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Lauréats de l'appel à projets en soutien à la coopération décentralisée "Jeunesse V"
Région
française

Collectivité
française chef
de file

Collectivités()
française(s)
partenaire(s)

Collectivité(s) étrangère(s)
partenaire(s)

Intitulé du projet

Jeunes et professionnels de
l’éducation concernés par une
mobilité

AuvergneRhône-Alpes

Ville de Vienne

/

Ville de Goris (Arménie)

La mobilité des
professionnels de
l’éducation de Goris

6 enseignantes arméniennes

Mobilité internationale des
jeunes pour redynamiser la
coopération décentralisée
de la ville de Vienne

5 services civiques
internationaux (SCI) français
et 5 SCI étrangers

1 SCI français

AuvergneRhône-Alpes

Ville de Vienne

/

Mairie d’Albacete (Espagne), Mairie
d'Esslingen (Allemagne), Mairie de
Goris (Arménie), Mairie de Piotrkow
Trybunalsku (Pologne), Mairie de
Velenje (Slovénie)

AuvergneRhône-Alpes

Ville de Crolles

/

Commune de Zapatoca (Colombie)

Des Alpes aux Andes : les
jeunes s'engagent

Centre-Val
de Loire

Conseil
régional du
Centre-Val de
Loire

Villes de NotreDame-d'Oé, de
La Riche, de
Chartres et
Bourges

Conseil régional de Fès Meknès
(Maroc), Land de Saxe-Anhalt
(Allemagne), Région de Pardubice
(République Tchèque), Association
des Maires et Parlementaires du
Gorgol (Mauritanie)

Histoires internationales –
Le service civique
international en réciprocité
(outil de coopération,
d’insertion socioprofessionnelle, outil
d’ouverture des territoires
au monde)

Grand Est

Ville de
Strasbourg

/

Ville de Koutaissi (Georgie), Ville de
Rovereto (Italie), Ville de Stuttgart
(Allemagne), Raion de Darnista
(Ukraine)

Un engagement Capitale !
En faveur du volontariat
européen

4 Corps Européens de
Solidarité (CES) français et 5
CES étrangers

Hauts-deFrance

Communauté
urbaine de
Dunkerque
Grand Littoral

Ville de
Dunkerque, Lille
Métropole

Ville d'Ypres (Belgique), Wilaya
d'Annaba (Algérie)

Dunkerque, Europe et
Méditerranée, roulez
jeunesse !

20 algériens en séminaire sur
l’art à Dunkerque + 6 belges, 6
tunisiens, 6 polonais, 6
allemands en séminaire à
Dunkerque sur la mémoire et
la citoyenneté

Hauts-deFrance

Conseil
départemental
de l’Oise

/

Berzik de Basse Bavière (Allemagne)

Conseil départemental des
jeunes à la découverte de
l’Europe

150 jeunes de 12 à 14 ans :
environ 79 français et 70
allemands
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8 SCI français et 12 SCI des
territoires partenaires (2
marocains, 2 allemands, 2
tchèques, 2 mauritaniens, 2
sénégalais, 1 portugais, 1
argentin)

Occitanie

Conseil
départemental
de l’Aude

Normandie

Ville de
Harfleur

La mobilité internationale
des jeunes : levier de
2 SCI français, 1 SCI tunisien, 1
renforcement des politiques
SCI burkinabè et 2 VSI français
jeunesses et de l’éducation
à la citoyenneté mondiale

/

Mairie d’Ouagadougou (Burkina
Faso), Municipalité de Sousse
(Tunisie)

Ville du Havre

Communes de Rollo (Burkina Faso)
et d’Attécoubé (Côte d'Ivoire)

Envoi et accueil de
volontaires en service
civique international entre
4 communes

2 SCI français, 1 SCI burkinabè
et 1 SCI ivoirien

NouvelleAquitaine

Conseil
départemental
de la Gironde

/

Municipalité de Nis (Serbie),
Commune de Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso),
Conseil préfectoral de Meknès
(Maroc), Conseil départemental de
Foundiougne (Sénégal)

Echange de jeunes en
service civique entre la
Gironde et ses territoires de
coopération

3 SCI français, 1 SCI
burkinabé, 1 SCI serbe, 1 SCI
sénégalais et 1 SCI marocain

NouvelleAquitaine

Conseil
régional de la
NouvelleAquitaine

Villes de Panazol
et de
Châtellerault, et
Communauté de
communes du
Pays Loudunais

Comité Populaire Lao Caï (Vietnam),
Conseil régional Plateau Central
(Burkina Faso), Conseil régional Itasy
(Madagascar), Entente
interdépartementale Fatick-Diourbel
(Sénégal)

Jeunesse(s) en
francophonie

10 formateurs vietnamiens +
19 SCI (8 français, 5
sénégalais, 3 burkinabés, 2
malgaches et 1 vietnamien) +
15 jeunes et 2 accompagnants
français

NouvelleAquitaine

Ville de
Martignas-surJalle

Conseil régional
de NouvelleAquitaine et le
Conseil
départemental
de la Gironde

Mairie d'Aboyne (Royaume-Uni),
Mairie de Nauplie (Grèce), Mairie de
Santa Cruz de Bezana (Espagne)

N8 comme nuit qui s'écrit
et se dit comme N + le
chiffre 8 dans une majorité
de langues

93 jeunes de 14 à 15 ans : 45
français, 14 écossais, 17
espagnols, 17 grecs

NouvelleAquitaine

Conseil
départemental
de la Vienne

/

Mairie de Badou (Togo)

Echange de jeunes français
et togolais entre avril 2019
et avril 2020

10 français et 4 togolais

Pays de la
Loire

Communauté
urbaine Angers
Loire
métropole

/

District de Bamako (Mali)

Poste de volontaire de
solidarité internationale
(VSI) sur le partenariat de
coopération décentralisée
entre Angers et Bamako

1 VSI français

Ville de Nantes

Conseil
départemental
de LoireAtlantique,
Communauté
urbaine de
Nantes

Communes d’Agadir (Maroc), de
Rufisque (Sénégal) et de Dschang
(Cameroun)

Mobilité de 12 jeunes âgés
entre 18 et 25 ans, en
service civique international
et en réciprocité

6 SCI français, 2 SCI
marocains, 2 SCI camerounais
et 2 SCI sénégalais

Pays de la
Loire

Pays de la
Loire

Ville d’Arnage

Sud
ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

Ville de la
Seyne-sur-Mer

Sud
ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

Métropole de
Nice Côte
d'Azur (NMCA)

/

Commune de Zerkten (Maroc) &
Sakoïba (Mali)

Projet de coopération
décentralisée JEUNESSE V

4 SCI français et 4 SCI
marocains + 2 marocains, 2
maliens en formation
théorique BAFA + 4 français
en stage BAFA + 2 marocains
et 2 maliens en formation
professionnelle

/

Ville de Menzel Bourguiba (Tunisie),
Ville de Buti (Italie) et le Comité
populaire municipal de Cantho
(Vietnam)

Projet d'engagement de
jeunes dans des projets de
coopération internationale

6 SCI français, 1 SCI tunisien, 1
SCI italien et 1 SCI vietnamien

Mairie de Phnom Penh (Cambodge)

Mobilité professionnelle
des apprentis coiffure du
Centre de Formation
d’Apprentis de NMCA

12 français et 21 cambodgiens

/
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