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A /Qu’est ce que l’action internationale des collectivités?
Mots clefs : Etat et collectivités territoriales, compétences, action 

internationale, jumelages, gouvernance, partenariats de territoire à 
territoire…

B/Illustrations et typologies d’action
Mots clefs: projet de développement, intérêt local, expertise et bonne 

pratique, internationalisation, développement économique, social, 
environnemental 

C/Enjeux, limites et préconnisations: Décloisonner & 
communiquer
Mots clefs: mutualisation, approche multiacteur et multiniveau, 

partenariat public-privé, évaluation et innovation



Contexte général (1/3) : Quoi?

La Coopération de territoire à territoire

L’action internationale des collectivités consiste en la

structuration de projets ou programmes, initiés entre deux

autorités locales (ou plus) sur la base de compétences

propres, répondant à des critères de développement, en

fonction des demandes, des ressources et des savoir-faire.

Entre « intérêt public local » et «dans le respect des engagements 

internationaux de la France » 

COOPERATION ACTION  INTERNATIONALE DES 

DÉCENTRALISÉE COLLECTIVITÉS

A



Les collectivités territoriales

Les collectivités et leurs groupements 

Tous les niveaux de collectivités sur la base de leurs compétences

Les réseaux d’accompagnement 

Les réseaux de collectivités ( AMF, ARF, France Urbaine, Villes de 

France)Les réseaux spécialisés sur l’international (Cités Unies France, 

RRMA)

Les Fédération/acteurs satellites/partenaires des collectivités ( Parc naturel, 

lycées professionnels, universités, CHU,…)

Le Ministère des Affaires étrangers et du dév. international

Le département de la DAECT (Conseiller auprès des préfets) 

Les postes diplomatiques (attaché de coopération) 

Les agences de l’Etat

Contexte général (2/3): Qui?
A



Contexte général (3/3): Comment?

Cadre juridique & repère historique

• L’émergence des jumelages (50’s) /Solidarité

• Affirmation de rôle neutre et urgentiste des ONG (70’s&80’s)

• Autonomie et financement sur budget général (90’s) 

Loi Thiollière / Coopération décentralisée

• Financement sur la base de budget annexe sur l’Action 

internationale Loi Oudin-Santini (2005) / Reconnaissance de 

l’expertise 

• Loi Canfin, directive assouplissant et encourageant l’Action 

internationale des collectivités territoriales (AICT)

• Loi (NOTRe & MAPTAM) Réforme administrative maintient      

cette politique publique non obligatoire

A



Cités Unies France : 40 ans au services des collectivités 

L’AICT, c’est :

10% collectivités engagées

5 000 projets entre collectivités 

françaises et étrangères

190 relations de partenariats

Dans 145 pays

60 élus investis dans ces 

instances

Réseau d’échange mutualisant de nouvelles perspectives 

de coopération décentralisée en agissant sur le 

développement local

A



Missions de Cites unies France

FORMER & INFORMERINNOVER

REPRÉSENTER ET 

PROMOUVOIR L’AICT

FEDERER, ANIMER ET 

MUTUALISER

A



Cités Unies France : Approches géographiques

Outil de mutualisation,  

les « groupe-pays »

géographiques de CUF  

réunissent les 

collectivités 

françaises engagées

par pays ou sous 

région, pour des temps 

d’échanges, de 

mutualisation des 

pratiques, 

informations et 

témoignages.

A



Cités Unies France : Approches thématiques
A



Panorama et typologies d’actions (1/3)

Source : Garcia, E (2013). L’action internationale 

des collectivités territoriales : un outil de 

développement des territoires français. Territoires 

et international : mariage d’amour ou de raison. 

Thèse de doctorat en Géographie- Aménagement. 

Université de Cergy Pontoise, 361 p



Plusieurs modalités d’actions sont à la portés des collectivités en 

fonctions de leurs objectifs et investissements souhaités:

• Echanges amicaux sous-tendus par un tissu associatif et/ou une

communauté importante

Ex: visite réciproque, accueil de délégation, échanges scolaires

• Lobby/mise en réseau sur un thème ou un pays, la politique

internationale est parfois utilisée pour faire valoir une valeur/une priorité

(Ex: coopération en Palestine, questions des banlieues (FALP)…)

• Coopération technique/Echanges d’expertise/renforcement de

capacité sur une politique publique ou une méthode de travail efficace

sur un territoire

Ex: services techniques dits de base (gestion des déchets), stratégie

touristique, plan climat, démocratie participative…

B Panorama et typologies d’actions (2/3)



• Guichet/subvention aux acteurs du territoire ayant des initiatives de

solidarité internationale, permettant d’associer les citoyens
Ex: Appel à projets généraliste ou ciblés

• Action Humanitaire, Gestion de crise pour agir en urgence à la

reconstruction en profondeur / Ex: Fonds d’urgence CUF

• « Diplomatie décentralisée » Chef de file, la collectivité facilite

l’internationalisation de son territoire en identifiant et promouvant les

opportunités et offres que son territoire dans les territoires ou elle est

engagées (ex: Mission économique, promotion des filières…)

 De nouvelles formes de coopération s’imposent au gré des stratégies des

collectivités à l’international :

La recherche réciprcité impose un véritable rapprochement entre les

stratégies d’attractivité (services économiques, d’attractivité ou de promotion

du territoire) et de rayonnement (AICT)

B Panorama et typologies d’actions (3/3)



Illustrations de cas concrets 

Une grande diversité d’initiatives existent à plusieurs échelles, avec 

divers objectifs et des acteurs en fonction de chaque territoire

Département des Charentes Maritimes – Provinces du Liaoning /Jilin 

 Filière équine et nautique

 Plateforme de coopération multidisciplinaire

 Stratégie internationale « Horizon Chine »

 Pluridisciplinaire : médiation culturelle, recherche, promotion

 Bureau de représentation

 Partenaire : université, pole de compétitivité, citoyens.  

Région Centre-Val de Loire et l’Etat du Tamil Nadu

Ville de Tours, valorise l’art de vivre à l’international ( Chine, Japon, Ital

 Capitalise sur son identité « Ici, vivre est un art » (Cité de la Gastronomie,

Capitale du royaume de France, Univ Rabelais)

 Programme européen/multipays sur l’alimentation ( 4cities4dev)

 Objectif: attractivités régionale, nationale internationale

B



Face à une organisation administrative en mouvement, à une perte 

de confiance et une montée du nationalisme, la question 

internationale s’est scindé en deux visions

Solidarité internationale VS coopération économique

Les collectivités cherchent à : 

- REDONNER DU SENS

- FEDERER AUTOUR LA POLITIQUE 

PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE

- L’EFFICACITÉ, MESURER LES 

IMPACTS

- ENRICHIR SES ACTIONS DE 

BONNES PRATIQUES ÉPROUVÉES

CUF propose  : 
- ETRE LA MEMOIRE ET UNE PLATEFORME 

D’EXPERTISE DE SES MEMBRES

- ETRE UN LIEU DE DÉBAT ET 

D’INNOVATION

- FLUIDIFIER LES RELATIONS AVEC LES 

ACTEURS INSTITUTIONNELS

- ARGUMENTER/ FAIRE DU LOBBY POUR 

L’INTERNATIONALISATION DES 

TERRITOIRES

C
Enjeux, tendances et préconisations (1/3)



Facteurs limitatifs observés

- Baisse de volonté et de militantisme politique, priorisation 
des affaires locales visibles

Débat idéologique autour du seul développement économique

- Déconnexion /absence de langage commun avec des 
acteurs du territoire :Entreprises, jeunes 
citoyens,universités...

Absence de communication / sensibilisation aux actions 
portées et possibilité de les co-construire

- Implication à court terme (changement de mandature)

- Accompagnement et aides éparpillées ( Appel à projets du 
MAEDI, AFD, groupe-pays…)

Manque de leadership de fédération des différentes familles 
institutionnelles

C
Enjeux, tendances et préconisations (2/3)



C
Enjeux, tendances et préconisations (3/3)

Globalement, nous préconisons:

- Rendre la transversalité effective, en croisant/mutualisant les        

objectifs des politiques publiques

- Développer des outils adaptés pour accompagner les 

collectivités aux changements (politique, contexte, administratif…)

- Communiquer et Permettre l’innovation pour prouver son 

efficacité, mesurer ces résultats et mieux sensibiliser

CUF s’implique:

- Groupe de travail « internationalisation des territoire au 

service de l’attractivité » 

- Etre un observatoire et décortiquer la politique publique 

« relations internationales »



Quelques outils et rendez-vous

Les assises / rencontres de la coopération, 

temps fort de bilan et d’innovation

> Pilotage bilatéral en lien avec les associations 

homologues de collectivités du pays et Cités Unies France.

> Tous les 3 ans, alternativement en France / pays     

> Accueil par une collectivité hôte

Les appels à projets de la DAECT
> Fonds bilatéraux pour accompagner les initiatives

> Sécurise et valorise les initiatives

Les réunions de groupe-pays & thématique
> dialogue entre collectivités/ Etats/ bailleurs

> à Paris et en Régions



Rencontres de l’internationalisation des collectivités 

territoriales, organisées par Cités Unies France et partenaires

> Lieu unique de réunion de l’ensemble des acteurs de l’AICT

> Nombreux pays étrangers, stands institutionnels, élus et 

techniciens 

> 20 conférences thématiques et géographiques 

Informations & tarifs : www.cites-unies-france.org

Coordination: Katarina Fotic, Chargée de mission

k.fotic@cites-unies-France.org
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