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PRÉSENTATION

LE PORTAIL DE LA  
COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE  
SUR FRANCE DIPLOMATIE
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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 sur France Diplomatie

TEMPS FORTS À VENIR



La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD), instance 
de dialogue au plus haut niveau entre l’Etat et les collectivités territoriales 
dans leurs actions internationales, créée par la loi et présidée par le Premier 
ministre, lance son portail de la coopération décentralisée sur France Diplomatie. 

Moderne et innovant, le portail de la coopération décentralisée est un outil 
interministériel et multi-partenaires qui offre à tous les acteurs de la coopération 
décentralisée des actualités quotidiennes et e-services pratiques. Il répond 
tout d’abord aux exigences de visibilité et de lisibilité des actions menées à 
l’international par les collectivités territoriales. Il répond ensuite à la nécessité 
d’améliorer la cohérence de la réponse française aux enjeux globaux, dans 
le respect de l’autonomie de gestion des collectivités territoriales, tout en 
recherchant, dans la concertation et dans le travail en réseau, une meilleure 
efficacité et une plus grande coordination.

Outil fiable d’informations, il vise à une meilleure connaissance de la 
coopération décentralisée. En offrant des outils numériques innovants (dont 
l’Atlas français de la coopération décentralisée, la Bourse-projets et un espace 
professionnel réservé), il constitue également un outil de travail, d’échanges 
et de mutualisation.

COLLECTIVITéS TERRITORIALES, 
AMBASSADES PRéFECTURES, 
ASSOCIATIONS, MINISTèRES ET 
OPéRATEURS… 
CE PORTAIL EST LE VÔTRE.

LE PORTAIL DE LA COOPéRATION DéCENTRALISéE :

E-APD : TéLéDéCLARATION DE L’AIDE 
PUBLIQUE AU DéVELOPPEMENT
Plus rapide et plus simple, la télédéclaration annuelle de l’Aide publique au 
développement des collectivités territoriales permet de mieux valoriser, dans les 
instances internationales, l’effort qu’elles accomplissent en matière d’aide au 
développement. ). La France est le seul Etat membre de l’OCDE à avoir dématérialisé 
cette procédure de recensement de données qui facilite les démarches administratives 
des collectivités territoriales, permet de disposer de données plus fiables ainsi que 
de statistiques croisées automatisées.
 

TéLéPROCéDURES
Téléprocédures à l’attention des collectivités territoriales et des 
ambassades, dématérialisations… le portail de la coopération 
décentralisée dispose d’outils numériques modernes et innovants 
qui facilitent le travail en réseau.
 E-APPELS À PROjET : 

PROCéDURE DE DéPôT 
ET D’INSTRUCTION 
DéMATéRIALISéE
Les collectivités territoriales, les préfectures, les ambassades, 
les ministères et opérateurs disposent d’un accès personnel 
à un espace dédié au dépôt, à la consultation et à la gestion 
en ligne des appels à projet en soutien à la coopération 
décentralisée. Plus transparente et plus souple, cette 
dématérialisation complète est également plus efficace 
en termes de management et plus respectueuse de 
l’environnement.

UN ATLAS FRANçAIS 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. 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. Outil de travail et de mise en 
réseau, l’Atlas propose une cartographie précise de l’ensemble 
des coopérations décentralisées, des fiches-projets ainsi que de 
nombreux services pratiques (recherches, mise à jour en ligne, 
extraction de données…).

DES gRANDS RENDEz-
VOUS D’INFORMATION
Chaque mois, vous retrouverez des grands rendez-vous 
d’information : 3 questions à… un ambassadeur sur 
une actualité de la coopération décentralisée, des 
tribunes et des témoignages d’élus sur des réalisations 
concrètes, des focus-pays présentant des exemples de 
projets cofinancés par le MAEE… Tous les mois, la 
« Lettre d’information de la coopération décentralisée » 
vous permet de rester informé des dernières actualités.

UNE BOURSE-PROjETS DE LA 
COOPéRATION DéCENTRALISéE
La Bourse-projets de la coopération décentralisée est une bourse d’échanges 
qui recense des projets concrets menés par des collectivités locales de nos 
pays partenaires et qui peuvent intéresser des collectivités territoriales 
françaises. Pour chaque projet, vous disposez d’informations détaillées. 
Une cartographie interactive par pays permet de visualiser sur une carte 
la position géographique du projet de développement local en demande 
de coopération.

L’ExTRANET « CNCD À 
LA CARTE  » : UN ESPACE 
PROFESSIONNEL RéSERVé
L’Extranet de CNCD vous permet de bénéficier d’informations 
exclusives et met à votre disposition des services et des outils 
qui vous sont strictement réservés : archiver, consulter et 
gérer vos actualités préférées, sélectionner et enregistrer 
dans votre espace personnel des cartes issues de notre Atlas 
de la coopération décentralisée, conserver en format pdf les 
extractions de données que vous aurez effectuées dans l’Atlas 
à partir du moteur de recherche, gérer en ligne vos dossiers 
de demande de cofinancements… Interministériel et multi-
acteurs, le portail de la coopération décentralisée favorise le 
travail en réseau.

DES RUBRIQUES RéNOVéES ET 
DES ACTUALITéS QUOTIDIENNES
Chaque jour de nouvelles actualités sur la coopération décentralisée 
vous sont proposées (les grands événements, les actualités juridiques, 
les cofinancements, les activités de la CNCD). Plus lisibles et plus 
complètes, les rubriques ont été réorganisées afin de vous offrir 
le plus possible d’information.

DES ACTuALITéS ET DES OuTILS InnOVAnTS Au SERVICE DE TOuS LES ACTEuRS DE LA 
COOPéRATIOn DéCEnTRALISéE


