
rencontres yvelinoises
de la coopération

internationale

Samedi 15 octobre 2016 à partir de 14h00
Parc des Expositions - Mantes-la-Jolie

Bd Carnot

Inscriptions

accès

Partenaires

Les inscriptions pour les Assises se feront jusqu’au 10 octobre  
sur notre site www.yvelines.fr/dycidetdailleurs  

Parc des Expositions de Mantes-la-Jolie
Allée des îles Eric Tabarly - 78200 MANTES-LA-JOLIE

Parking gratuit autour du Parc des Expositions

Accès par le train/bus : 
Gare de Mantes-la-Jolie (Ligne J au départ de Paris)

Navette gratuite spéciale « Rencontres » : boucle de la gare SNCF 1  jusqu’au Parc des expositions 4 , 
en passant par la Maison des associations (Agora) 2  et l’Hôtel de ville 3

Départ de la navette
Gare SNCF
Gare SNCF

Parc des expositions
Gare SNCF

Parc des expositions
Parc des expositions
Parc des expositions
Parc des expositions

Horaires
13h00
13h50
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Ateliers thématiques 

Pendant six années, nous nous sommes 
retrouvés lors des Assises « Yvelines, 
partenaires du développement » 
dédiées aux échanges et débats, et 
mettant en lumière alternativement l’un 
des pays partenaires du Département 
des Yvelines. L’année 2015, année des 
élections départementales et de la 
création de « Yvelines Coopération 
Internationale et Développement » 

(YCID), a marqué une pause dans cette série. 

Ces Assises ont marqué les esprits, et contribué à fonder 
ce qui nous réunit aujourd’hui au sein d’YCID : cette envie 
de partager nos connaissances et nos expériences, et 
d’œuvrer collectivement à promouvoir auprès de nos 
citoyens l’importance des liens Nord-Sud. La profusion 
d’ateliers et d’invités de tous horizons, la richesse des 
idées et des contacts, la passion et l’enthousiasme des 
participants, constituent un héritage qu’YCID se donne 
pour tâche d’entretenir et de faire fructifier, au travers de 
ces rencontres « d’YCID et d’ailleurs » nouveau format. 
C’est donc avec une grande fierté et émotion que je vous 
invite à relever le défi de cette première édition. 

Pour lancer ce nouveau cycle, nous vous proposons de venir 
réfléchir ensemble aux liens entre solidarité et économie. 
En effet, la naissance d’YCID a été l’occasion de concrétiser 
une volonté ancienne d’élargir le cercle de la coopération 
internationale des Yvelines, en s’ouvrant notamment aux 
entreprises. Chacun est aujourd’hui prêt à reconnaître 
que la lutte contre la pauvreté ne sera remportée que si 
les populations accèdent à des emplois, disposent de 
revenus, et prennent en main elles-mêmes les rênes de 
leur développement. L’accès à l’éducation, à la santé, à 
l’eau potable… préparent le terrain : ces services forment 
des personnes bien éduquées et en bonne santé, encore 
faut-il susciter en parallèle les activités qui permettront au 
capital humain de donner sa pleine mesure. 

Collectivités, entreprises, associations, migrants, 
établissements de formation… nous pouvons tous avancer 
ensemble pour offrir des solutions de développement 
adaptées à la diversité des besoins et des contextes.  

Au plaisir de vous retrouver le 15 octobre prochain pour 
cette grande « première » ! 

Très cordialement,

Jean-Marie TETART
Président d’YCID, Député-Maire de Houdan
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Ouverture des portes et enregistrement des participants

Séquence d’ouverture : discours officiels
F�Michel VIALAY, Maire de Mantes-la-Jolie, administrateur d’YCID
F�Lionel ZINSOU, Ancien Premier Ministre du Bénin,  

co-Président de la Fondation Africa-France
F�Cyrille BELLIER, Directeur adjoint des partenariats, de la 

stratégie et de la communication, Agence française de 
développement
FJean-Marie TETART, Député-Maire de Houdan, Président d’YCID

Présentation du rapport « Afrique-Yvelines : état des lieux des 
relations économiques »
La Chambre de commerce et d’industrie de Versailles présentera 
les principaux résultats de l’étude commandée par YCID en 2015, 
afin de mieux situer les enjeux et les perspectives de la coopération 
économique avec le continent africain. 
F�Estelle GILLOT-VALET, Responsable service Afrique, Proche et 

Moyen-Orient, CCI Paris-Ile-de-France

AtELiErS théMAtiquES 
1. �Associations de migrants : comment évoluer d’une logique de 

solidarité à une logique de développement économique ?
2. �Acteurs économiques et acteurs de la solidarité : quelles 

complémentarités, quels partenariats ?

Séquence de clôture : discours officiels
F�Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional Ile-de-France 

(sous réserve)
F�Pierre BEDIER, Président du Conseil départemental des Yvelines

Cocktail de clôture

LES ASSOCiAtiOnS DE 
MigrAntS ont largement 

contribué à l’amélioration des 
conditions de vie pour leurs pays 
d’origine. Confrontées aujourd’hui 
à plusieurs défis, elles montrent 
de plus en plus d’intérêt pour 
investir dans des projets de nature 
économique, pourvoyeurs d’emplois 
locaux mais aussi de revenus 
pérennes pour les associations. 
Quels types de projets peuvent être 
portés par ces associations ? Dans 
quelles conditions peuvent-elles s’y 
engager ?

Atelier présidé par Pape Birama 
THIAM, Coordonnateur du PAISD, 
Secrétariat général de la Présidence 
de la République du Sénégal

LES LOgiquES DE SOLiDAri-
té intErnAtiOnALE  

Et DE DévELOPPEMEnt  
éCOnOMiquE, longtemps  
cloisonnées voire opposées, tendent 
aujourd’hui à se rapprocher, les 
acteurs prenant progressivement 
conscience de l’intérêt réciproque 
à agir ensemble et des compé-
tences et atouts dont ils disposent 
mutuellement. De quelles façons les 
acteurs de la solidarité et ceux de 
l’économie peuvent-ils  
collaborer ? Autour de quels types 
de projets peuvent-ils se retrouver ? 

Atelier présidé par Elodie SORNAY, 
Conseillère départementale et membre 
de la Commission nationale de la 
coopération décentralisée (CNCD)

animations 
Pôle institutionnel
YCID, la Ville de Mantes-la-Jolie et les partenaires financiers d’Ile-de-
France de la coopération internationale seront présents pour vous 
apporter des informations sur leurs outils d’accompagnement et de 
financement.  

Pôle « impact environnemental »
YCID a réuni des acteurs économiques et techniques engagés dans la 
lutte contre le changement climatique. Trois domaines d’action sont 
concernés : les modes de construction et les matériaux durables ; 
l’énergie solaire ; le compostage des déchets. Ces trois secteurs peuvent 
contribuer fortement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

ideasBox en démonstration
L’association Bibliothèques sans frontières promeut depuis 10 ans 
l’accès à la lecture publique et à la connaissance pour tous, avec des 
produits et outils numériques particulièrement innovants. Un très bel 
exemple de cette capacité à inventer la bibliothèque de demain est le 
concept IdeasBox, une bibliothèque complète et mobile, déployée pour 
ces Rencontres. 

Mosaïque d’YCiD
Pour ses prochains supports de communication, YCID entend mettre en 
avant la diversité des visages qui incarnent la solidarité internationale 
en Yvelines. Prenez quelques minutes, venez avec les accessoires qui 
illustrent vos projets, et faites-vous photographier pour figurer dans la 
grande mosaïque de ceux qui sont YCID.

Atelier jeunes journalistes
En partenariat avec la radio locale LFM (Mantes-la-Jolie), une équipe 
de jeunes reporteurs sera présente toute la journée pour couvrir 
la manifestation, recueillir des témoignages et réaliser différents 
reportages qui seront diffusés sur les ondes de la radio.
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