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L’Atlas français de la 

coopération décentralisée 

L’Atlas français de la coopération décentralisée 

recense de manière cartographique toutes les 

actions internationales menées par les collecti-

vités territoriales françaises : coopérations  

conventionnées ou non (y compris les jume-

lages) et autres actions internationales. 

- 5000 collectivités territoriales françaises enga-

gées à l’international 

- 10 00 collectivités locales partenaires 

- 145 pays 

- 13 000 projets de coopérations décentralisées 

et autres actions extérieures 

LA DÉLÉGATION POUR 

L’ACTION EXTERIEURE 

DES COLLECTIVITES   

TERRITORIALES  
 

Rattachée au Premier Ministre, la Commission 

nationale de la coopération décentralisée 

(CNCD), est une instance de concertation, 

d’échanges et de propositions entre les 

collectivités territoriales et l’Etat.  Elle se réunit 

deux fois par an, son Secrétaire Général est le 

Délégué pour l’action extérieure des 

collectivités territoriales (DAECT).   

www.diplomatie.gouv.fr/cncd 

Etat des lieux de la  

coopération décentralisée  

CNCD 

La DAECT soutient l’action des collectivités 

françaises en leur fournissant des services 

d’information, d’analyse et de conseil ainsi 

que des outils, y compris financiers, pour 

faciliter le développement de la coopération 

décentralisée. 

DAECT 

http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd


L’Atlas français de la coopération décentralisée 

►13 000 fiches de projets détaillées  
►5000 contacts de collectivités françaises   
►Des cartographies interactives 
►Des graphiques 
►Des statistiques 

Comment rechercher des 

projets de coopération 
décentralisée ?  
 

Accès Monde : consulter les projets menés par 

continent et par pays 

Accès France : consulter les projets menés par 

région, par département, et collectivité 

Recherche avancée : multicritère et thématique 

La Bourse projets 

La Bourse recense dans nos pays partenaires des 

demandes de projets de développement local 

(développement urbain, patrimoine, développement 

durable, services publics locaux, eau et 

assainissement, culture, éducation, santé…)  qui 

peuvent intéresser des collectivités territoriales 

françaises.  

L’aide publique au   développe-

ment des collectivités territo-
riales (APD) 

Un outil au service de la cohérence 
et de l’efficacité des actions  
extérieures des collectivités 

Données disponibles 

http://www.cncd.fr/frontoffice/bdd-monde.asp
http://www.cncd.fr/frontoffice/bdd-france.asp
http://www.cncd.fr/frontoffice/bdd-recherche.asp

