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Par Marie-Thérèse Robert, conseillère municipale déléguée chargée des relations internationales  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres de l’action internationale qui se tiennent 

mardi 29 juin à la cité des sciences et de l’industrie à Paris, 

rassemblent les acteurs français et étrangers de la 

coopération décentralisée. Ce rendez-vous annuel a pour 

objectif de faire un bilan des enjeux et perspectives de 

l’action internationale des collectivités territoriales. 

 

Un engagement fort et pérenne au Burkina Faso 

 

La Ville de Belfort, le Grand Belfort et le Conseil 

départemental sont en coopération décentralisée au 

Burkina Faso avec les communes de Tanghin-Dassouri et 

Komki-Ipala. Ils y apportent leurs compétences en eau et 

assainissement. 

 

Par ailleurs, les trois collectivités belfortaines soutiennent

depuis 2016 un projet d’assainissement écologique qui 

participe à la mise en sécurité alimentaire de la population.

Belfort, le lundi 28 juin 2021 

12E RENCONTRES DE L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Présence de la Ville de Belfort pour annoncer sa conférence 
internationale 

La Ville de Belfort participe aux 12e rencontres de l’action 

internationale des collectivités territoriales organisées par 

Cités Unies France, ce mardi 29 juin à Paris.  

 

Une opportunité pour informer les participants de la 

conférence internationale - Innovations en agroécologie 

et impacts : une expérience belfortaine réussie - que la 

Ville de Belfort, le Grand Belfort et le Conseil 

départemental du Territoire de Belfort organisent en 

décembre prochain au Centre Novotel Atria.  
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Ce procédé novateur a été initié par 

l’association Koassanga à Cravanche qui a 

conceptualisé la construction de latrine sèche 

selon la méthodologie systémique.  

 

Les résultats obtenus permettent aux habitants

d’être en sécurité alimentaire, de multiplier les 

rendements agricoles et de générer des 

revenus complémentaires pour améliorer les 

conditions de vie des familles. 

 

 

 

 

 

 

Une opportunité pour présenter la 

conférence internationale organisée à 

Belfort en décembre prochain 

 

Ces rencontres à Paris permettront d’informer 

les participants sur la conférence 

internationale prévue à Belfort le 7 décembre 

au Centre Novotel Atria.  

 

Organisée par la Ville de Belfort, le Grand 

Belfort et le Conseil départemental, la 

conférence abordera le thème suivant : 

Innovations en agroécologie et impacts : une 

expérience belfortaine réussie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Les objectifs de la conférence 
 

La Ville de Belfort, le Grand Belfort et le Conseil 

départemental évoqueront les résultats et les 

impacts du projet d’assainissement écologique 

et de mise en sécurité alimentaire qu’ils 

développent. 

 

Cet événement vise à valoriser une agriculture 

raisonnée, respectueuse de l’environnement, 

et protectrice de la ressource en eau potable 

et qui répond aux problématiques 

d’adaptation au changement climatique. 

 

 

Pour un public expert 

 

La conférence s’adressera à un public expert, 

aux acteurs économiques des filières de 

l’agriculture et de l’assainissement écologique 

et aux collectivités territoriales. Elle sera 

l’occasion de promouvoir les compétences et 

l’attractivité du territoire au niveau national et 

international. 

 

Grâce à un procédé novateur soutenu par les trois 
collectivités, les rendements agricoles au Burkina 
Faso augmentent et les conditions de vie des familles 
s’améliorent. 


