories-Localise-the-SDGs-2021-FR.pdf
Etude de Platforma sur comment les communes, les régions et leurs associations sont en première ligne pour mettre
en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD)
: https://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2018/08/PLATFORMA-CEMR-SDG-localisation-FR.pdf
Pour vous impliquer davantage dans les travaux de l’ARRICOD – renseignez-vous sur arricod@gmail.com
Suivez-nous sur www.arricod.fr

