
Genèse d’une coopération 
entre Ngaparou 
et Feucherolles 



Pourquoi une coopération 
décentralisée?

FORCES

•Une volonté de s’ouvrir aux autres
•Un excellent accueil
•Des compétences sur place
•des superficies équivalentes

FAIBLESSES

• Nombre d’habitants(3 000/15 000)
• Pas ou peu de budgets

• Pas d’immigrants africains

Feucherolles
•dans le cadre du développement durable  
•sensibilisé par l’action du CG78

Ngaparou
•une jeune municipalité
•en recherche de compétences et de soutien



Une mission exploratoire 

Se connaître
• visite sur place de 3 de nos 

élus
• Accueil par leur conseil 

municipal

Un états des lieux 
• échanges thématiques 
• compréhension des attentes 
• Hiérarchisation des priorités

Volonté de continuer

4  domaines à l’étude



Adhésion des élus et de la 
population de Feucherolles

Restitution au conseil municipal
• une synthèse, un film
• Des débats

Communication à la population
• article dans le journal municipal
• sensibilisation des associations

Création d’une commission
•votée par le Conseil municipal
•réunion bi-mensuelles



la Commission 
coopération décentralisée

Définir des thèmes de coopération en fonction
• Des priorités sur place
• De la capacité de mise en œuvre
• Du soutien de partenaires extérieurs     

Laconvention
Une convention large et de convention annexée par projet

Organisation de la signature  et visite du Maire

Mode projet:
• Collecte des déchets
• mise en place et suivi



Implication d’un partenaire privé

Soutien à la collecte des déchets 
• intensifier la collecte
• Faciliter l’achat d’un camion
• recevoir une formation 

Appel à notre délégataire
La SEPUR

• Visite du site, dons de tenues
• Cession d’un camion
• Formation sur place
• Sensibilisation des populations



-SEP 09 - JAN 10

- FEV 10

Processus

Une volonté

Mission exploratoire

Communication auprès des 
élus et de la population 

Création de la commission

signature d’une convention 

Mode projet

Accord des 
2 conseils 

municipaux

- MARS 10

- MAI 10

- OCT10

- NOV 10 -11


