
   
 

 
 

Forum de PLATFORMA 
 

 
Développement et gouvernance participative : 

Quels  partenariats multi-acteurs en Europe et dans les pays partenaires ? 
 

2-3 Avril 2012, Florence, Italie 
Cenacolo Santa Apollonia, Via San Gallo, 25 

 
 

 
Programme 

 
 
Suite au dialogue structuré initié par la Commission européenne sur l’implication des collectivités 
territoriales et de la société civile dans la coopération internationale, ce forum entend 
approfondir la réflexion sur le partenariat entre ces acteurs et sur leurs valeurs ajoutées 
respectives dans le développement. L’expérience italienne, et celle de la Région Toscane sur les 
cadres de concertation locaux en particulier, illustreront la réflexion. Les débats se concentreront 
sur les modèles de partenariats multi-acteurs, avec à la fois la perspective des acteurs de la 
coopération en Europe et celle des collectivités et de la société civile dans les pays partenaires. 
Des expériences concrètes de partenariats entre villes ou régions avec des ONG, qui ont abouti 
en particulier à une plus grande appropriation par les populations, une gouvernance participative 
au niveau local et un meilleur accès aux services seront étudiées.  
 
PLATFORMA organise un Forum européen sur une base annuelle, à l’invitation d’une municipalité 
ou d’une région européenne engagée dans la coopération au développement. Les débats 
viendront renforcer l’expertise de PLATFORMA pour ses activités comme pour les prochaines 
étapes de son dialogue avec les institutions européennes.  

 
 

2 Avril 2012 
 
9h00 – 13h00  Réunion des membres de PLATFORMA 

 

 
14h15-14h30 Accueil des participants 
 
14h30-15h15 Ouverture du Forum  

 
Enrico Rossi, Président de la Région Toscane 
 
Michele Picciano, Président de l’Association italienne du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (AICCRE) 
 
Pierre Schapira, Adjoint au maire de la ville de Paris, France, et Carles 
Llorens i Vila, Directeur Général de la coopération au développement, 
Région de la Catalogne 
Porte-paroles de PLATFORMA 
 
 



  

      

Grâce à l’accueil de la Région Toscane  Avec le soutien de la Commission européenne  
 

15h15-16h00 La gouvernance des partenariats de développement, l’expérience 
italienne  

  
Modération : Francesco Petrelli, président d’Oxfam Italie 
 
- Le cadre italien de la coopération au développement 
Andrea Stocchiero, CESPI 

- Giorgio Garelli, Représentant de la Région Piémont 
- Fabio Laurenzi, Représentant des ONG toscanes 
- Stefano Fusi, Conseiller de la province de Florence 
 

16h00-16h30 Pause café 
 
16h30-18h00 Cadres de concertation au niveau local et division du travail entre 

les acteurs européens de la coopération au développement - 
Modèles et perspectives  

  
Modération : Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la Conférence des 
Régions Périphériques Maritimes (CRPM) 

- Xavi Tiana Casablancas, Responsable du Bureau de Coopération 
européenne, Province de Barcelone, Espagne 

- Paola Berbeglia, Forum DARE Italie, CONCORD 
- Susanne Stephan, Chef de projet "Partenariat pour une gouvernance 
locale démocratique en Asie du Sud-est”, Fondation Konrad Adenauer, et 
Francesca Traldi, Fondazione Magna Carta 

- Isabel Fezer, Maire Adjointe de la ville de Stuttgart, Allemagne 
- Jean-Noël Gaultier, Premier Vice-président de la Commission Affaires 
Internationales, Région Pays de la Loire, France 
 

Débat avec le public 
 
19h00  Diner Cocktail, Palazzo Vecchio 
 
 
 

3 Avril 2012 
 
09h00-10h45 Démocratie locale et gouvernance participative dans les territoires 

partenaires -  Modèles et perspectives 
 

Modération : Carl Wright, Secrétaire Général du Forum des Gouvernements 
Locaux du Commonwealth (CLGF) 
 
- Maher Bouazzi, Maire de Kasserine, Tunisie 
- Massimo Toschi, Conseiller Coopération Internationale du Président de la 
Région Toscane 

- Cézar Busatto, Secrétaire responsable de la Coordination Politique et de 
la Gouvernance Locale de la Ville de Porto Alegre, Brésil, représentant 
de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 

- Boubacar Bah, Maire du District 5 de Bamako, président de l’association 
des municipalités du Mali 

- Gidon Bromberg, Directeur du bureau de Tel-Aviv, Les Amis de la Terre 
Moyen Orient 

 
Débat avec le public 



  

      

Grâce à l’accueil de la Région Toscane  Avec le soutien de la Commission européenne  
 

 
10h45-11h15 Pause café 
 
11h15-13h00 Quelles leçons à tirer de ces partenariats ? Quelles valeurs ajoutées 

pour la démocratie locale ? A partir des résultats du dialogue 

structuré européen, comment ces partenariats devraient-ils évoluer 

et être encouragés par les institutions européennes ? 

Modération : Jean Bossuyt, Directeur de la stratégie, Centre européen de 
management de la politique de développement (ECDPM) 

 
- Patrice Tirolien, Député européen, membre de la Commission 
Développement 

- Angelo Baglio, Chef de l’Unité Société Civile et Autorités Locales, DG 
DEVCO, Commission européenne 

- Pierre Schapira, Adjoint au maire de la ville de Paris, France, porte-
parole de PLATFORMA 

- Carles Llorens i Vila, Directeur Général de la coopération au 
développement, Région de la Catalogne, porte-parole de PLATFORMA 

- Cecilia Grazzini, Direction Générale de la Coopération au 
développement, Ministère Italien des Affaires étrangères 

- Francesco Petrelli, président d’Oxfam Italie 
- Marco Falcone, Direction Générale de la Coopération au Développement, 
Ministère italien des Affaires étrangères 

 
Débat avec le public 
 
 

13h00-13h15 Conclusions et adoption de la déclaration finale  
 
Frédéric Vallier, Secrétaire général, Conseil des Communes et Régions 
d’Europe 

 
 
13h15  Clôture du Forum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


