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Lauréats du Fonds franco-québécois de coopération décentralisée (Biennie 2017-2018)
Collectivités territoriale
Partenaire québécois
française
Rayonnement culturel des territoires
Conseil général du Val-DeMANIF D'ART
Marne
Chambéry
Mairie de Shawinigan
Nantes Métropole

Concertation Montréal

Intitulé du projet
Exposition au MAC VAL d'une sélection
d’œuvres de la Manif d'art 8 de Québec
Prix franco-québécois du premier roman
Échange d'artistes du champs des arts
numériques
Le devenir des églises : le patrimoine
religieux face aux défis de mutation du
patrimoine religieux
Regards outre atlantiques sur le
(mé)tissage local

Conseil départemental
Conseil du Patrimoine
général de Meurthe-EtReligieux du Québec
Moselle
Syndicat Mixte Pays du Sud
Espace Projet
Grésivaudan
Villes, durables et intelligentes
Communauté
Ecole Sainte-Bibiane
Mon école a de l'énergie !
d’Agglomération d’Epinal
Innovation et développement économique des territoires
Déclinaison du concept de la Communauté
Dunkerque Grand Littoral
Entrepreneuriale de Shawinigan sur le
Mairie de Shawinigan
Communauté urbaine
territoire de la Communauté Urbaine de
Dunkerque
Missions et émissions entre les industries
Nantes Métropole
Québec Numérique
du numériques québécoises et nantaises
UP BUSINESS : Le Bootcamp FrancoChambéry
Mairie de Shawinigan
Quebecois Pour Start-Ups
Coopération Victoriaville – Colomiers, pour
Colomiers
Mairie de Victoriaville
un partenariat de durabilité sociale, urbaine
et entrepreneuriale entre territoires
Communauté
ACTONS - Accélérateur Transatlantique
d'agglomération Rennes
Québec International
d'Opportunité dans le Numérique et la
métropole
Santé
Technopole Maritime du
Brest métropole
Inn'O
Québec
Communauté
La Beauté connectée de la France au
d'agglomération Chartres
Québec International
Québec
métropole
Communauté
ANDI (Arts Numériques et
Échanges France-Québec pour le
d'agglomération Rennes
Divertissement Interactif),
développement économique de production
métropole
PIXEL QUÉBEC
vidéoludique culturelles et créative
Communauté
Exploratoire France-Québec des usages
d'agglomération Rennes
Québec International
alimentaires et opportunités digitales en
métropole
appui à l'innovation

Insertion sociale et professionnelle des jeunes
Nantes Métropole
Productions Rhizome
Communauté de communes
de la Vath Vielha

Municipalité régionale de
Comté de Montmagny

Trouville sur Mer

SPIRA

Conseil régional d'Ile-deFrance

Education internationale

La Riviera du Levant

Chaire de tourisme Transat
(Ecole des Sciences de la
Gestion - Université du
Québec à Montréal : ESGUQAM)

Contes des Estuaires Nantes/Québec
Les jeunes et leur insertion sociale et
professionnelle (par la formation) et les
technologies de l'information
Echange cinématographique
transatlantique
Mise en place d’un programme de mobilité
France-Québec à destination de jeunes
franciliens et québécois issus des filières
de formation professionnelle
La Co-destination Riviéra du Levant :
guadeloupéens et québécois collaborent
pour la création d’une destination à leur
image

