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Comité de suivi du 14 octobre 2011 
 

COMPTE - RENDU 
 

 
François Léonelli, Vice-Président d’Unicef France, souhaite la bienvenue aux participants et 
annonce le départ officiel de Mélusine Harlé, responsable des relations avec les Collectivités 
territoriales de l’Unicef France, vers de nouveaux horizons professionnels. Le recrutement d’un(e) 
nouveau(le) responsable est en cours. 
 
Puis, il présente le programme de la journée. 
 
I/ Vie du réseau, vie locale   

 
Nathalie Spinga présente un état des lieux du réseau des collectivités amies des enfants et 
l’arrivée de 9 nouvelles villes amies des enfants en 2011 : Bailly-Romainvilliers (77), Laxou (54), 
Marcq-en-Baroeul (59), Marmande (47), Morteau (25), Périgueux (24), Poissy (78), Roanne (42), 
Wattignies (59). Le réseau compte à ce jour 215 villes françaises  réparties sur 76 départements 
(détails dans la présentation ci-jointe). D’autres dossiers de candidatures sont actuellement à 
l’étude. 
 
Puis, elle présente les résultats du sondage réalisé auprès des Comités départementaux et des 
VAE entre mars et juin 2011 et remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d’y répondre. 
L’analyse faite des résultats fait apparaitre les grandes tendances suivantes : 
 

� un partenariat formalisé par le plan d’actions annuel VAE/Comités départementaux qui 
favorise les évènements communs et la sensibilisation à la CIDE en hausse de 7% par 
rapport à 2010 (aux dires des villes). 

 
� Une expertise de l’Unicef largement reconnue par les VAE (les comités sont très présents 

sur les manifestations touchant à l’enfance (79%) et sont bien associés à la mise en œuvre 
du programme d’actions (54%)), mais pas assez utilisée par les VAE selon les Comités. 

 
� Des efforts dans l’utilisation des outils VAE d’évaluation (+7% par rapport en 2010 dans 

l’utilisation du tableau de bord et +4% de VAE font une analyse financière spécifique des 
dépenses consacrées à l’enfance et à la jeunesse) et une stagnation dans l’adoption du 
programme d’actions 

 
� L’enfance en France devient un enjeu pour les collectivités : la précarité sociale et les 

différentes formes d’exclusion touchant les enfants en France viennent en tête des 
préoccupations des VAE. 

 
� La solidarité internationale reste un élément moteur de la démarche VAE 

 
Vous trouverez l’analyse des résultats en pièce jointe. 
 
En complément de cette analyse, François Léonelli recommande aux VAE et aux Comités de : 
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1) Généraliser la formation des collaborateurs aux droits de l’enfant (animateurs, éducateurs, 
responsables de services,…) dans le cadre d’une journée de formation (exemple de Saint-
Brieuc). 

 
2) Programmer les activités VAE/Comités : il appartient aux Comités départementaux de 

proposer aux élus de préparer et convenir des activités communes de l’année suivante. 
 
 
Point sur les rencontres thématiques en région : 
 
Lors du Comité de suivi d’octobre 2010, et afin de renforcer l’échange de bonnes pratiques, ont 
été mises en place des rencontres thématiques en régions durant l’année 2011. 4 villes ont 
proposé d’accueillir ces réunions : 

 
� Le Mans (21 janvier 2011) sur le thème de l’accueil des enfants porteurs d’un 

handicap (compte-rendu ci-joint) 
� Saint-Cyr-sur-Loire (20 mai 2011) sur la mise en place de la transversalité, un vœu 

pieu ou une réalité possible ? (compte-rendu ci-joint) 
� Saint-Jean-de-Monts (14 septembre 2011) sur le thème du dialogue enfant/adulte, 

une construction pour l’avenir (compte-rendu ci-joint) 
� Aubagne (2 décembre 2011) sur le thème : comment rendre efficace et authentique 

la consultation des enfants. 
 
La question est posée : est-ce que l’on continue cette formule ou non ? 
 
Globalement, la volonté de poursuivre ces rencontres thématiques est largement exprimée car 
elles sont très utiles, instructives et permettent de faire connaissance avec des villes voisines 
membres du réseau. 
 

� Toutefois et pour régler les problèmes d’accessibilité, il est convenu d’organiser une 
rencontre thématique test au niveau régional dans le courant de l’hiver 2012 (lieu et thème à 
définir) et un comité de suivi à Paris qui se tiendra au printemps 2012. 
 

 
II/ De nouvelles perspectives pour le réseau VAE  

 
A/ Une nouvelle étape significative  : l’écoute et la participation des enfants et des jeu nes  

 
Le questionnaire sur la perception des droits de l’enfant par les enfants, testé par Cholet, 
Fontenay-sous-Bois, Montbéliard, Nancy et Saint-jean-de- Monts en 2010, représente une aide 
importante pour la mise en place d’une politique locale en direction de l’enfance et permet de 
savoir écouter les enfants et les jeunes. 
 
A travers ce questionnaire, François Léonelli propose aux VAE de promouvoir une approche de 
l’écoute plus précise et plus collégiale comme un nouvel outil pour guider l’action publique et 
enrichir la participation des enfants et des jeunes. 
 
Dans cette perspective, Angers expérimente actuellement le questionnaire auprès des 8-12 ans et 
a intégré cette démarche tout au long du processus de mise en œuvre et de réalisation du 
nouveau Projet Educatif Local de la ville d’Angers (2011-2017). Ce questionnaire constitue pour 
Beaudouin Aubret, élu en charge de l’Education et de l’Enfance à Angers, un réel outil d’évaluation 
qui associe tous les acteurs concernés et principalement les enfants et les jeunes (cf. présentation 
ci-jointe). 
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Ce travail de concertation a commencé il y a un an avec tous les acteurs locaux de l’éducation 
(Assises de l’Education en novembre 2010), avec les enfants et les jeunes (recueil de la parole 
avec l’opération « Récrés citoyennes ») pour définir  les 10 priorités éducatives du PEL. 
 
Aujourd’hui, la ville d’Angers, au même titre que les 5 villes citées plus haut et qui ont participé à la 
recherche-action en 2010, souhaite faire évoluer ce questionnaire de façon à pouvoir le proposer à 
toutes les VAE et définir une méthodologie. 
 

� François Léonelli prend acte de cette demande et annonce la création d’un groupe de 
travail composé des représentants des Villes d’Angers, Cholet, Fontenay-sous-Bois, Montbéliard, 
Nancy, Rambouillet et Saint-Jean-de-Monts pour donner forme à ce questionnaire et en faire un 
outil opérationnel et utile pour tout le réseau VAE. 

� L’animation de ce groupe est confiée à Beaudouin Aubret et il est convenu qu’une première 
réunion aura lieu à Paris très prochainement. 
 
B/ L’ouverture des VAE à l’international   

 
1)  A travers un partenariat : l’exemple d’Aubagne (13) et Sainte-Julie (Québec) par Anne 

Lys, Directrice du service Enfance et petite Enfanc e d’Aubagne : 
 
Ce partenariat est né de la volonté, exprimée il y a 2 ans, d’une ville québécoise de partager et 
d’échanger avec une ville française sur les bonnes pratiques en s’appuyant sur les mêmes 
valeurs. Saint-Julie est une municipalité amie des enfants depuis 2009, déclinaison de Child 
Friendly Cities, portée par l’Unicef Québec et le Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF, 
acteur principal québécois des politiques familiales). 

 
Les dates clés : 
 

• Janvier 2010: 1er contact entre les 2 villes 
• Année 2010: travail sur le contenu du partenariat 
• Décembre 2010: délégation officielle aubagnaise à Ste Julie 
•  mai 2011 : délégation officielle julievilloise à Aubagne 
• 13/05/11: signature de l’accord de partenariat (ci- joint) 
• Mai 2011 : accueil de 24 enfants julievilloise et 7 accompagnants  à Aubagne  
• Mercredi 25 mai 2011 : Journée Aubagne Ville de Paix/ Ville Amie des enfants 

 
L’accord de partenariat porte sur plusieurs projets : 
 

• Echanges de pratiques en matière de promotion de la CIDE et de mise en déclinaison des 
actions en tant que Ville amie des enfants (Aubagne) et Municipalité amie des enfants 
(Sainte-Julie) via les services enfance et jeunesse 

• Accueil d’un groupe d’écoliers julievillois en mai 2011 
• Liens de correspondance par internet entre écoles et enfants des 2 villes (avant et après 

les 1ers accueils d’enfants) 
• Organisation d’un projet de solidarité communautaire à l’étranger pour des collégiens des 2 

villes (Création d’un Club Unicef au collège Lakanal d’Aubagne) 
• Organisation d’échanges de job d’été 
• Organisation d’échanges entre artistes français et québécois 

 
Plus d’informations, dans la présentation ci-jointe. 
 

���� François Léonelli annonce que l’Unicef France va recontacter le CAMF québécois et 
UNICEF Québec pour proposer un cadre de référence de partenariat entre des Villes 
amies des enfants françaises qui souhaitent développer des échanges de proximité et 
d’autres Municipalités amies des enfants québécoises. 
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2)  A travers un accord de coopération internationa le : Agde (34) et Tata (Maroc ) par 

Raffaella de Gennaro, chargée des actions de coopér ation décentralisée  à la mairie 
d’Agde  : 

 
La ville d’Agde a mis en place une coopération décentralisée avec la commune de Tata en 2009 
portant sur 2 volets (convention de coopération, ci-jointe): 
 

• Un volet eau et assainissement pour améliorer l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement de la commune de Tata et plus particulièrement l’appui à la mise 
en place d’un réseau d’assainissement sur le douar d’Agadir Lehna. 

 
• Un volet enfance et jeunesse par l’appui à la mise en place d’un conseil municipal 

d’enfants et de jeunes visant à sensibiliser les jeunes générations à la prévention 
des ressources naturelles et à mettre en œuvre des actions liées à la santé et à 
l’hygiène. 

 
Raffaella de Gennaro rappelle le cadre juridique de la coopération décentralisée qui offre la 
possibilité à des collectivités territoriales de conclure des conventions avec des collectivités 
étrangères dans les limites de leurs compétences : 
 

• Loi n°92-125 du 6 février 1992, complétée par la l oi d’orientation n°95-115 du 4 février 
1995 et par la loi n°99-533 du 25 juin 1999 

• La loi 2005-95 du 9 février 2005 dite Loi Oudin qui permet aux collectivités chargées 
des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement de consacrer 1% 
de leurs budgets annexes à des actions de coopération décentralisée, d’aide d’urgence 
ou de solidarité internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. 

• Loi Thiollière de 2007 qui vient compléter ce cadre juridique et renforce l’action 
internationale des collectivités locales. 

 
Depuis la signature de cet accord de coopération, la ville d’Agde s’est rendue à plusieurs reprises 
à Tata pour évaluer les besoins en terme d’eau et d’assainissement en lien avec l’Unicef Maroc et 
les autorités locales de Tata. Le financement s’appuie sur les 1% de la loi Oudin. A titre d’exemple, 
l’étude sur l’assainissement a couté 70 000 €. La ville d’Agde à participé à hauteur de 7 000 €, la 
ville de Tata à hauteur de 14 000 €, le reste a été complété avec le co-financement du Conseil 
général de l’Hérault, du Ministère des Affaires étrangères et des Agences de l’eau. 
 
Parallèlement, en 2009, l’UNICEF Maroc a mis en place l’initiative VAE. 5 villes ont reçu le titre et 
l’UNICEF Maroc a exprimé le souhait d’examiner la possibilité d’établir des coopérations entre ces 
villes et les VAE françaises éventuellement intéressées, dans le prolongement de la coopération 
d’Agde et Tata. 
L’UNICEF Maroc recueille actuellement les informations utiles sur la localisation, le profil et les 
attentes des VAE marocaines. Dès réception, le CFU mettra en ligne ces informations et invitera 
les villes intéressées à se manifester. 
Raffaella de Gennaro peut être jointe pour tout complément d’information.  
 
Tous les détails de la coopération entre Agde et Tata dans la présentation ci-jointe. 
 
 
III/ Les 9 ème Rencontres des Villes amies des enfants à Paris   
 
Les prochaines rencontres des VAE auront lieu à la Mairie de Paris le 14 mars 2012. Ces 9èmes 
rencontres fêteront les 10 ans du réseau. 
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Il est convenu de : 
 

���� mettre en avant toutes les innovations des Villes amies des enfants depuis ces 10 
dernières années avec des exemples de villes de taille différente 

���� présenter la valeur ajoutée des VAE après 10 ans d’actions 
���� montrer la progression de la participation et de l’écoute des enfants et des jeunes 
���� faire participer des enfants et des jeunes durant cette journée (témoignages, spectacles ?) 
 

IV/ Conclusion 
 
François Léonelli conclut cette journée sur des pistes de réflexions à mener ces prochains mois  
sur l’avenir du réseau VAE : 
 

� Maîtriser l’évolution du réseau VAE  : éviter que  le concept VAE ne se banalise par une 
croissance excessive du réseau et y faire entrer plus de villes chefs-lieux car elles 
constituent des têtes de réseau des Communautés de communes, Communautés urbaines 
et Communautés d’agglomérations. D’ici 2014, toutes les villes devront faire partie d’une 
Communauté, sachant que leurs compétences sont limitées à celles que les villes leur 
délèguent et que ce sont des établissements publics de coopération intercommunale et non 
des collectivités. Une réflexion sera à mener sur le devenir du réseau tenant compte de ces 
évolutions. 
 De même, nous devrons réfléchir au rapprochement à opérer entre les Villes amies des 
enfants et les Départements amis des enfants. 

 
� Conforter nos acquis et avoir une identité unifiée : le programme d’actions doit être 

adopté par toutes les VAE membres du réseau au plus tard fin 2014 et les Comités sont 
invités à rappeler cette échéance aux villes retardataires.  

 
� Enrichir le concept VAE : nous devons proposer sans cesse de nouveaux outils 

permettant de faire progresser l’action des VAE (ex : questionnaire sur l’exercice des droits 
de l’enfant, issu de la recherche-action du Centre de recherche Innocenti) et offrir des points 
d’appui et des rapprochements internationaux utiles. 

 
 

Le prochain Comité de suivi aura lieu à Paris au pr intemps 2012. 
 


