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Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales 
 

 

Appels à projets 

 
La DAECT remercie toutes les collectivités territoriales qui ont déposé leurs dossiers pour l'appel à projet 2012 ainsi que 
pour l'appel à projets Pact2. 
 

Le dépôt pour ces deux appels à projets est maintenant terminé. Sous réserve de modifications, la communication aux 
collectivités territoriales des décisions des Comités de sélection pour l'appel à projets 2012 aura lieu fin avril 2012. 
Concernant l'appel à projets Pact2, les résultats de la sélection seront adressés à chaque collectivité territoriale ou 
organisme, entre fin février et début mars 2012 . 
 

Extranet – codes d’accès  

  

La DAECT souhaiterait également rappeler que vous pouvez demander en ligne un accès à votre espace réservé « 
Extranet - Accès à la CNCD à la carte », voir cadre à gauche de la page d'accueil du site 
: http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd/. 
  

Dernières actualités et publications   

  

- IIIe Assises de la Coopération décentralisée franco-palestinienne (23 au 25 janvier 2012) :  
M. Henri de Raincourt, ministre chargé de la Coopération, inaugurera les IIIe Assises de la Coopération décentralisée 
franco-palestinienne à Hébron, aux côtés de M. Salam Fayyad, Premier ministre de l'Autorité palestinienne, et de M. 
Michel Delebarre, Président des Cités Unies France. C'est la première fois que ces Assises se tiennent dans les 
Territoires palestiniens. 
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=670&menuid=694&lv=3 
  

- Solidarité numérique: quels partenariats collectivités locales, recherche, société civile? (8 février 2012) 
Sous l'égide la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée, un séminaire intitulé "« Solidarité numérique: 
quels partenariats collectivités locales, recherche, société civile? » se tiendra le 8 février 2012 au Ministère des Affaires 
étrangères et européennes 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=669&menuid=693&lv=3 
  

- Les 1ères Rencontres de la coopération décentralisée franco-mexicaine - Bordeaux - les 23 et 24 février 2012. 

La Communauté Urbaine de Bordeaux et la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, en 
partenariat avec Cités Unies France, organisent les rencontres de la coopération décentralisée franco-mexicaine les 23 
et 24 février 2012 à Bordeaux, sur le thème : « Promotion des territoires : le défi du développement durable 
».http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=668&menuid=692&lv=3 

  

- Prix de la ville euro-citoyenne 
Jean LEONETTI, Ministre chargé des Affaires européennes, a lancé le 14 novembre dernier, avec le soutien de Jacques 
PELISSARD, Président de l'Association des Maires de France (AMF) et de Louis LE PENSEC, Président de 
l'Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe (AFCCRE), la première édition du «Prix de la 
ville euro-citoyenne». De nombreuses communes ayant émis le souhait de pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire 
afin de pouvoir envoyer leur dossier de candidature, la date limite de remise des dossiers a été repoussée au 5 février 
2012. 
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=658&menuid=678&lv=3 
  

- La dimension économique du développement durable dans la coopération décentralisée : quelles synergies ?  
Grégoire JOYEUX, mémoire de fin d'étude réalisé au Ministère des Affaires étrangères et européennes/DGM/AECT sur 
le thème des relations croisées entre développement économique et développement durable, MBA Management du 
développement durable, I.S.G Paris, octobre 2011. 
télécharger le mémoire : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/file.asp?id=1043 
  

- Evaluation de la coopération décentralisée entre la France et la Chine (synthèse 2011) 

L'évaluation de la coopération décentralisée entre la France et la Chine, commanditée par la Direction générale de la 
mondialisation et des partenariats (DGM) du Ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE), est inscrite dans 
le protocole d'accord signé le 14 novembre 2010 dans le cadre du Comité de liaison de la coopération décentralisée 
sino-française qui réunit la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) et son partenaire chinois, 
l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger (APCAE). Cette évaluation a bénéficié d'un suivi technique 
au sein du MAEE par le Pôle de l'évaluation et par la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales 
(DAECT).http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/file.asp?id=1030 
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