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GUIDE PRATIQUE – Recherche
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L’ATLAS est une base de données à disposition des acteurs de la coopération décentralisée et du grand
public afin qu’ils puissent consulter les chiffres, le détail et la position géographique des projets menés à
l’international par les collectivités territoriales françaises.

TROIS POSSIBILITES DE RECHERCHE DANS L’ATLAS
 Accès monde :
Consulter les projets menés par
continent, sous continents, ou par
pays.

 Accès France :
Consulter les projets menés par
région, par département et par
collectivité.

 Recherche avancée :
- Par mots clés
- Par critères multiples
(thématiques, jumelages, financements,
pays, région française, ville…)
- Par données croisées
(exemple : les coopérations
décentralisées menées en région RhôneAlpes dans le domaine du patrimoine en
Inde et ayant eu un cofinancement du
MAE en 2009 ou de l’Agence Française
de Développement)

CARTOGRAPHIES INTERACTIVES
L’Atlas offre à chaque internaute une cartographie interactive des projets menés :
- Par pays
- Par région française
- Par département français
- Pour chaque collectivité territoriale française
- Par thématique de projet de coopération (depuis la recherche avancée)

De plus, l’Atlas de la coopération décentralisée
différencie :
- les projets de coopération décentralisée (en
bleu)
- les autres actions extérieures (en jaune)
- Les demandes de coopération (en rouge)
correspondant aux projets en attente de
partenariat recensés dans la Bourse projets.

DES SERVICES PRATIQUES
 Un espace personnel pour tous les professionnels de l’action extérieure des collectivités
territoriales via l’extranet de la CNCD : création d’un compte personnel, permettant d’enregistrer et
mettre à jour des données.
 Enregistrement de cartes personnalisées issues d’une recherche dans l’Atlas de la coopération
décentralisée que vous souhaitez conserver et que vous pourrez enregistrer dans votre espace
personnel au fil de vos recherches.

 Extraction des données au format PDF recherchées dans l’Atlas en suivant le lien « Exporter les
résultats en PDF ». Vous pourrez ainsi enregistrer et consulter à chaque instant vos résultats de
recherche en PDF dans votre espace personnel.
 Possibilité de connaître le montant de l’Aide publique au
développement d’une collectivité, d’un pays, d’une région,
d’un département

 Consultation de nombreuses fiches projets en sélectionnant le projet de votre choix :

 Possibilité de trouver les contacts des élus ou directeurs des affaires internationales des
collectivités territoriales, à travers la recherche Accès France.
Cliquer sur le nom
de la collectivité
pour accéder aux
contacts

 Graphiques disponibles : en chiffres et pourcentages. Les
données ayant servi à la restitution de ces graphiques sont
également disponibles en PDF.

 Pour certains pays : possibilité de télécharger une carte de la coopération décentralisée élaborée
par le service géographique du Ministère des Affaires étrangères (Mexique, Vietnam, Japon).
Prochainement disponibles : Maroc et Chine.

BOURSE PROJETS
La Bourse projets a pour finalité de mettre en relation des collectivités territoriales françaises et
étrangères à partir de projets concrets. Elle présente, de manière cartographique, des collectivités locales
étrangères en recherche d’une collectivité partenaire française, et met à disposition des fiches de projets
en attente de coopération détaillées.
Les collectivités locales étrangères en
recherche d’une collectivité partenaire
française peuvent directement à l’aide d’un
formulaire en ligne déposer un projet en
demande de coopération. Ce projet sera
automatiquement adressé à l’ambassade
de France du pays concerné, seule habilitée
à valider les projets en demande de
coopération dans la Bourse.

Se rendre sur l’Atlas de la coopération
décentralisée, et sélectionner en bas de la
page Déposer un projet dans la bourse :

Pour naviguer et rechercher des projets dans la bourse, deux accès :
 L’onglet « recherche avancée Bourse projets »
 L’ATLAS accès Monde, en cochant seulement la case des « demandes de coopération » (en rouge)

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
La Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales (DGM/DAECT)
Direction générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats
Ministère des Affaires étrangères
Téléphone: 01.43.17.62.54 - Secrétariat: 01.43.17.62.70 / 62.64
secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr

