
 

 

 

APPEL A PROJETS GÉNÉRALISTE BIENNAL 2020-2021 

EN SOUTIEN A LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

Annexe 4 : Aide pour thématiques 

 

Lors de l’étape 2 du formulaire de candidature en ligne, la collectivité territoriale doit renseigner une 

thématique et une sous-thématique (ou plusieurs) liées à son projet. La liste des thématiques du règlement 

ne correspond pas à celle indiquée en ligne ; ainsi une aide vous est proposée ci-dessous pour retrouver 

une thématique correspondante. Il s’agit d’exemples, la collectivité peut tout à fait choisir un autre chemin.  

 

Prévenir et traiter les crises et les fragilités 
 Politique, humanitaire et coopération transfrontalière 

 Gouvernance locale et appui institutionnel 

Renforcer notre effort sur l’éducation, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation, au profit de l’employabilité des jeunes 

 Education, Social et Recherche 

 Coopération universitaire, scientifique et recherche 

 Education, emploi, formation professionnelle 

 Insertion sociale 

Relever les défis environnementaux et climatiques les plus urgents de la planète 
 Environnement, Climat et Energie 

 Protection / Gestion de l'environnement / Biodiversité 

Soutenir la grande cause du quinquennat qu’est l’égalité femmes/hommes  
 Education, Social et Recherche 

 Jeunesse & genre 

Maintenir une action résolue au profit du renforcement des systèmes de santé et contre les 
pandémies 

 Education, Social et Recherche 

 Santé 
 Politique, humanitaire et coopération transfrontalière 

 Gouvernance locale et appui institutionnel 

Continuer de renforcer la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable 
 Économie durable  

 Agriculture et développement rural 

Améliorer la gestion de l’eau et l’assainissement 
 Environnement, Climat et Energie 

 Eau et déchets 

Promouvoir la gouvernance démocratique, économique et financière et les droits humains. 
 Politique, humanitaire et coopération transfrontalière 

 Gouvernance locale et appui institutionnel 
 Economie durable 

 Aménagement du territoire et transports 
 Education, Social et Recherche 

 Education, emploi, formation professionnelle 
 Culture et Patrimoine 

 Infrastructures, équipements et manifestations culturelles 

Année franco-chinoise du tourisme culturel 2021 
 Culture et Patrimoine 

 Infrastructures, équipements et manifestations culturelles 
 Economie durable 

 Attractivité des territoires 


