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Amiens métropole à l’international

S’investir sur la scène internationale contribue à 

mettre en place une stratégie d’attractivité de 

notre territoire et de son rayonnement à 

l’étranger. Cette stratégie est le résultat d’une 

démarche partenariale entre les acteurs des 

secteurs du développement économique,  

tourisme, environnement, culture, sport, santé, 

communication, citoyenneté, urbanisme, 

jeunesse…



Actions Amiens-Nador-Driouch
Environ 3000 amiénois sont originaires de ces deux provinces

EAU ET ASSAINISSEMENT

Amiens métropole est en partenariat avec les provinces de  Nador et 
Driouch. Adduction en eau potable de 2 villages : Issoumar et 
Icharkeyen.

PILOTAGE 

Mission internationale

PARTENARIAT 

Mission internationale, services eau et assainissement, gestion des déchets, 
associations locales : Les Deux Rives et dans les villes partenaires: Asticude et Cecodel, 
association des habitants, réseau diplomatique, MAE, AFD, Agence de l’eau Artois 
Picardie, Conseils provinciaux de Driouch et Nador, Agence de l’Oriental etc.

POINTS FORTS 

Coopération au plus proche de la diaspora, des besoins, actions concrètes

POINTS À AMÉLIORER 
Difficulté de mobiliser les services experts néanmoins très actifs



Actions Amiens-Nador-Driouch (Maroc)

SANTÉ, GESTION DES DÉCHETS, 

TOURISME DURABLE :
Appel à projet dit « Clés en main »: Mobilisation des 

Territoires Français et Marocains pour un Développement 

Durable en collaboration avec la ville de Lille et la Région 

des Hauts de France.

 coordonné par Lianes coopération et cofinancé par le 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.

EDUCATION :
Don et livraison d’un bus réformé adapté puis utilisé 

comme transport scolaire.

Semaine interculturelle franco-marocaine des « Deux 

Rives ».



Choukran!

Stéphanie Dapsance

s.dapsance@amiens-metropole.com

03.22.41.14.72

Tristan Montigny

t.montigny@amiens-metropole.com

03.22.97.41.97

Omar El Gnaoui

o.elgnaoui@amiens-metropole.com

03.60.01.54.73

- Sur l’Intranet, rendez-vous sur l’espace “Europe et International”

- Site internet d’Amiens: 

https://www.amiens.fr/Institutions/International


