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En partenariat avec 

Les RRMA : Une présence sur l’ensemble du territoire en 
France : 12 RRMA au service des acteurs de la coopération 
et de la solidarité internationale

RRMA pour Réseau Régional Multi-Acteurs !



Pourquoi engager sa collectivité à 
l’international ? 

Quelle dynamique territoriale ?

L’action extérieure des collectivités territoriales 
(AECT) 



Portés par l’Onu, ces objectifs mondiaux ont été adoptés en 2015 par les 
États qui s’engagent à les atteindre sur la période 2015-2030

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) -
un cadre de référence



Au niveau international :

● Permet d’œuvrer à la transformation durable de nos sociétés et de prendre 
part à l’atteinte des ODD

● Contribue à l’ouverture et à l’attractivité de votre territoire

Pourquoi engager sa collectivité à l’international ? 

Au niveau du territoire :

● Offre une opportunité à vos citoyens, dans leur diversité, de s’impliquer autour 
d’un projet humain, fédérateur et solidaire

● Faire du lien avec les acteurs de son territoire (entreprises, associations, 
organismes de formation...)

Au niveau de la collectivité :

● Permet d’enrichir vos politiques locales et de valoriser l’expertise de vos élu.e.s
et de vos agents

● Permet de créer des dynamiques entre et avec les communes de son 
intercommunalité



Vers l’infini et eau delà !

• La transversalité des ODD et l’articulation entre 
thématiques

Des outils: les 1% énergie, 1% déchets…

Ex : dispositif de soutien multi-thématiques, 
coopération décentralisée multi-sectorielles

• Des perspectives encourageantes

Nouvelle LOPDSI: Logements, 1% transports…

Une Aide Publique au Développement renforcée

>> Les intercommunalités de plus en plus actives à 
l’international !



L’internationalisation des territoires

Une dynamique territoriale déjà en cours !

● Un territoire déjà tourné vers l’international qu’il convient d’observer : 
communes, associations, entreprises, diasporas, établissements scolaires, 
lieux culturels, clubs sportifs, etc.

● Des dynamiques multi-acteurs qui viennent alimenter les politiques publiques 
locales

Une politique de coopération et de 
solidarité internationale qui s’intègre 

aux enjeux du territoire !



● Guide opérationnel de la coopération décentralisée, Délégation pour 
l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT)

● Guide juridique de l’action extérieure des collectivités territoriales, 
DAECT

● Collectivités territoriales et coopération internationale, pourquoi et 
comment s’engager ?, RRMA

Ressources documentaires

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/le-guide-operationnel-de-la-cooperation-decentralisee-paris-28-09-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-juridique-de-l-action-exterieure-des-collectivites-territoriales
https://www.oc-cooperation.org/wp-content/uploads/sites/5/2018/12/plqtCT-bd.pdf

