
Syllabus 2021-2022 
IHEAL 

 

 

 
 

 
 

Nom et prénom de l’intervenant : Lechevallier Yannick 
(Directeur Agence du Monde Commun) 

Contact mail : Y Lechevallier contact@monde-commun.org 
https://www.linkedin.com/in/yannick-lechevallier-23059819/ 
 
 
Durée du cours : 24 h (8 cours de 3 heures) 

 

 
Dates :  

1. Vendredi 24 septembre 
2. Vendredi 1er octobre 

 V 8 octobre – pas de cours 
3. Vendredi 15 octobre 
4. Vendredi 22 octobre 
5. Vendredi 29 octobre  
6. Vendredi 19 novembre 
7. Vendredi 26 novembre 
8. Vendredi 3 décembre 

 
Horaires : 9h00 – 12h00 

Objectif pédagogique du Cours 
 

L’action internationale des collectivités locales / coopération décentralisée 
• Appréhender la notion d’autorité locale 
• Connaître l’historique de l’émergence des collectivités locales sur la scène internationale 

et dans les relations de coopérations internationales pour en déterminer les spécificités, 
les forces et les limites. 

• Saisir les enjeux des relations entre collectivités et l’intérêt des liens avec les autres 
acteurs du champ de la coopération pour le développement, et des relations 
internationales en général. 

• Cerner le rôle et les moyens des collectivités locales dans l’internationalisation (des 
activités, de l’économie, de la culture, etc…) 

 
 
  

L’action internationale des collectivités territoriales 
du Jumelage à la Ville-Monde 

Pratiques de coopération décentralisée,  
de relations internationales et politiques d’internationalisation 

mailto:contact@monde-commun.org


Modalité d’évaluation :  
 

- Étude comparée de trois cas de politiques internationales de collectivités à réaliser par 
groupe de 3 étudiants. 

o Oral lors des 3 derniers cours de décembre donnant lieu à une note individuelle 
(50%) 

o Remise d’un dossier écrit par groupe donnant lieu à une note collective (50%) 
 

Références bibliographiques 
 

 
Les étudiants sont invités à lire : 

- L’internationalisation des villes et la coopération décentralisée entre les villes d’Europe et 
d’Amérique latine – E Zapata – 2006 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/668_Amerique_latine-2_cle47e5dd.pdf 

- L'internationalisation des villes comme objet d'expertise / Gilles Pinson;Antoine Vion / Pôle 
Sud, Année 2000, Volume 13, Numéro 1 / p. 85 – 102 - http://www.observ- 
ocd.org/temp/libreria-291.pdf 

- « Renforcer « les capacités de maîtrise d’ouvrage » d’une collectivité territoriale du Sud : 
concrètement, de quelles capacités s’agit-il ? » - F3E - http://f3e.asso.fr/Renforcer-les- 
capacites-de.html 

- L’action des collectivités locales en matière de Déplacements urbains – 2010  – Y Lechevallier 
– CODATU : http://www.codatu.org/wp-content/uploads/guide-methodo2010_FR.pdf 

 

- Guides multiples présentés par la DAECT : 
o http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation- 

decentralisee/colonne-droite-21470/publications-21460/article/guides-et-vade- 
mecum 

- Guides multiples de capitalisation par l’AFD : 
o http://www.afd.fr/home/AFD/nospartenaires/Cooperation_decentralisee/Publicatio 

ns_Collectivites 
 

Sites WEB importants : 
- Wikiterritorial sur l’AICT : 

http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions%2DCles/Index?th
eme=Themes.Cooperationinternationale  

o Notamment : Ville mondiale– ville internationale – Ville-monde : 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions%2DCles/
VillemondialevilleinternationaleVille%2Dmonde 

o  
- MAEE/DAECT : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/cooperation-decentralisee 
- Agence COOP DEC Conseil : www.coopdec.org 

o Diffusion d’une lettre d’informations sur la coopération internationale des 
collectivités et sur les offres d’emplois. 

- AFCCRE, Association Française du Conseil des   Communes   et Régions d'Europe, 
www.afccre.org 

- ARC LATIN : www.arcolatino.org 
- ARRICOD : ne association de professionnels de l’action européenne et internationale au sein 

des collectivités territoriales françaises. www.arricod.fr 
- ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES : www.aimf.asso.fr 
- CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS, CGLU / www.cities-localgovernments.org 
- CITES UNIES FRANCE : www.cites-unies-france.org 
- ILPES : http://www.cepal.org/es/acerca-del-ilpes 
- Observatoire de la coopération Europe Amérique latine : http://www.observ-ocd.org/ 
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Biographie de l’intervenant 
 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/yannick-lechevallier-23059819/ 
 

Yannick Lechevallier (1969) a été d’abord responsable Education Au Développement et Formations à 
Ingénieurs Sans Frontières puis responsable Formations et chargé de projets à Cités Unies France, sur 
le rapprochement ONG / Collectivités, durant près de 5 années. Il a créé l’«Agence COOP DEC Conseil 
- ACDC» en 2002, cabinet qui assure l’élaboration et la mise en place des stratégies et projets de 
coopération internationale de collectivités territoriales. L’agence devient l’agence du Monde 
Commun en 2017 (www.monde-commun.org)  
L’action de l’Agence du Monde commun s’organise autour de la formation des acteurs, le conseil et 
l’évaluation de politiques internationales. 

 
Y Lechevallier a été expert pour la création de la fiche métier « responsable relations internationales 
» du CNFPT et la formalisation du cursus diplômant du même nom. Il intervient aussi dans de 
nombreux Masters (Paris, Rennes, Montpellier, Poitiers, Yaoundé…) sur l’action internationale des 
collectivités et sur la gestion du cycle de projets. 

 
Militant de l’action internationale des collectivités locales, il publie de nombreux études pour 
diffuser largement une "culture de l'action internationale". 
Il a été président de l’Association des Jeunes Experts en Coopération Internationale et 
Développement. 

 
Il développe actuellement un « observatoire des coopérations internationales locales ». 

 
Il est Diplômé de l’école d’Ingénieur Génie Chimique de Toulouse puis du DESS développement et 
Coopération - Paris 1 et d’un DESA Ingénierie de formation d’Adultes au CNAM. 
 
Une à deux interventions d’intervenants extérieurs seront programmées par visio-conférence, 
lors d’un cours organisé à distance. 
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