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Une action commune pour des enjeux globaux
Les relations que les collectivités territoriales nouent entre
elles pour confronter et enrichir leurs politiques publiques
locales sont un levier fondamental dans la réalisation des
Objectifs de développement durable (ODD).
L’action internationale est une spécificité des collectivités territoriales françaises. Avec plus
de 5 000 collectivités actives, ainsi que près de 13 600 projets de coopération recensés dans
146 pays, la France dispose d’un des réseaux internationaux les plus dynamiques en la matière.
■■ À l’échelle nationale, la reconnaissance législative de l’action extérieure des collectivités
territoriales (AECT) s’est faite de manière progressive pour être consacrée en 2014 avec
la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et
de solidarité internationale (LOP-DSI).
■■ Au plan mondial, le nouvel agenda international de l’aide au développement invite à
amplifier ce soutien à l’action extérieure des collectivités. L’adoption des ODD en 2015
et, avec eux, l’émergence de la notion d’universalité – les objectifs sont communs à tous les
pays – militent pour un soutien renforcé des partenariats qui se nouent entre les collec
tivités françaises et leurs partenaires à travers le monde.
■■ Une action coordonnée entre l’AFD et une collectivité française engagée à l’international
permet de mieux répondre à la demande des collectivités étrangères, en attente
d’échanges d’expertise et d’expérience sur de bonnes pratiques. C’est pourquoi l’AFD
prévoit 3 grandes modalités pour travailler avec les collectivités françaises à l’international.
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Avec plus de 5 000 collectivités actives, la France dispose d’un des réseaux internationaux
les plus dynamiques en matière d’action extérieure des collectivités territoriales.

Les dates clés de l’action extérieure des collectivités territoriales

2005

La loi
Oudin-Santini

autorise les collectivités
territoriales à consacrer jusqu’à
1 % des recettes des services
d’eau et d’assainissement
à des actions de solidarité
internationale dédiées
à ce secteur ;

2007

La loi Thiollière

permet aux collectivités
territoriales de mener des actions
de coopération ou d’aide
au développement à l’étranger ;

2014

La loi développement (LOP-DSI)

consacre la reconnaissance de l’action extérieure des collectivités, qui ne se limite plus
uniquement à la coopération décentralisée mais englobe bien la diversité des pratiques
internationales des différents acteurs des territoires (projection de l’expertise d’une société
d’économie mixte ou d’un opérateur, rayonnement économique des entreprises, etc.).
À cela s’ajoute l’intégration du « 1 % déchet » qui élargit les compétences ouvertes par la loi
Oudin-Santini ;

2016

Signature de la Charte d’alliance AFD /CDC

Deux groupes qui s’allient pour répondre aux enjeux de développement à travers le monde
et accroître la projection internationale des territoires français.

Le Comité interministériel de la coopération
internationale et du développement (CICID) : reconnaissant
le rôle moteur des autorités locales dans la transition vers des modèles de développement
durable, il donne un mandat à l’AFD en matière de financement de l’action extérieure
des collectivités territoriales et l’invite à « élaborer une stratégie action extérieure des collectivités ».
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Trois modalités pour travailler ensemble
au service du développement
L’AFD consacre une part croissante de son activité au financement direct des collectivités
locales étrangères. Pour mettre en œuvre cette stratégie, elle a la volonté de s’appuyer sur
l’expertise à forte dimension politique des collectivités françaises.

Faire converger nos actions
avec les territoires

« L’AFD
doit continuer
d’être ce pont
entre le local
et l’international »

L’AFD a appuyé l’initiative conjointe de la Région Hauts-de-France
et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) dans le cadre de leur coopération avec l’État du Minas
Gerais (Brésil) pour la réalisation d’un plan climat énergie territoire
permettant de promouvoir des actions d’adaptation et d’entamer une
transition vers une économie plus sobre en carbone. Cette action de
coopération technique impliquant plusieurs acteurs régionaux accompagne un prêt de l’AFD de 300 M€ pour le financement du plan
pluriannuel « Gestion pour la citoyenneté ».

Financer les initiatives des territoires
La construction de 2 mini-centrales hydroélectriques de la ville de
Dschang au Cameroun est un projet initié par la ville de Dschang
en partenariat avec Nantes métropole et Électriciens sans frontière.
La subvention de l’AFD soutient les dépenses d’investissement
à hauteur de 405 000 €. Le projet permettra de raccorder à une électricité propre 500 ménages et plusieurs structures de service public
locales (écoles, gares routières, etc.). La collectivité française et son
partenaire associatif accompagnent la maîtrise d’ouvrage communale
pour renforcer sa stratégie en matière d’énergie et renforcer ses
capacités de gestion.
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Rémy Rioux,
directeur général
de l’AFD

L’Action extérieure des collectivités
territoriales (AECT) et l’AFD
Lille
Hauts-de-France
Paris

Projeter l’expertise des territoires

Nantes

Le projet soutenu à Johannesburg (Afrique du Sud) vise à diminuer
les inégalités qui perdurent par la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie spatiale portée par les autorités locales. Une subvention
de 600 000 € via le Fonds d’expertise technique et d’échange d’expérience (FEXTE) a été octroyée pour soutenir le partenariat de la collectivité sud-africaine avec d’une part la Ville de Paris pour la définition
d’une stratégie de lutte contre le changement climatique, et d’autre
part la Métropole européenne de Lille sur la conduite de projets
urbains intégrés. Un prêt de l’AFD d’un montant de 120 M€ permet
d’autre part d’appuyer la stratégie de transformation de la municipalité de Johannesburg.

Dschang

Logements sociaux à Johannesburg
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Minas Gerais
Johannesburg
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Un tremplin pour le rayonnement
international des territoires
L’AFD et les collectivités contribuent ensemble au rayonnement de la France à l’étranger.
Les collectivités territoriales servent l’influence économique et le rayonnement français,
à travers les modèles qu’elles promeuvent et les acteurs économiques français qu’elles
emmènent dans leurs coopérations (entreprises, CCI, pôles de compétitivité, bureau
d’études, ONG).
L’AFD accompagne la projection internationale de près de 60 acteurs
territoriaux :
■■ l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine du Grand Lyon
(URBALYON) a fourni un appui technique et institutionnel dans
la mise en œuvre du développement urbain de Ouagadougou au
Burkina Faso depuis 2013 ;
■■ l’École hôtelière d’Avignon a participé au renforcement du dispositif de formation professionnel de l’Institut de formation technique et professionnel (INFOTEP) entre 2012 et 2016 en
République dominicaine ;
■■ l’Association pour le développement de l’enseignement et des
recherches (ADER) Méditerranée basée à Marseille accompagne
à Rabat le programme d’aménagement de zone industrielle
de dernière génération jusqu’en 2018.

Faire converger
nos actions
avec les territoires

Projet Infotep en République dominicaine © Franck Galbrun

Projeter
l’expertise
des territoires

Financer
les initiatives
des territoires

Cofinancement

Financement

FICOL

Promouvoir une coopération
financière et technique entre
collectivités françaises et collectivités
étrangères, en complément
d’un projet financé par l’AFD.

Financer et apporter
une expertise technique
aux pays en développement,
tout en valorisant
le savoir‑faire français.

Accompagner les projets
que les collectivités identifient
et mettent en œuvre dans
le cadre de leurs partenariats
internationaux.

La facilité de financement des collectivités territoriales françaises (FICOL) :
un dispositif au service de l’action extérieure des collectivités territoriales, mis en place depuis 2014 ;
des financements qui soutiennent des partenariats entre collectivités à travers le monde et qui contribuent à la réalisation
des Objectifs de développement durable ;
■■ entre 2014 et 2016, 3 M€ mis à disposition de ces partenariats internationaux et 3 M€ disponibles pour la seule année 2016.
■■
■■
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Un échange direct avec les élus français
pour promouvoir l’action extérieure
Les actions engagées par l’AFD en partenariat avec les collectivités françaises s’inscrivent dans le cadre des orientations définies par la
Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD). Instance de concertation avec les collectivités territoriales françaises,
elle rassemble à parité d’associations nationales d’élus (communes, départements, régions), y compris celles spécialisées sur l’international
(Cités Unies France et l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe), ainsi que l’AFD. À noter également l’étroite
relation qu’entretient l’AFD avec Cités Unies France (CUF) qui lui permet de dialoguer directement avec les collectivités territoriales françaises.

Agir en concertation
avec les élus locaux
Les élus locaux jouent un rôle décisif dans les processus
de développement. En tissant un lien étroit avec eux, l’AFD
enrichit ses pratiques et se nourrit d’expériences concrètes
développées dans les collectivités. L’Agence peut également apporter aux élus français sa connaissance et son
expérience internationale, utile dans la projection extérieure de leurs propres territoires. L’AFD se donne donc
pour mission de toujours mieux faire connaître son
expertise et son champ d’action aux élus locaux.
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Sensibiliser la société civile aux enjeux du développement durable
Sensibiliser et éduquer sur les questions du développement sont deux missions communes aux collectivités et à l’AFD. Pour les remplir,
l’Agence s’engage à se rapprocher des citoyens en organisant des colloques, des séminaires, des rencontres dans les universités. L’Agence
s’implique également dans des projets de plus grande envergure tels que l’exposition Nés quelque part, ou en contribuant à financer le
film Demain réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, sacré César du meilleur film documentaire 2016.

« Nés quelque part » :
Une exposition ludique pour
sensibiliser les citoyens
aux enjeux du développement.
L’exposition Nés quelque part , développée
à l’initiative de l’AFD, propose une expérience
unique qui offre la possibilité de se mettre dans
la peau de personnages issus de pays en prise
avec des problématiques de développement.
Elle a déjà rencontré un grand succès à Paris, à Lyon,
Roubaix et Bordeaux, et est vouée à se transporter
sur l’ensemble du territoire français. Pédagogique
et interactive, l’exposition Nés quelque part vise
à sensibiliser le grand public, d’une manière inédite,
aux enjeux du développement durable, au gré
de différentes perspectives.

L’exposition Nés quelque part présentée à la Sucrière à Lyon © Ars Anima

Pour plus d’informations sur l’exposition :
http://nesquelquepart.fr/
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Filiale de l’Agence Française de Développement
(AFD) dédiée au secteur privé, Proparco
intervient depuis 40 ans en faveur du développement durable.
Présente dans 80 pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine ou encore du MoyenOrient, elle participe au financement et à
l’accompagnement d’entreprises et d’insti
tutions financières.

Instrument financier de la politique française de coopération et de développement,
le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) est dédié à la protection
de l’environnement mondial dans les pays en développement et émergents. Doté
de 90 millions d’euros pour la période 2015-2018, le FFEM accompagne des actions
innovantes dans les domaines du climat, de la biodiversité, des eaux internationales,
de la dégradation des terres, dont la déforestation, des polluants organiques
persistants et de l’ozone stratosphérique. À fin 2016, le FFEM compte 355 millions
d’euros d’engagements financiers, avec 301 projets au portefeuille, dont 68 % situés
en Afrique et Méditerranée.

www.proparco.fr.

www.ffem.fr - ffem@afd.fr

Agence Française de Développement
www.facebook.com/AFDOfficiel

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
5 rue Roland Barthes
75598 Paris Cedex 12 – France
Tél. +33 1 53 44 31 31
Fax +33 1 44 87 99 39
www.afd.fr

@AFD_France
twitter.com/AFD_France

Agence Française de Développement
www.youtube.com/user/GroupeAFD
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L’AFD est la banque française de développement. Publique et solidaire, elle s’engage sur des projets qui améliorent
concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans
de nombreux secteurs - énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation-, l’AFD accompagne la transition vers
un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement dans le cadre
des objectifs de développement durable (ODD). Présente dans 108 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD finance, suit
et accompagne aujourd’hui plus de 2 500 projets de développement. En 2016, l’AFD a consacré 9,4 milliards d’euros
au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.

