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Lauréats de l'AAP biennal en soutien à la coopération décentralisée « Généraliste 2020-2021 » 

Région française 
Collectivité territoriale 
française chef de file 

Collectivité locale partenaire Titre du Projet 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Conseil départemental 
de l'Allier 

Cercle de Niafunké (Mali) 
Développement des services sociaux de 

base 

Conseil départemental 
de l'Allier 

Province de l’Uvrukhangaï 
(Mongolie) 

Appui au développement de la Province 
de l’Uvurkhangaï sur l’axe "santé-

nutrition-handicap" 

Savoie Déchets Mairie de Verejeni (Moldavie) 
Vers une gestion intercommunale, 

pérenne des déchets ménagers dans la 
zone centre Est. 

Bretagne Conseil régional de Bretagne Région Centre (Burkina Faso) Développement, agro-écologie 

Grand Est 

Conseil régional 
du Grand Est 

Région centrale (Togo), 
Borgou (Bénin) 

Développer l’employabilité et l’autonomie 
des jeunes femmes et promouvoir 

l’égalité Femme-Homme par le 
développement d’activités économiques 

Conseil régional 
du Grand Est 

Région centrale (Togo), 
Borgou (Bénin) 

Amélioration durable des conditions 
d’alimentation des populations rurales à 

travers un renforcement de la 
performance des pratiques et conditions 

de production agricoles 

Conseil départemental  
du Haut-Rhin 

Cercle de Yanfolila (Mali) 
Développement durable et inclusif et 

renforcement des capacités des acteurs 
locaux dans le Cercle de Yanfolila au Mali 

Metz Manizales, Caldas (Colombie) Fantastic 

Île-de-France 
Conseil départemental 

du Val de Marne 
Province de Yen Bai (Vietnam) 

Appui à la définition et à la mise en 
œuvre d’une stratégie en faveur d’un 
développement touristique durable et 

solidaire 

Nouvelle-Aquitaine 

Bordeaux Métropole 
Douala (Cameroun), 

Hyderabad (Inde) 

Renforcement des liens de coopération 
pour un développement inclusif durable et 

innovant de projets culturels afin 
d’atteindre les ODD 

Conseil départemental 
de la Vienne 

Province de Jujuy (Argentine) 
Echange de patrimoines gastronomiques 

et de savoir-faire culinaires et viticoles 

Conseil départemental 
de la Gironde 

Bobo Dioulasso (Burkina Faso) Politique sociale/culture 

Angoulême Ségou (Mali) Renforcement des capacités locales 

Occitanie Conseil régional d'Occitanie 
Province de Battambang 

(Cambodge) 

Préservation et mise en valeur habitantes 
des patrimoines territoire-ville-

architecture 

Pays de la Loire 

Bouguenais El Tuma La Dalia (Nicaragua) 

Campagne éducative pour la construction 
de communautés protectrices, sûres, 
affectueuses et équitables associant 

enfants, parents et enseignants 

Rives de l'Yon Commune de Crasna (Roumanie) 
Echanges franco-roumains des savoirs  
et savoir-faire liés au développement 

durable 

 


