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COMMUNIQUÉ 

Annonce des lauréats de l’appel à projets en soutien à la coopération 

décentralisée « Jeunesse III » 

 

Pour la troisième année consécutive, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 

a lancé un appel à projets en soutien aux projets de coopération décentralisée portant sur la 

mobilité internationale et la formation professionnelle des jeunes : engagement volontaire, 

mobilité pendant un cursus de formation professionnelle et coopération autour de la formation 

professionnelle (structuration des filières, gouvernance, formation des formateurs, etc.), facteur 

de développement économique, social et durable des territoires.  

19 projets retenus pour 487 jeunes en mobilité  

Cette année, 19 projets ont été retenus par le comité de sélection de l’appel à projets 

« Jeunesse III » pour un cofinancement du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de 

645 000 € sur 2017 et 2018, pour un budget total de projets de 2 500 000 €. 

Grâce à cet appel à projets, 487 jeunes français ou issus des territoires partenaires, dont des 

jeunes n’ayant jamais eu d’expérience de mobilité auparavant pourront partir en mobilité en 

Europe ou à l’international dans le cadre d’un projet de coopération décentralisée, que ce soit en 

volontariat ou pendant un cursus de formation professionnelle.  

Ce sont également 80 formateurs, personnels administratifs d’établissements de formation 

professionnelle et maîtres de stage qui partiront en mobilité afin de se former et de mieux 

appréhender l’importance de la mobilité dans un cursus de formation.  

Enfin, ce sont plusieurs jumelages entre établissements de formation qui sont encouragés dans 

le cadre de cet appel à projets afin d’appuyer le renforcement de cursus de formation 

professionnelle adaptés aux atouts et besoins des territoires pour améliorer les opportunités 

d’emploi des jeunes et soutenir le développement économique local.  

66 collectivités françaises et étrangères engagées pour la jeunesse 

66 collectivités territoriales en partenariat de coopération décentralisée offrent, grâce à cet appel 

à projets, de nouvelles opportunités de mobilité aux jeunes de leur territoire. De nombreux 

projets sont pluri-acteurs, associant les acteurs locaux (organisations de la société civile, 

secteur privé, établissements scolaires et de formation, services déconcentrés de l’État, etc.), 

une dynamique fortement encouragée par le MEAE.    



Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la Direction de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et de la vie associative du ministère de l’Éducation nationale, France Volontaires et 

l’Agence du Service Civique sont partenaires de cet appel à projets, également soutenu 

financièrement par la Fondation Schneider Electric.   

Consulter la liste des lauréats de l’appel à projets « Jeunesse III » en pièce-jointe de ce 

communiqué.  

 

Contact : 

Lisa Bonnet, chargée de mission auprès du Délégué à l’action extérieure des collectivités 
territoriales  
Tél: +33 (0)1 43 17 62 70 | lisa.bonnet@diplomatie.gouv.fr 

 @CNCD_Fr 
 
 
Avec le soutien financier 
de la Fondation Schneider Electric 
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   Retrouvez le Livre blanc « Diplomatie et territoires » sur France Diplomatie.  
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