
Pour  

Haguenau,

une administration 

rassemblée  

et exemPlaire

PROJET D’ADMINISTRATION DE LA VILLE DE HAGUENAU

Janvier 2011



3

  , notre Projet d’administration, 
est le fruit d’une année de travail collégial autour de valeurs, 
d’exigences et de progrès partagés.
L’objectif poursuivi par le Projet est d’engager notre 
collectivité dans un processus d’amélioration du service 
public municipal.
Notre administration est aujourd’hui déjà à la hauteur des 
attentes des usagers.
Elle doit pourtant s’adapter aux évolutions de notre société, voire les anticiper, elle doit 
se moderniser, elle doit se donner de nouveaux moyens pour répondre mieux encore 
aux besoins des administrés. Elle doit aussi pouvoir évoluer dans un environnement 
propice à l’épanouissement individuel de chaque agent.
Les actions inscrites dans PHARE traduisent cette double ambition : d’une part, 
conforter l’efficacité du travail accompli par notre administration ; d’autre part, donner 
à tous les agents les atouts professionnels nécessaires au développement de leurs 
compétences.
Mais l’élaboration du projet a été, en soi, un défi admirablement relevé par les 
collaborateurs de notre administration.
Jamais une démarche interne n’avait recueilli un tel engouement. Jamais ne s’était 
affirmée avec autant de force la volonté collective d’exemplarité des services 
municipaux.
Que toutes celles et ceux qui ont participé à ce beau Projet soient chaleureusement 
remerciés. Il s’inscrit résolument dans une nouvelle conception du management de 
notre collectivité.
A nous tous de faire en sorte que les actions inscrites dans PHARE se concrétisent 
– certaines le sont déjà – et tiennent leurs promesses.

l’aventure ne fait que commencer !
  

Fabien VisPi
Directeur général des services

mesdames, messieurs,
 

Vous le savez, vous l’avez aussi remarqué, quels que soient 
les problèmes que nos administrés rencontrent, ils ont de 
plus en plus le reflexe de venir les exposer en mairie. La 
mairie est devenue le premier service public de proximité et vous en êtes toutes et 
tous, les représentants.

Face à l’évolution des modes de vie, à un monde en mutation, notre administration se 
doit ainsi de s’adapter continuellement pour toujours satisfaire au mieux les besoins 
de nos habitants, dans l’intérêt général. 

 

Les manifestations et les évènements exceptionnels que nous avons tous vécus, ont 
montré que notre administration était réactive, savait s’adapter, savait innover.

Toutes les idées, tous les projets, des plus importants aux plus anodins ne peuvent se 
concrétiser sans l’implication de tous les agents de notre collectivité.

Par votre engagement  à notre projet d’administration,                            , 
vous avez montré votre volonté de faire de notre administration, une organisation 
moderne et apprenante, toujours à la recherche de l’efficacité administrative et  tournée 
vers l’avenir.

Je tiens à saluer la qualité de votre travail et à vous remercier pour l’implication qui 
est la vôtre aux côtés des élus et au service des Haguenoviens et de son territoire.
 

Claude sturni
Maire de Haguenau

Conseiller régional

Janvier 2011
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notre engagement

Privilégier une manière d’être et de faire respectueuse 
des principes du service public et des exigences que 
notre administration  s’impose.

nos aCtions

L’adoption, le partage, la diffusion et le respect, par tous 
les agents municipaux, d’un ensemble de valeurs pro-
fessionnelles et humaines. 

la responsabilité 
>  prendre la mesure de l’importance de son rôle au service  

du public
>  privilégier une culture de résultat et de l’évaluation des 

politiques publiques
> susciter et accompagner les changements nécessaires
> gérer la complexité locale
> conseiller et assister les élus
> faire preuve de courage managérial

l’exigence et la rigueur
> faire preuve de professionnalisme
>  crédibiliser l’administration aux yeux des administrés  

et des partenaires
> agir dans le souci de la qualité et de la productivité
> travailler en confiance avec les élus

l’équité
a l’égard des administrés : 
>  privilégier l’égalité entre les usagers de l’administration, 

en tenant compte des différences de situation
> garantir la transparence de l’action administrative

envers ses collaborateurs : 
>  savoir être objectif dans ses attitudes et ses jugements  

managériaux
> savoir reconnaître les mérites de ses collaborateurs

l’écoute, le sens du dialogue  
et l’esprit d’équipe
> entendre les attentes des administrés
> comprendre et mettre en œuvre la commande politique
> savoir communiquer, vers l’extérieur et en interne
>  créer et maintenir une relation de collaboration efficace  

avec ses collaborateurs et ses collègues
> gérer la collégialité et la transversalité

les Valeurs

écoute

responsabilité

 rigueur
équité

notre engagement

impliquer notre administration dans la réalisation 
des objectifs inscrits à l’agenda 21 de la Ville
 
nos aCtions 

La réalisation d’initiatives concrètes qui témoignent de 
l’éco-responsabilité des collaborateurs de notre collec-
tivité :

>  la mise sur pied d’un programme de formation des agents 
au développement durable, pour favoriser les comporte-
ments exemplaires (économies d’énergie, réduction des 
consommations de papier, déplacements doux, achats 
éco-responsables, …)

>  l’intégration de clauses sociales dans les marchés publics, 
pour soutenir l’insertion professionnelle des personnes 
en difficulté

>  la mise en œuvre de dispositifs alternatifs à l’utilisation de 
l’eau potable pour l’arrosage des espaces publics (notam-
ment par récupération des eaux de pluie)

>  l’amélioration du tri des emballages lors des manifesta-
tions organisées ou promues par la Ville

>  le recours aux énergies renouvelables dans les bâtiments 
communaux 

>  la réalisation d’une étude thermique des bâtiments de la 
Ville (en vue d’un plan pluriannuel de réhabilitation en 
bâtiments basse consommation)

>  la réalisation d’un plan de déplacement municipal pour 
encourager  les agents à utiliser les modes de déplace-
ment actifs et les transports collectifs

le déVeloPPement durable

UNE ADMINISTRATION ExEMPLAIRE,  DANS SON éTHIQUE, DANS SES PRATIQUES  ET DANS SON AcTION

formation amélioration du triénergies  
renouvelables
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notre engagement

mettre l’innovation au service du public et du crédit 
de notre administration

nos aCtions

le déVeloPPement de l’administration 
éleCtronique (e-administration), gage 
de raPidité, de séCurité et d’intégrité 

>  la modernisation numérique, dans toutes ses compo-
santes, grâce à laquelle la Ville va concourir à l’obten-
tion d’une 4ème @

>  la dématérialisation des documents et des procédures 
internes à l’administration, pour sécuriser les informa-
tions, accélérer le service rendu aux administrés et 
réduire les coûts (dématérialisation des factures des 
fournisseurs, traitement informatisé du courrier, para-
pheurs électroniques, …)

le déVeloPPement de l’aCCès à l’inForma-
tion numérique

>  l’accès à internet via la technologie WIFI (premier  
déploiement à la médiathèque)

>  la diversification des applications du système d’infor-
mation géographique

l’enCouragement des agents de no-
tre administration à Contribuer à un 
serViCe PubliC innoVant et inVentiF 

>  la mise en place d’un système de « veille créative » sur 
le réseau interne, pour permettre aux agents d’appor-
ter leurs idées, leurs contributions, leur talent aux po-
litiques publiques municipales

>  l’installation de « boîtes à idées », pour permettre aux 
agents de faire des propositions d’amélioration du fonc-
tionnement et de l’efficience de notre administration

>  l’ouverture à des échanges d’expériences (y compris sous 
forme de déplacements d’études) avec d’autres collecti-
vités, françaises ou étrangères, et au benchmarking, pour 
tirer profit de tous les potentiels d’expertise, d’innovation 
et d’excellence transposables à notre collectivité

>  la « duplication » des initiatives originales déjà expéri-
mentées au sein de notre collectivité (ex. rencontres in-
terservices), à l’image des « matinales RH » ; (prochaine 
initiative : systèmes d’information)

 

notre engagement

avoir le souci permanent de l’économie et du bon em-
ploi de l’argent public, et mobiliser les financements 
provenant de partenaires extérieurs
 
nos aCtions 

la maîtrise des dépences

>  la maîtrise permanente de l’évolution des dépenses de 
gestion de la collectivité

>  la poursuite de la mise en œuvre de la méthode de jus-
tification des propositions budgétaires au premier euro  
(« budget base zéro »)

>  la participation des agents (à travers l’enveloppe consa-
crée au régime indemnitaire) aux économies réalisées sur 
certains postes de dépenses

>  le suivi des programmes et des crédits d’investissement 
dans le cadre d’une instance appropriée composée d’élus 
et d’agents (comité interservices de suivi des program-
mes d’équipement)

>  la dématérialisation progressive des documents et donc la 
réduction significative des volumes de papier et des coûts

>  la refonte de la gestion du parc automobile de la Ville, 
pour rationnaliser l’utilisation des véhicules

>  la renégociation périodique des emprunts contractés par 
la collectivité pour réduire le coût de la dette

>   la mise à l’étude de la faisabilité de la création de fonc-
tions d’acheteur et de contrôleur de gestion

l’optimisation des recettes

>   la mise en place et la consolidation de la fonction de ma-
nagement des financements externes

>  la mobilisation accrue des fonds européens

>  la négociation intelligente des contrats de cofinancement 
avec nos partenaires (ex. le contrat de territoire avec le 
conseil général)

le bon emPloi de l’argent PubliCl’innoVation

UNE ADMINISTRATION ExEMPLAIRE,  DANS SON éTHIQUE, DANS SES PRATIQUES  ET DANS SON AcTION

mobiliser
initiatives

ouverture innovation

maîtrise suiviconsolidation



UNE ADMINISTRATION  

EFFIcAcE, DANS SON 

ORGANISATION ET DANS 

SON FONcTIONNEMENT

>  la CoProduCtion entre élus  
et administration

> la PerFormanCe ProFessionnelle

> l’eFFiCaCité organisationnelle

> la CommuniCation interne
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notre engagement

Parfaire la collaboration entre élus et administration

nos aCtions

L’adoption d’une charte de gouvernance définissant et 
clarifiant les rôles respectifs, les relations et le mode de 
travail collaboratif entre les élus et les agents de notre 
administration, notamment : 

>  la mise en commun des objectifs stratégiques et opé-
rationnels

> l’agenda partagé des grands projets municipaux
> le reporting

 

la CoProduCtion entre élus et administration

mise en commun 

agenda 
partagé 

collaboration
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notre engagement

engager notre administration, collectivement et 
individuellement, sur des objectifs professionnels 
garants de qualité du service public et de valorisation 
personnelle

nos aCtions

>   L’élaboration de Projets Performance, négociés avec 
chaque Direction, service ou mission, synonymes 
d’adhésion à une culture de résultat et de sens des 
responsabilités

>   La déclinaison des objectifs inscrits dans les Projets 
Performance en objectifs collectifs et individuels pris 
en considération dans l’appréciation professionnelle 
des agents

>   La formation à la gestion de projet et le développe-
ment de la conduite de projet par l’expérience

>  L’expérimentation d’une évaluation des politiques 
publiques (en 2010 : la politique périscolaire)

>  Le recensement, la mise à jour, la généralisation et la 
formalisation des procédures internes

 

notre engagement

moderniser le fonctionnement et le système de ma-
nagement de l’administration municipale, pour ren-
forcer son efficacité
 
nos aCtions 

L’enjeu de la périodicité et de la qualité des rencontres 
de travail : 

>  la systématisation et l’harmonisation des réunions d’échan-
ge et d’information dans les directions et services

>  l’organisation de réunions à des heures de non ouver-
ture des services au public

>  la création d’un référentiel méthodologique d’organi-
sation et de tenue de réunion

>  la tenue systématique de réunions de lancement des 
chantiers et de bilan des réalisations

>  la délocalisation de certaines réunions dans différents 
lieux, avec une présentation des structures d’accueil

L’apprentissage des nouvelles règles ou normes inter-
nes à travers des rencontres interservices

L’organisation de formations au management

La clarification formalisée des missions des structures 
municipales et para municipales

l’eFFiCaCite organisationnellela PerFormanCe ProFessionnelle

UNE ADMINISTRATION EFFIcAcE, DANS SON ORGANISATION ET DANS SON FONcTIONNEMENT 

moderniser

formation

 engager
expérimentation

clarification efficacité
harmonisation 

management 
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notre engagement

développer la communication interne au sein de 
notre administration, pour mieux se connaître, 
s’écouter, se parler, se comprendre, collaborer, pour 
gagner en complémentarité, en réactivité et en 
discernement

nos aCtions

le développement des supports  
de communication

>  l’évolution du journal interne

>  le déploiement progressif de l’accès à l’intranet dans 
les services et auprès des équipes d’agents qui n’en 
sont pas encore «dotées»

la qualité des rencontres

>  l’organisation, pour les agents, de journées de décou-
verte des autres services municipaux

>  l’organisation de matinées de rencontre entre agents 
de services différents, pour mieux se connaître et 
mieux connaître les activités de l’autre

>  l’organisation de rencontres (en-dehors de la mairie) 
de travail et de convivialité, par Direction ou service

>  La création d’un réseau de référents et d’un comité de 
pilotage « communication interne »

 

 

la CommuniCation interne

complémentarité

discernement
développer

UNE ADMINISTRATION 

PROcHE DES USAGERS

> les relations aVeC le PubliC

> la Valorisation de l’administration

> la CommuniCation externe

> le dialogue Citoyen

15
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notre engagement

Faire de la qualité des relations avec les administrés 
une priorité quotidienne de notre administration

nos aCtions

la facilitation du traitement des demandes et des récla-
mations des administrés, ainsi que de leurs démarches 

>  la mise en place d’un système de traitement des do-
léances des administrés

>  la création d’une rubrique « Services à l’administré » 
sur le site Internet de la Ville (qui permettra notam-
ment aux administrés de remplir des formulaires de 
demandes de documents en ligne)

>  la numérisation des actes d’état civil

>  l’ouverture de la possibilité de demander et d’obtenir 
des extraits d’actes d’état civil par internet

>  la mise en place d’un système de paiement ou de ven-
te en ligne de certains services (restauration scolaire, 
droits d’écolage à l’Ecole de musique et de danse, mé-
diathèque, eau …)

>  la mise à l’étude d’un système de carte de paiement 
unique pour divers services à la population (piscine, 
médiathèque, stationnement, …)

l’amélioration continue de l’accueil du public dans les 
services municipaux 

>  la prise en compte des temps de la ville pour mieux 
adapter l’ouverture des services municipaux aux at-
tentes des usagers

>  l’amélioration du jalonnement externe et de la signa-
létique interne des services municipaux, pour mieux 
orienter les usagers et mieux identifier les interlocu-
teurs municipaux

>  la création, sur le site interne, d’un annuaire des 
contacts dans les services municipaux (identité et 
coordonnées)

>  la création d’un guide des services municipaux à 
l’attention des administrés (composition, missions, 
conditions d’accès des services)

>  l’amélioration matérielle des lieux d’accueil et d’at-
tente dans les services recevant du public (et pour 
toutes les catégories de publics, notamment les per-
sonnes handicapées)

>  la levée de l’anonymat des agents accueillant le public 

>  la réalisation d’une base informatique de connaissances in-
terne à la mairie, pour faciliter l’orientation des administrés 
par l’un quelconque des services municipaux

La création d’extranets et de protocoles d’échanges 
destinés aux partenaires de la Ville, notamment les en-
treprises (pour faciliter les échanges d’information et de 
documents ou encore le suivi des factures)

notre engagement

Valoriser le travail des agents de notre administration

nos aCtions

>  la prise en compte des mérites des agents, à travers le 
nouveau régime indemnitaire

>  l’organisation d’une journée « portes ouvertes » pour 
le public, mais aussi pour les familles des agents

>  la mise en valeur des métiers de l’administration mu-
nicipale dans l’e-Hebdo 

>  la création d’une rubrique reporting dans l’intranet 
municipal, pour rendre compte aux élus de l’activité 
des services

>  la généralisation des rencontres entre élus et agents, 
sur les lieux de travail

>  la création d’une carte d’appartenance des agents à la 
Ville de Haguenau

>  la réalisation d’une enquète de satisfaction auprès 
des administrés

la Valorisation de l’administrationles relations aVeC le PubliC

UNE ADMINISTRATION PROcHE DES USAGERS

contact

ouverture
appartenance



notre engagement

rendre notre administration partie prenante des 
démarches de participation des citoyens 

nos aCtions

>  la conception et la mise en œuvre de l’événement 
Agora (plusieurs jours d’information-débat autour des 
réalisations municipales et des préoccupations quoti-
diennes des habitants)

>  la création d’un site web dédié aux grands projets, 
base d’informations et permettant aux habitants d’ex-
primer leur point de vue

>  l’organisation de tchats (messageries instantanées) à 
l’occasion des phases de concertation autour de cer-
tains projets (exemple, le projet d’aménagement du 
centre ville)

>  la participation de citoyens à des groupes de consul-
tation et d’expression dans le cadre des débats qui 
vont précéder la réalisation des grandes opérations 
d’aménagement urbain (Gares-Vieille Ile, Thurot, no-
tamment)

>  la mise en œuvre d’une démarche participative dans 
le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
l’Agenda 21

le dialogue Citoyenla CommuniCation externe

UNE ADMINISTRATION PROcHE DES USAGERS

web groupes d’expression
participation

notre engagement

Participer à l’effort de communication de la Ville : 
toujours mieux informer la population, mais aussi 
faire connaître les acteurs locaux qui entreprennent, 
qui s’impliquent, qui viennent en aide

nos aCtions

>  la refonte du magazine d’informations municipales et 
sa périodicité désormais bimestrielle

>  la modernisation du portail Internet de la Ville

>  la création d’une « centrale d’informations » sur le site 
Internet de la Ville, qui regroupera l’ensemble des in-
formations et documents utiles aux administrés et se 
rapportant à l’ensemble des domaines de compéten-
ces de la collectivité

>  la création d’outils de communication transversaux 
pour certaines politiques publiques (ex. la Jeunesse)

>  l’utilisation des réseaux sociaux (ouverture du site in-
ternet au réseau social Face book)

modernisation

réseaux
transversalité

1918



UN cAPITAL HUMAIN 

cONSIDéRé ET STIMULé, 

POUR UN MEILLEUR  

SERVIcE PUbLIc

>  la dynamique des ressourCes  
Humaines

>  le dialogue PartiCiPatiF et soCial

>  le bien-être au traVail

20

notre engagement

réunir compétence, motivation et reconnaissance autour 
d’une politique des ressources humaines refondée

nos aCtions

>  la mise en place d’un mode rénové d’évaluation des 
agents, fondée essentiellement sur l’atteinte des ob-
jectifs professionnels

>  la mise en place d’une nouvelle démarche et de nou-
velles modalités de formation des agents

>  l’instauration d’un régime indemnitaire moderne, plus 
motivant et plus responsabilisant pour les agents

>  la mise en adéquation des fonctions occupées avec les 
aptitudes individuelles des agents, grâce à la généra-
lisation des fiches de postes et au développement des 
compétences

>  la refonte des règles et quotas d’avancement, dans le 
cadre d’une politique de construction des parcours 
professionnels.

>  l’encouragement et l’accompagnement à la mobilité 
interne, par mutation d’un service à un autre, ou par 
affectation ponctuelle dans d’autres services, ou par 
mutualisation d’activités

>  l’actualisation et la modernisation du règlement de 
travail des agents de notre administration

>  l’amplification de l’effort de dématérialisation (dos-
siers individuels des agents, …)

 

la dynamique des ressourCes Humaines

21

accompagnement
évaluation 

avancement
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notre engagement

renforcer et stimuler le dialogue social dans notre 
organisation

nos aCtions

>  la systématisation des démarches participatives, asso-
ciant les agents de toutes catégories et de tous ser-
vices aux réflexions engagées sur les plans organisa-
tionnel et managérial et pour l’évolution de la gestion 
des ressources humaines

>  l’instauration de rencontres mensuelles avec les orga-
nisations syndicales

>  l’élaboration et la signature d’une charte des droits et 
devoirs syndicaux

>  la représentation des organisations syndicales dans 
des groupes de travail consacrés à des questions orga-
nisationnelles ou de gestion des ressources humaines

 
notre engagement

Faciliter l’accueil et le bien-vivre au travail pour tous 
les collaborateurs de notre administration

nos aCtions

>  l’élaboration d’une charte de l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans notre administration

la promotion du bien-être humain,  
intellectuel et moral 

>  le développement des compétences en matière de 
savoir-être et de relation aux autres, à travers des 
formations, des pratiques de communication alliant 
intelligence et humour

>  la stimulation professionnelle et personnelle par le 
challenge et la mobilité interne 

>  le développement de formations des agents à la 
gestion des situations difficiles

>  l’accompagnement des nouveaux arrivants dans l’ad-
ministration

>  la mise à l’étude de la révision des règlements de tra-
vail pour introduire des plages variables de travail au 
profit de certaines catégories d’agents 

>  l’élargissement des possibilités de «mises à disposi-
tion», durant les plages de repos, d’installations sporti-

ves au profit des agents et, plus généralement, la mise 
à l’étude d’une offre de services aidant au confort et 
au bien-être des agents 

l’amélioration du bien-être matériel  

>  l’élaboration d’une charte hygiène et sécurité 

>  la création de lieux de convivialité dans les bâtiments 
abritant les services municipaux 

>  le développement du télétravail : accès des agents dont 
l’activité le justifie à un poste de travail à distance

>  le développement des possibilités de stationnement 
sécurisé pour les véhicules et les vélos des agents

>  la prise en compte de l’ergonomie, en liaison avec le 
centre de gestion

>  la poursuite des projets de réaménagement des toi-
lettes pour le personnel

>  la mise en place de téléphones fixes dans les lieux iso-
lés qui en sont dépourvus ou la dotation de télépho-
nes portables pour les agents isolés

>  la poursuite de l’adaptation des vêtements de travail 
des agents aux conditions climatiques

le bien-être au traVaille dialogue PartiCiPatiF et soCial

UN cAPITAL HUMAIN cONSIDéRé ET STIMULé, POUR UN MEILLEUR SERVIcE PUbLIc

charte

rencontres 
échange



UNE ADMINISTRATION  

EN PHASE AVEc LA VILLE 

ET SON TERRITOIRE

>  la Proximité

> la gestion des Crises

> l’image de la Ville

> l’interCommunalité

> les relations internationales

24

notre engagement

aller au-devant des habitants et des acteurs locaux, agir 
au plus proche des citoyens

nos aCtions

>  le suivi, à travers le nouveau logiciel de gestion des 
doléances, des remarques et demandes recueillies lors 
des permanences de quartier

>  l’implication de l’administration dans la préparation 
de l’événement Agora

>  la participation de l’administration à la conception et 
à la mise en œuvre de réunions techniques de concer-
tation dans les quartiers

>  la mise en œuvre des priorités fixées dans le cadre du 
Management de centre ville

 

la Proximité
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concertation

implication 
priorité
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notre engagement

asseoir la capacité de notre administration à faire face aux 
crises de toute sorte, pour venir en aide aux habitants

nos aCtions

>  la mise sur pied d’un dispositif actualisé de gestion 
des situations de crise

>  le développementdes régimes d’astreinte et de per-
manence

>  la mise à l’étude d’un système d’information rapide et 
d’urgence des habitants 

 

notre engagement

etre les ambassadeurs de la nouvelle image de la Ville
 
nos aCtions 

>  la démonstration de l’exemplarité de notre administra-
tion dans les réalisations qui valorisent Haguenau et 
contribuent à son rayonnement (ex. Rallye)

>  la conception et la gestion d’outils de communication ré-
novés et innovants

>  la participation accrue aux concours, challenges et prix 
distinguant les collectivités locales

>  le port systématique et l’utilisation des vêtements de tra-
vail et des équipements au nouveau logo de la Ville de 
Haguenau

l’image de la Villela gestion des Crises

UNE ADMINISTRATION EN PHASE AVEc LA VILLE ET SON TERRITOIRE

solidarité
traitement des urgences 

réactivité

exemplarité

image

sécurité
rayonnement
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notre engagement

Conforter le rôle de l’administration municipale dans 
ses missions au service des habitants et des acteurs de 
tout le territoire intercommunal

nos aCtions

>  l’adoption d’une organisation intégrant les missions 
dont notre administration est investie pour le compte 
de la communauté de communes

>  l’adhésion à la mutualisation des moyens communaux 
et intercommunaux et donc à la conjugaison des res-
ponsabilités

>  la participation des agents à des rencontres avec les fonc-
tionnaires des autres communes de la communauté, et la 
connaissance réciproque de nos structures

>  la réalisation de supports de communication à l’échel-
le intercommunale

 

les relations internationalesl’interCommunalité

UNE ADMINISTRATION EN PHASE AVEc LA VILLE ET SON TERRITOIRE

notre engagement

développer les échanges avec les collectivités d’autres 
pays, et profiter des expériences de collectivités étran-
gères ou les faire profiter de notre savoir-faire
 
nos aCtions 

 la participation au développement de la coo-
pération transfrontalière 

>  l’identification et la formation de personnes ressources 
de l’administration ayant des compétences en langues 
étrangères

>  la formation à la culture de l’autre, du voisin

>  le développement des échanges dans le cadre des pro-
grammes Régio Pamina, sur des thématiques particuliè-
res (urbanisme, culture, …)

>  la participation à la promotion des événements qui se 
déroulent en Régio Pamina, et, réciproquement, la profes-
sionnalisation de nos relations media avec les pays voi-
sins, notamment l’Allemagne

l’implication dans la coopération décentralisée 

>  l’aide indirecte sous forme de transferts d’expertises 
techniques et administratives dans les pays du sud

>  la mise en place du 1% assainissement, dédié à la coopé-
ration nord-sud

>  la contribution au fonds d’intervention de l’IRcOD (Insti-
tut régional de coopération-développement)

>  la participation au lancement d’appels à projets et la fé-
dération des acteurs haguenoviens engagés dans des 
formes de coopération

>  le développement des achats équitables effectués 
par la Ville

>  la poursuite et le renforcement des actions de découverte 
d’autres pays et d’autres cultures

territoire

mutualisation 
responsabilités

coopération

culture
échanges



Un projet collectif, 
au service des administrés, 

qui fait la fierté  
de notre administration

notes



Un projet collectif, 
au service des administrés, 
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de notre administration
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