inq
Présence
des collectivités
territoriales sur
cinq continents

oopération /
ollectivités

ohérence /
oordination
Articuler l’action extérieure
des collectivités territoriales
avec l’action de l’État

Partager les savoir-faire
et compétences pour un
développement durable
et solidaire

oncertation/ ommission CNCD
Espace de dialogue et de concertation
entre associations représentatives et
réseaux de pouvoirs locaux

ollaboration
Associations d’élus
et réseaux de solidarité
internationale
entre collectivités

ontribution
Soutien au processus
de décentralisation
et amélioration de
la gouvernance
locale

onnaissances
Échanges, transferts, mutualisations

advitam.org

CONTACT
Ministère des Affaires étrangères
Direction générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats (DGM)
Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT)
adresse : 27, rue de la Convention CS 91533 75732 Paris Cedex 15
téléphone : 01 43 17 62 70 / 01 43 17 62 64
courriel : secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr
site internet :www.diplomatie.gouv.fr/cncd

01 53 17 30 40

Visibilité et lisibilité des
actions à travers le
portail de la coopération
décentralisée

01 53 17 30 40

Appui financier de l’Etat français aux projets
de coopération décentralisée des collectivités territoriales

ommunication /
artographie

01 53 17 30 40

ofinancement

advitam.fr

Approche
territoriale
globale, transversale, multiniveau
et multipartenaire

01 53 17 30 40

onvergence

L’ATLAS FRANÇAIS
DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

ATLAS

APPELS À

FRANÇAIS

PROJETS

E-APD

EXTRANET
BOURSE-PROJETS

PACT2

www.diplomatie.gouv.fr/cncd

L’ATLAS FRANÇAIS DE LA COOP
UN OUTIL AU SERVICE DE LA COHÉRENCE ET DE L’EFFICACITÉ
EXTÉRIEURES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L’Atlas français de la coopération décentralisée
recense de manière cartographique toutes
les actions internationales menées par les
collectivités territoriales françaises : coopérations
décentralisées (y compris les jumelages) et
l’ensemble des actions ponctuelles ou non
conventionnées. Près de 13 000 projets de
coopération décentralisée, menés par plus
de 4 800 collectivités territoriales françaises
avec plus de 10 000 collectivités partenaires
de 144 pays y sont répertoriés à ce jour.
L’Atlas français de la coopération décentralisée
répond aux exigences de lisibilité et de
visibilité des actions menées par les collectivités
territoriales. Il offre tout d’abord une vitrine
sur Internet à l’ensemble des acteurs de la
coopération décentralisée. Il constitue ensuite
un instrument au service de la cohérence et
de l’efficacité des actions extérieures des
collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale.
Outil de travail et de mise en réseau, il
propose des fiches-projets détaillant chaque
action menée, une géolocalisation précise de
l’ensemble des coopérations décentralisées.

VITRINE POUR LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
L’ATLAS DE LA CNCD EST UN
VÉRITABLE OUTIL AU SERVICE DE LA
MUTUALISATION ET DES SYNERGIES.

RECENSEMENT DÉTAILLÉ
DES PROJETS MENÉS
L’atlas permet de naviguer par
continent, par pays, par région,
par département et par collectivité
territoriale. Pour chaque projet
mené, une fiche-projet détaillée est
consultable à l’écran (thématique,
objectifs, description, historique,
contexte, financements, partenaires
en France et dans le pays partenaire, contacts, volontaires
du progrès…).

ÉTATS DES LIEUX CHIFFRÉS
Pour aller plus loin dans l’information, un état des
lieux chiffrés en temps réel est systématiquement
proposé : au niveau mondial, par continent,
par pays mais également l’aide publique au
développement (par pays, par collectivité, par
région, par département…).

CARTOGRAPHIE INTERACTIVE
PAR PAYS
L’Atlas offre à chaque internaute une cartographie
interactive des projets menés par pays. Vous
pouvez afficher les coopérations décentralisées,
filtrer par thématique… Pour chaque pays, des
cartes en pdf sont téléchargeables. De nombreux
e-services vous sont proposés : mise à jour en ligne,
envoi à un ami, sélection et enregistrement de
cartes dans votre espace personnel…

ÉRATION DÉCENTRALISÉE
DES ACTIONS

MOTEUR DE RECHERCHE
PERFORMANT ET
EXTRACTIONS DE
DONNÉES
À votre disposition, un moteur
de recherche performant :
recherche par mots clés, avec
des critères multiples (thématiques, financements, pays,
région française, ville…),
recherche par données croisées,
cartographie des résultats de vos
recherches en France et dans le
pays partenaire, enregistrement
de vos cartes dans votre espace
personnel.

CARTOGRAPHIE INTERACTIVE PAR
COLLECTIVITÉ, PAR RÉGION, PAR
DÉPARTEMENT
L’Atlas met à votre disposition une cartographie
interactive des projets menés par collectivité territoriale,
par région ou par département.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES PAR COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE
Vous souhaitez contacter l’élu ou le directeur des affaires internationales
d’une collectivité ? Vous souhaitez connaître le montant de l’aide
publique au développement d’une collectivité ? Vous souhaitez connaître
les réseaux qu’elle utilise à l’international ? L’Atlas de la coopération
décentralisée est un véritable outil de travail.

