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

AuvergneRhôneAlpes

Collectivité
française chef
de file

Crolles

Collectivités()
française(s)
partenaire(s)
Saint-Hilaire
du Touvet,
Saint-Bernard
du Touvet,
SaintPancrasse

AuvergneRhôneAlpes

Grenoble

Vienne, Roman
s-sur-Isère,
Conseil
départemental
de l’Isère

AuvergneRhôneAlpes

Vienne

/

Bretagne

Communauté
d’agglomératio
Conseil
n du Pays de
départemental
Morlaix,
du Finistère
SIVOM du Pays
de Glazik

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

Intitulé du projet

Jeunes français et étrangers
concernés par une mobilité

Zapatoca (Colombie)

Des Alpes aux Andes… les
jeunes coopèrent !

1 jeune Français en service civique
en Colombie, 22 jeunes apprentis
Colombiens et leurs 2 formateurs en
formation à Crolles

Sevan, Goris, Préfecture
du Guegharkunik,
Vardénis (Arménie)

Appui aux actions
mutualisées de la
plateforme IRAPA (Intercoopération de collectivités
rhône-alpines pour
l’Arménie) – volet tourisme,
francophonie et énergies
renouvelables

1 jeune Français en Volontariat de
solidarité internationale en Arménie

Goris (Arménie),
Esslingen (Allemagne)

Accueil de jeunes en service
2 jeunes Arméniens en service
à Vienne – volets
civique à Vienne, 2 jeunes Allemands
francophonie, culture et
en service civique à Vienne
éducation

Région de Diana
(Madagascar)

Mise en place d’une
plateforme d’appui à
l’engagement citoyen des
jeunes à l’international

10 jeunes Français en service civique
à Madagascar et 4 jeunes Malgaches
en service civique dans le Finistère

Un engagement
« Capitale ! » en faveur du
service volontaire européen

4 jeunes français en service
volontaire européen en Ukraine,
Géorgie, Italie et Allemagne ; 6
jeunes des pays partenaires en
service volontaire européen à
Strasbourg

Grand Est

Strasbourg

/

Raïon de Darnitsa
(Ukraine), Koutaïssi
(Géorgie), Rovereto
(Italie), Stuttgart
(Allemagne)

Hauts de
France

Arras

/

Limonade (Haïti) et
Herten (Allemagne)

Croisement de citoyenneté

2 jeunes accueillis en service civique
à Arras (un jeune Allemand et un
jeune Haïtien)

Hauts de
France

Lille

/

Saint-Louis (Sénégal),
Oujda (Maroc)

Volontariat et réciprocité

2 jeunes accueillis en service civique
à Lille (un jeune Sénégalais et un
jeune Marocain)

Bandiagara (Mali)

Appui à la gouvernance
territoriale et à la
promotion de l’agroécologie

2 jeunes Maliens en service civique à
Orchies

Aného (Togo)

Renforcement
pédagogique, technique et
financier du lycée
d’enseignement technique
et professionnel d’Aného

6 jeunes apprentis Français en
mobilité au Togo. 11 formateurs et
administrateurs Français en mission
de renforcement des capacités au
Togo et 4 formateurs et
administrateurs Togolais en stage de
formation dans les Yvelines

Hauts de
France

Ile de
France

Orchies

Conseil
départemental
des Yvelines

/

/

1

Ile de
France

Issy-lesMoulineaux

Occitanie

Conseil
départemental
de l’Aveyron

Occitanie

Conseil
régional
d’Occitanie

Conseil
départemental
Normandie
de Seine
Maritime

Jeunes volontaires pour la
coopération décentralisée

/

Dapaong (Togo)

/

Bamberg (Allemagne),
Tulcea (Roumanie)

1 jeune français en Volontariat de
solidarité internationale et 1 jeune
Français en service civique au Togo ;
2 jeunes Togolais en service civique
à Issy-les-Moulineaux

Mobilités dans les secteurs
3 jeunes Français en service civique
de l’agriculture, du sport, de en Roumanie, 15 jeunes apprentis
l’automobile, du bois et du Français en stage en Roumanie et en
bâtiment
Allemagne

/

Gouvernements d’Aragon
et de Catalogne
(Espagne), Etat du
Pernambouc (Brésil),
Province du Sichuan
(Chine), Préfecture de
Kyoto (Japon), Bucarest
et Constanta (Roumanie)

Mobilités internationales
des jeunes apprentis et
demandeurs d’emploi

120 jeunes apprentis Français en
stage de courte durée en Espagne,
60 jeunes apprentis Français en
stage de courte durée en Roumanie,
80 jeunes apprentis Roumains en
stage de courte durée en France, 20
jeunes Français en postapprentissage en stage longue durée
au Brésil, en Chine et au Japon, 20
jeunes Chinois, Brésiliens et Japonais
en stage longue durée en France, 50
formateurs des collectivités
partenaires en formation en France

/

Gouvernorat du Kef
(Tunisie)

Citoyens 76 / Kef

4 jeunes Français en service civique
en Tunisie et 4 jeunes Tunisiens en
service civique en Seine-Maritime

1 jeune Français en service civique
Volontariat franco-allemand en Allemagne et 1 jeune Allemand
pour les territoires
en service civique à Hérouville-SaintClair

Normandie

HérouvilleSaint-Clair

/

Garbsen (Allemagne)

Normandie

Ifs

/

Debar (Macédoine)

Coopération Ifs-Debar :
Formation professionnelle
dans le domaine du
tourisme

5 restaurateurs-formateurs
Macédoniens en formation à Ifs

Nouvelle
Aquitaine

Châtellerault

Grand
Châtellerault

Kaya (Burkina Faso),
Herzogenaurach
(Allemagne)

Rencontre multilatérale de
jeunes apprentis et
demandeurs d’emploi

8 jeunes de Châtellerault et 10
jeunes Allemands en formation en
Allemagne puis au Burkina Faso

Nouvelle
Aquitaine

Communauté
d’agglomératio
n de la
Rochelle

Kendari (Indonésie)

Gestion de l’eau,
aménagement du littoral et
environnement

1 jeune Français en Volontariat de
solidarité internationale en
Indonésie et 1 jeune Indonésien en
service civique à la Rochelle

/

Nouvelle
Aquitaine

Conseil
régional de
Nouvelle
Aquitaine

Billère

Région Itasy
(Madagascar)

Tanora, structuration du
lycée agricole de la région
Itasy

26 jeunes apprentis Français et leurs
4 formateurs en mobilité à
Madagascar, 20 jeunes Malgaches et
leurs 2 formateurs en formation à La
Réunion, 2 jeunes Malgaches en
service civique en Nouvelle
Aquitaine, 2 jeunes Français en
service civique à Madagascar, 2
jeunes Français en Volontariat de
solidarité international à
Madagascar, 1 enseignant et 1
administrateur Malgaches en stage à
la Réunion

Pays de la
Loire

Conseil
départemental
de LoireAtlantique

/

Gouvernorat de Mahdia
(Tunisie), Gouvernorat de
Janine (Territoires
palestiniens)

Jeunes sans frontières

8 jeunes Français en service civique
en Tunisie et 8 jeunes Tunisiens et 2
jeunes Palestiniens en service
civique en Loire-Atlantique
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