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PRÉSENTATION

L’ATLAS FRANÇAIS
DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

LE
 P

O
RT

AI
L 

D
E 

LA
 C

O
O

PÉ
RA

TI
O

N
 D

ÉC
EN

TR
AL

IS
ÉE

TEMPS FORTS À VENIR

15 juillet 2009  Lancement de l’Atlas français des coopérations décentralisées et de la 
Bourse-projets lors des Journées du Réseau français à l’étranger 2009 
(Paris)

28 juillet 2009  Mise en ligne grand public de l’Atlas français des coopérations 
décentralisées et de la Bourse-projets sur le site France Diplomatie

Septembre 2009  Evénement de présentation du Portail de la coopération décentralisée et de 
lancement de l’Atlas français des coopérations décentralisées et de la Bourse-
projets

1er semestre 2010  Lancement d’un Atlas de la présence économique et universitaire 
française dans les pays émergents sur France Diplomatie

HISTORIQUE

8 juillet 2009  Présentation du Portail de la coopération décentralisée à la 
Commission nationale de la coopération décentralisée

Décembre 2008  Lancement de la dématérialisation complète du dépôt et de la procédure 
d’instruction des appels à projet annuels en soutien à la coopération 
décentralisée sur France Diplomatie

Juin 2007  Lancement de deux téléprocédures à l’attention des collectivités 
territoriales et des ambassades en vue du recensement de projets de 
coopération décentralisée dans le monde pour l’Atlas français et la 
Bourse-projets

Mai 2007  Lancement de la télédéclaration annuelle de l’Aide publique au 
développement des collectivités territoriales sur France Diplomatie

Juin 2003  Mise en ligne sur France Diplomatie de la Base de données de la coopération 
décentralisée.



L’Atlas français de la coopération décentralisée recense de manière 
cartographique toutes les actions internationales menées par les collectivités 
territoriales françaises  : coopérations décentralisées (y compris les 
jumelages) et l’ensemble des actions ponctuelles ou non conventionnées. 
Près de 12000 projets de coopération décentralisée, menés par plus de 
4700 collectivités territoriales françaises avec 9800 collectivités partenaires 
de 138 pays y sont répertoriés à ce jour.

L’Atlas français de la coopération décentralisée répond aux exigences de 
lisibilité et de visibilité des actions menées par les collectivités territoriales. 
Il offre tout d’abord une vitrine sur Internet à l’ensemble des acteurs de 
la coopération décentralisée. Il constitue ensuite un instrument au service 
de la cohérence et de l’efficacité des actions extérieures des collectivités 
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

Outil de travail et de mise en réseau, il propose des fiches-projets détaillant 
chaque action menée, une géolocalisation précise de l’ensemble des 
coopérations décentralisées ainsi que de nombreux outils pratiques au 
sein d’une espace professionnel réservé, l’Extranet « CNCD à la carte ».

VITRINE POUR LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES, L’ATLAS DE LA CNCD 
EST UN VÉRITABLE OUTIL AU SERVICE DE LA 
MUTUALISATION ET DES SYNERGIES.

L’ATLAS FRANÇAIS DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
UN OUTIL AU SERVICE DE LA COhÉRENCE ET DE L’EffICACITÉ DES ACTIONS 
ExTÉRIEURES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

INFORMATIONS DÉTAILLÉES PAR 
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Vous souhaitez contacter l’élu ou le directeur des affaires internationales 
d’une collectivité ? Vous souhaitez connaître le montant de l’aide 
publique au développement d’une collectivité ? Vous souhaitez 
connaître les réseaux qu’elle utilise à l’international ? L’Atlas de la 
coopération décentralisée est un véritable outil de travail.

CARTOgRAPHIE 
INTERACTIVE PAR 
COLLECTIVITÉ, PAR RÉgION, 
PAR DÉPARTEMENT
L’Atlas met à votre disposition une cartographie interactive 
des projets menés par collectivité territoriale, par région 
ou par département.

RECENSEMENT DÉTAILLÉ DES PROjETS MENÉS
L’atlas permet de naviguer par continent, par pays, par région, par département et par collectivité 
territoriale. Pour chaque projet mené, une fiche-projet détaillée est consultable à l’écran (thématique, 
objectifs, description, historique, contexte, financements, partenaires en France et dans le pays 
partenaire, contacts, volontaires du progrès…).

CARTOgRAPHIE 
INTERACTIVE PAR PAyS
L’Atlas offre à chaque internaute une cartographie 
interactive des projets menés par pays. Vous 
pouvez afficher les coopérations décentralisées, 
filtrer par thématique… Pour chaque pays, des 
cartes en pdf sont téléchargeables. De nombreux 
e-services vous sont proposés : mise à jour en 
ligne, envoi à un ami, sélection et enregistrement 
de cartes dans votre espace personnel…

MOTEUR DE RECHERCHE 
PERFORMANT ET ExTRACTIONS 
DE DONNÉES
A votre disposition, un moteur de recherche performant : 
recherche par mots clés, avec des critères multiples (thématiques, 
financements, pays, région française, ville…), recherche par 
données croisées, cartographie des résultats de vos recherches en 
France et dans le pays partenaire, enregistrement de vos cartes 
dans votre espace personnel. Des données vous intéressent ? Vous 
pouvez extraire les résultats de vos recherches en format pdf.

ÉTATS DES LIEUx CHIFFRÉS
Pour aller plus loin dans l’information, un état des 
lieux chiffrés en temps réel est systématiquement 
proposé  : au niveau mondial, par continent, 
par pays mais également l’aide publique au 
développement (par pays, par collectivité, par 
région, par département…).


