
 

 

Direction générale de la mondialisation,  
de la culture, de l’enseignement  
et du développement international  
Délégation pour l’action extérieure des  
collectivités territoriales 
 

Paris, le 3 décembre 2018 

COMMUNIQUÉ 

Ouverture de l’appel à projets généraliste annuel 2019 et triennal 2019-2021  
en faveur de la coopération décentralisée  

 
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, délégation pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales, annonce l’ouverture de l’appel à projets généraliste annuel 2019 et 
triennal 2019-2021 en faveur de la coopération décentralisée. Les collectivités territoriales 
françaises sont invitées à déposer leur projet du 3 décembre 2018 au 15 mars 2019 à l’adresse 
suivante : www.cncd.fr. 
 
En cas d’incertitude sur la durée de leur projet, les CTF sont invitées à privilégier l’AAP 
annuel 2019 et le cas échéant à candidater à l’AAP annuel 2020, plutôt que de candidater 
au Triennal. 
 
Ces appels à projets financeront des projets de coopération décentralisée soutenus par les 
collectivités territoriales françaises en partenariat avec des collectivités étrangères. Ils visent 
également la mise en œuvre sur les territoires de l’Agenda 2030 pour le développement durable 
et de l’Accord de Paris pour le Climat. Plusieurs thèmes prioritaires de coopération ont été 
retenus : 

1. Climat, environnement 
2. Inclusion économique et sociale 
3. Gouvernance et services publics locaux 
4. Culture, patrimoine et tourisme  
5. Promotion de la francophonie dans les politiques publiques locales 
6. Coopération transfrontalière  
7. Attractivité des territoires et internationalisation des entreprises  

 
Pour consulter les règlements : 

- Appel à projets généraliste annuel 2019 ; 
- Appel à projets triennal 2019-2021. 

 
Contact : 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  
Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement 
international (DGM)  
Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) 
57, boulevard des Invalides, 75007 PARIS 
01 43 17 62 64 │ secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr 
 
 
 

 
Suivez l’actualité de la coopération décentralisée sur @CNCD_fr 

Si vous souhaitez vous désabonner de notre liste de diffusion, envoyez un mail à  actu-aect.cncd-owner-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr 
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