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REUNION DU GROUPE PAYS VIETNAM 
Mercredi 10 novembre 2021  
En visioconférence  
 

Compte-rendu  

Cette réunion fait suite au séminaire intermédiaire de la coopération décentralisée franco-vietnamienne qui a eu lieu 
le 20 avril 2021, et constitue un pas supplémentaire vers les assises franco-vietnamiennes prévues en 2022 à Hanoï.  
 

Introduction et actualités françaises et vietnamiennes 
 

 Monsieur Jean-Claude Dardelet, Adjoint au Maire de la ville de Toulouse, Président du groupe pays 
Vietnam de Cités Unies France  

 
Le climat et l’environnement sont des sujets importants pour les prochaines étapes que la France et le Vietnam 
poursuivront ensemble, et plus particulièrement dans la perspective des Assises franco-vietnamiennes. Ces Assises 
sont un élément fondateur de la feuille de route puisqu’elles auront lieu juste avant le 50e anniversaire des relations 
diplomatiques entre les deux pays, et le 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam – France. Il est donc 
nécessaire de voir comment cet événement peut s’inscrire dans ce calendrier.  
 

 Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Dinh Toan Thang, Ambassade du Vietnam en France  
 
La visite du Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, en France du 3 au 5 novembre a permis de donner un 
nouvel élan aux relations bilatérales franco-vietnamiennes. Des accords économiques et de coopération ont été 
signés à l’issu de cette rencontre, dans les domaines du développement, de l’aéronautique, de l’éducation entre autres, 
et 400 000 doses de vaccin Pfizer devraient être livrés au Vietnam. La question de la coopération a également été 
évoquée par les deux parties : celle-ci doit mettre l’accent sur la santé, domaine prioritaire et riche en résultat pour 
la France et le Vietnam.  
De nouveaux domaines de coopération ont été identifiés au cours de cette rencontre tels que la digitalisation, la 
transformation numérique ou encore le développement durable, lesquels pourront être exploités au cours des 
prochaines Assises. La préparation de ces dernières a été ralentie par la situation sanitaire que le Vietnam connaît 
actuellement, néanmoins plusieurs équipes ministérielles sont mobilisées pour cet événement.  
 

 Monsieur Jean-Paul Guihaumé, Ambassadeur délégué pour l’Action extérieure des Collectivités 
Territoriales, DAECT  

 
La coopération décentralisée franco-vietnamienne constitue un pilier important de la coopération entre les deux 
pays. La DAECT a déjà connaissance d’un certain nombre de projets relatifs aux villes durables, au tourisme 
écologique ou encore à la protection de l’environnement, thématiques prioritaires pour l’avenir des relations franco-
vietnamiennes. Enfin, la date de la tenue des Assises est importante car il est toujours difficile de se positionner par 
rapport aux grands évènements que sont les prochains anniversaires, c’est pourquoi elles doivent être « un 
événement remarquable et remarqué ».  
 

 Madame Sophie Maysonnave, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle, Ambassade de France 
au Vietnam  
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Une déclaration conjointe a été adoptée par les Premiers Ministres français et vietnamiens afin d’approfondir le 
partenariat stratégique conclu en 2013, et renforcer la coopération (décentralisée) entre les deux pays : en effet, Les 
prochaines assises de la coopération décentralisée à Hanoï à la fin de l’année 2022 seront une étape importante pour 
la conclusion de nouveaux partenariats. Il est important qu’elles aient lieu en 2022 pour qu’elles puissent bénéficier 
d’une visibilité qui leur soit propre. Par ailleurs, la relation de coopération décentralisée qu’entretient le Vietnam 
avec la France est la seule qui ait été institutionnalisée par le Vietnam. Enfin, les déplacements internationaux sont 
toujours interdits sauf cas spécifique, néanmoins il est désormais possible de se déplacer entre les provinces. Selon 
les autorités vietnamiennes, la reprise des échanges internationaux pourra se faire au plus tôt dès le mois de Juin 
2022.  
 
Pour consulter la Déclaration conjointe : https://www.gouvernement.fr/partage/12520-declaration-conjointe-de-
la-france-et-du-vietnam-a-l-occasion-de-la-visite-du-premier-ministre-chinh 
 
 

Actualité des partenariats franco-vietnamiens et échanges 
 

 Monsieur Pascal L’Huillier, Chef de projet, Direction de l'Attractivité et des Relations internationales, 
Métropole de Lyon 

 
La Ville de Lyon et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ont signé une convention de coopération sur 
l'éclairage du bâtiment du Trésor public à Hô Chi Minh-Ville. Cette convention a été conclue dans le cadre du plan 
de mise en lumière des bâtiments emblématiques de la ville vietnamienne démarré dans les années 1990. Enfin, la 
Métropole de Lyon et la Ville de Lyon sont dans une phase de réflexion pour le renouvellement de l’accord de 
coopération avec le comité populaire de Ho Chi Minh Ville, laquelle avait été précédemment signée pour la période 
2018-2020 
 

 Madame Karine Trystram, Chef de service relations internationales, Conseil départemental du Val-de-
Marne  
 

La volonté de poursuivre les relations de coopération avec la province de Yen Baï a été confirmée par le nouvel 
exécutif du Conseil départemental du Val-de-Marne qui souhaite travailler sur les axes thématiques prioritaires que 
sont l’eau et l’assainissement, le dérèglement climatique et la petite enfance (en particulier la protection maternelle 
et infantile).. Le Département finalise actuellement avec Yen Bai, un projet d’accompagnement autour du tourisme 
durable, reposant sur des échanges de compétences et des formations, soutenu par le MEAE. 
 

 Madame Marie Zerbo, Chargée d’étude eau et assainissement, Référente Asie du Sud-Est, Programme 
Solidarité Eau (pS-Eau)  

 
Le pS-Eau intervient principalement dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et l’hygiène, et est en train de 
rédiger une fiche pays Vietnam (contexte institutionnel, acteurs engagés dans le pays) qui devrait être finalisée d’ici 
la fin de l’année.  
 

 Madame Caroline Rundstadler, Consultante, Coop’Eau Conseil – Représente le Syndicat des eaux de 
la Vallée de la Fensch (SEAFF & SFL) pour cette réunion 

 
Depuis 2018, le Syndicat des eaux de la Vallée de la Fensch mène un programme de coopération décentralisée avec 
la Province de Binh Dinh portant sur la réalisation de 6 projets complémentaires pour l’amélioration de l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement. La convention de coopération qui a été signée pour la période 2018-2021 devrait 
être renouvelée pour 2022-2024, à laquelle s’ajoute un projet FICOL portant sur la planification stratégique de 
l’assainissement de la ville de An Nhon et qui comprend un volet d’appui à la recherche de financement des 



   -------- 
Cités Unies France, Groupe-pays Vietnam, réunion du 10 nov.2021 Page 3 sur 5 

infrastructures prioritaires d’assainissement. D’autres projets d’échanges techniques sont prévus notamment un 
projet de sensibilisation des habitants pour accroître leur participation active aux différentes actions qui ont lieu sur 
leur territoire. Les syndicats SEAFF et SFL indiquent également que l’Agence de l’eau Rhin Meuse souhaite engager 
un projet de coopération institutionnelle dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), et 
qui sera en coordination avec la coopération décentralisée eau et assainissement.  
 
Pour lire l’article sur le projet du Syndicat des eaux de la Vallée de la Fensch (SEAFF & SFL) au Vietnam : 
https://cites-unies-france.org/Syndicats-des-eaux-de-la-Fensch-SEAFF-SFL-Journee-mondiale-de-l-eau-dans-les 
 
Question concernant la nature des accords conventionnels possibles entre les agences de l’eau françaises (ici il est 
question de l’agence de l’eau Rhin Meuse, AERM) et les autorités vietnamiennes. Les AE se trouvent en effet dans 
une position intermédiaire entre le bilatéral (puisqu’il s’agit d’agences d’Etat) et le décentralisé / le 
territorial (puisque les projets de GIRE sont mis en œuvre dans des territoires). En effet, l’AERM pourrait tout aussi 
bien signer une convention de niveau ministériel (a priori avec le MoNRE, en charge des questions GIRE), et/ou 
avec le territoire bénéficiaire (la Province de Binh Dinh). Cette question s’est-elle déjà posée pour d’autres 
coopérations ? Existe-t-il dans les partenariats et au Vietnam ce type de convention tripartite ?  
  Les collectivités sont invitées à faire part de leur expérience. Il pourrait être également utile de consulter les 
accords mis en œuvre dans d’autres pays (ex. : Chine) 
 

 Madame Anne-Claire Gaudru, Chargée de mission, Toulouse Métropole  
 
La Mairie de Toulouse pilote actuellement un projet soutenu par l’AFD sur la préservation et la valorisation de la 
Citadelle de Hanoï. La crise sanitaire a quelque peu affecté les échanges sur le terrain entre les archéologues français 
et vietnamiens, toutefois, un volet de formation en ligne devrait avoir lieu en 2022.  
La date de la tenue des Assises est importante puisque l’agenda du projet toulousain est concomitant avec les 
Assises : par exemple, l’organisation d’une exposition sur le site de la Citadelle ou encore des actions relatives à la 
valorisation du patrimoine (séminaire). 
 

 Madame Pauline Estève, Chargée de mission coopération décentralisée, Grand Poitiers 
 
Grand Poitiers est en train de mettre en place un projet d’échanges culturels autour des sonorités et de la musique. 
Ce projet concernera un collège poitevin qui possède une classe à horaires aménagés « Musique », deux artistes 
franco-vietnamiens ainsi que quelques collèges de la Province de Thừa Thiên-Huế. Des actions de mise en valeur 
du patrimoine des deux collectivités sont également prévues.  
 

 Madame Pascale Maitreau, Chargée de mission, Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
 
La région Nouvelle-Aquitaine poursuit ses projets de coopération dans les domaines du tourisme durable, de 
l’agroécologie ou encore de la gestion des patrimoines avec ses partenaires vietnamiens, notamment la Province de 
Lào Cai. Particulièrement sensible aux questions environnementales, la Région s’intéresse aux impacts du 
changement climatique en zones montagneuses.  
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 Monsieur Jean-Claude Dardelet, Adjoint au Maire de la ville de Toulouse, Président du groupe pays 
Vietnam de Cités Unies France  

 
La crise a certes ralenti les projets mais n’a pas amoindri la motivation et les activités des collectivités françaises avec 
leurs partenaires vietnamiens. Au regard des évènements diplomatiques qui se sont déroulés récemment, on peut 
observer que l’action extérieure des collectivités n’a pas été mentionnée alors qu’il est nécessaire de reconnecter les 
actions des territoires avec les actions de l’Etat.  
De même, regrets du groupe-pays Vietnam de ne pas avoir été concerné ni invité aux rencontres parisiennes peu 
avant notre visioconférence. Ce n'est pas un bon signal quant à l'action extérieure des territoires.  
 
La proximité de rencontres de haut niveau ne risque-t-elle pas de minimiser la portée des assises, alors que des rdv 
intergouvernementaux et économiques se dérouleront peu après ? Il pourrait être pertinent et fructueux de les 
rassembler en un seul évènement en 2023. 
 
La force et le succès des assises précédentes à Toulouse en 2018, y compris leur modèle économique, reposaient sur 
l'implication des acteurs économiques intéressés par le Vietnam pour les entreprises françaises, et par la France pour 
les entreprises vietnamiennes. 
 
 

 Madame Morgane Millon, Chargée de mission Asie et Océanie, DAECT  
 
La DAECT a essayé d’intégrer une séquence dédiée à la coopération décentralisée dans le programme de la rencontre 
ministérielle, toutefois, cette séquence n’a pas pu être évoquée par manque de temps. Par ailleurs, il convient de 
donner aux Assises franco-vietnamiennes toute l’ampleur qu’elles méritent.  

 

Conclusion de la réunion  
 

La situation rapportée par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Dinh Toan Thang, indique que les relations 
franco-vietnamiennes sont en bonnes voies et remplies d’ambition. Par conséquent, la feuille de route qui a été 
tracée à l’issue de la rencontre ministérielle devrait conduire à un bilan positif des projets partagés pour célébrer les 
prochains anniversaires.  
 
 

 
Pour consulter le compte-rendu du Séminaire intermédiaire de la coopération décentralisée franco-
vietnamienne du 20 avril 2021 : https://cites-unies-france.org/Seminaire-intermediaire-de-la-
cooperation-decentralisee-franco-vietnamienne  
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Liste des participants 
 

Ali-Houmadi Raïnati Stagiaire Grands Poitiers 
Benoit Cyril chargé de projets coopération décentralisée Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
Courboin  Zoé  Chargée de mission Cités Unies France 
Dardelet  Jean-Claude Président du groupe pays Vietnam de Cités 

Unies France 
Toulouse Métropole, Cités Unies France  

De March Michel  Chargé de mission territorial  
 

France Volontaires 

Esteve Pauline Chargée de mission coopération 
décentralisée 
 

Grand Poitiers 

Gaudru Anne-Claire Chargée de mission Toulouse Métropole 
Giboin Lucas Chargés de mission Cités Unies France 
Guihaumé Jean-Paul Ambassadeur DAECT 
 
Horn 

 
Frédérique 

Attachée de Coopération et Action 
Culturelle, Directrice déléguée de l’Institut 
français du Vietnam  

 
MEAE 

Koukoui Constance Cheffe du service animation géographique et 
thématique  

Cités Unies France 

L’Huillier Pascal Chef de projet, Direction de l'Attractivité et 
des Relations internationales 

Métropole de Lyon 

Maysonnave Sophie COCAC Ambassade de France au Vietnam 
Millon Morgane Chargée de mission DAECT 
Nguyen  Ha Chargée de mission Ambassade du Vietnam en France 
Nguyen Tan Kieu Mai Stagiaire Cités Unies France 
Rundstadler Caroline Consultante Coop’Eau Conseil 
SEM DINH  Toan Thang Ambassadeur  Ambassade du Vietnam en France 
 
Tabarly 

 
Véronique 

Chargée de mission à la Direction des 
Relations Européennes et Internationales au 
Service Coopération Européennes. 

Région Occitanie/Pyrnées-Méditeranée 

Tran Hoan Deuxième Secrétaire, Section politique Ambassade du Vietnam en France 
Trystram Karine Chef de service Relations Internationales 

 
Conseil départemental du Val-de-Marne 

Maitreau Pascale  Chargée de mission Région Nouvelle-Aquitaine 

 


