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Alors que les évolutions législatives de 2007 (loi Thiollière) puis 2014 (loi Canfin) 
ont sécurisé juridiquement l’action extérieure des collectivités territoriales (voir pp. 
6/7 pour une définition de l’AECT), le contexte actuel de tensions sur les finances 
publiques, notamment locales, de réformes en matière de gouvernance territoriale 
et de renouvellement des assemblées et exécutifs locaux et régionaux favorise sa 
remise en question, plus encore dans sa dimension solidaire: celle de la coopération 
au développement. Le débat s’est ainsi « déplacé du juridique au politique1» et les 
collectivités territoriales doivent désormais apporter non seulement la preuve de 
leur efficacité  et  de  leur valeur ajoutée dans le champ de la coopération pour le 
développement, mais également celle de la légitimité et de l’utilité de cette modalité de 
l’action publique locale pour nos territoires.   

C’est sur la base de ce constat et dans le contexte de l’Année européenne pour le 
développement que l’AFCCRE a pris l’initiative d’organiser une Conférence le 19 
mai 2015 à Orléans, en partenariat avec la Région Centre-Val de Loire, le réseau 
Centraider et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, et avec le 
soutien du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et 
de l’Agence Française de Développement. Celle-ci a permis à près de 120 participants, 
élus et agents locaux et régionaux, de contribuer à la construction collective d’un 
argumentaire visant à favoriser la valorisation de l’impact positif des politiques 
publiques de coopération au développement pour nos territoires. Les arguments 
avancés constituent par ailleurs autant d’objectifs vers lesquels tendre pour renforcer la 
légitimité et la pertinence de cette politique publique locale2. 

La présente publication résulte ainsi des échanges intervenus dans le cadre de la 
Conférence du 19 mai et d’un travail de capitalisation mené parallèlement par le 
Secrétariat de l’AFCCRE. S’adressant en premier lieu aux élus et agents territoriaux en 
charge de l’action extérieure des collectivités territoriales (AECT), elle ambitionne de 
contribuer à l’élaboration d’un argumentaire qui pourra être décliné, amendé, complété 
selon la réalité et les besoins de chaque territoire, les échanges avec d’autres collèges 
d’acteurs ou encore des partenaires européens et internationaux.

A ce titre, dans le cadre des activités de la Commission « Europe, Coopération et 
Développement » de l’AFCCRE que préside Jocelyne Bougeard, Adjointe au Maire de 
Rennes, cette brochure fera dès l’automne 2015 l’objet d’échanges avec les partenaires 
européens de notre Association. Dans le prolongement du plaidoyer mené depuis 
plusieurs années sur la politique européenne de développement, l’objectif sera de 
dépasser le cadre franco-français de nos réflexions afin d’être en mesure, dans un second 
temps, de communiquer aux institutions communautaires un document représentatif 
de la réalité de l’ensemble des territoires européens sur cette problématique. 

1 - Corinne LAJARGE, formatrice et chargée d’études au CIEDEL, tribune du 4 octobre 2013 sur le blog ID4D de l’AFD. 
2 - Consulter dans cette perspective, la grille d’auto-évaluation d’une coopération décentralisée du F3E -  
http://f3e.asso.fr/ressource/38.

UN ARGUMENTAIRE CONSTRUIT COLLECTIVEMENT 
LORS DE LA CONFÉRENCE DU 19 MAI À ORLÉANS 
- des échanges à poursuivre dans un cadre européen
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3 - Voir ARRICOD, L’action internationale des collectivités territoriales, Idées reçues, Le cavalier Bleu, 2012.

Aujourd’hui arrivée à maturité, l’action extérieure des collectivités territoriales (AECT) constitue une 
véritable politique publique, expression de choix politiques dans le cadre d’un projet de territoire. 
Bien que transversale thématiquement et constituant en cela un outil stratégique de développement 
des autres politiques publiques territoriales, elle répond à une stratégie préalablement définie sur la 
base d’un diagnostic et d’objectifs partagés par l’ensemble des acteurs du territoire, s’inscrit en pleine 
cohérence avec le projet politique global de l’institution et rend compte de son impact à la fois sur le(s) 
territoire(s) partenaire(s) et sur notre territoire. Ce constat, partagé par un nombre croissant d’acteurs de 
la coopération internationale, s’applique également à l’AECT dans sa dimension solidaire3.

Jocelyne Bougeard, adjointe au Maire de Rennes et Présidente de la Commission « Europe, Coopération et Développement » de 
l’AFCCRE, François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire, Bertrand Fort, Délégué pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales et Karine Gloanec Maurin, Vice-Présidente de la Région Centre-Val de Loire ouvrent la conférence du 19 mai à Orléans.

1. La coopération au développement est une politique publique à part entière
a. La coopération au développement est légale
b. La coopération au développement est légitime
c. La coopération au développement est lisible

2. La coopération au développement a un impact positif sur nos territoires
a. Impact en termes de promotion de valeurs/de construction d’une d’identité territoriale 
b. Impact en termes de démocratie locale et de citoyenneté active
c. Impact en termes de développement inclusif et durable
d. Impact sur la jeunesse
e. Impact en termes de gouvernance (territoriale) 
f. Impact sur l’institution
g. Impact en termes économiques

Le présent document a vocation à valoriser l’impact positif que les politiques publiques de coopération 
au développement peuvent avoir sur nos territoires, tant sur la base de leurs spécificités (dimension 
solidaire, promotion de valeurs, etc.) que sur celle des caractéristiques qu’elles partagent avec les 
nombreuses autres modalités de l’action extérieure des collectivités territoriales (contribution à 
l’ouverture internationale du territoire, dimension transversale, outil de gouvernance territoriale, 
etc.). On parlera ainsi indifféremment de « coopération au développement » et de « l’AECT (dans sa 
dimension solidaire) ».  
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Définir et formuler des attentes spécifiques autour d’enjeux partagés : 
la condition sine qua non à des relations véritablement partenariales...

Les politiques publiques de coopération au développement définies et mises en œuvre 
par les collectivités territoriales et leurs groupements reposent sur certain nombre de 
principes directeurs : relation partenariale d’égal à égal, de territoire à territoire et/ou 
d’institution à institution, sur la durée, autour d’objectifs définis conjointement, etc.. En 
cela, elles répondent à l’ambition initiale de la coopération décentralisée d’être synonyme 
d’un changement d’échelle mais également d’une évolution des modalités de la coopération 
au développement, notamment afin de dépasser la relation donneur/bénéficiaire.

A ce jour, cette ambition certes salutaire n’a dans les faits qu’une réalité limitée. Une 
majorité de collectivités territoriales engagées dans la coopération au développement 
a bien dépassé l’approche « traditionnelle » de la solidarité internationale basée sur la 
construction d’équipements et/ou d’infrastructures. Les relations, plus équilibrées, visent 
désormais souvent à renforcer les autorités locales partenaires en tant que pouvoirs 
publics locaux légitimes, crédibles et capables de jouer le rôle qui leur est imparti dans le 
développement et la gouvernance de leurs territoires, au service des citoyens. 

Cependant, en s’inscrivant dans une démarche « d’appui » plutôt que « d’échange », 
notamment institutionnel, ces relations partenariales s’inscrivent souvent dans un 
processus à sens unique de transfert d’expérience et de compétences, du « Nord » vers 
le « Sud ». Ce faisant, et face à un nombre croissant d’enjeux pourtant partagés, la 
collectivité territoriale « du Nord » s’exonère ou s’interdit d’identifier et/ou de formuler 
ses propres attentes. Cet aspect est pourtant primordial aujourd’hui pour renforcer la 
légitimité de ces politiques publiques de coopération au développement et leur capacité à 
répondre aux enjeux de nos territoires.     

… à même de contribuer au développement de nos institutions et territoires 

La crise économique que l’Europe traverse depuis 2008 tend à se traduire par une réduction 
des moyens que les collectivités territoriales consacrent à leur action internationale. 
Cette évolution, réelle, n’efface cependant pas systématiquement les asymétries qui 
peuvent exister entre partenaires, notamment en termes de ressources financières. 

Dans le même temps, il convient de garder à l’esprit que les montants mobilisés dans 
le cadre des partenariats de coopération au développement restent modestes et n’ont 
pas vocation à assurer le financement d’infrastructures dans les pays partenaires. En 
effet, ainsi que le rappelait Foulques CHOMBART DE LAUWE, Directeur de la Division 
en charge des relations avec les élus et les acteurs économiques à l’Agence Française 
de Développement à l’occasion de la Conférence qui s’est tenue à Orléans le 19 mai 

ELÉMENTS INTRODUCTIFS
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2015 à l’initiative de l’AFCCRE, «  si la dimension financière n’est pas absente [dans la 
coopération décentralisée], les territoires partenaires sont avant tout en demande 
d’expertise, pas de charité ».

Aujourd’hui, au-delà des tensions sur les finances publiques, notamment locales, la montée 
des extrêmes politiques et la redéfinition de la gouvernance territoriale favorisent un 
recentrage sur l’exercice des compétences obligatoires. Ce contexte et le renforcement 
des questionnements, notamment citoyens, sur la pertinence des choix faits en matière de 
dépense publique locale, souligne la pertinence de la conception d’une AECT envisagée 
comme une politique publique à part entière, inscrite dans un projet de territoire. 

L’enjeu semble en effet résider dans l’évolution vers des relations plus partenariales et une 
réelle co-opération, au-delà d’une réciprocité qui peine la plupart du temps à dépasser la 
dimension idéologique et incantatoire4. Il apparaît primordial que chacun des partenaires 
définisse préalablement et à partir des spécificités de son territoire, ses attentes et les 
objectifs vers lesquels il souhaite tendre. C’est le préalable nécessaire à l’émergence d’un  
réel intérêt local à coopérer, autour de thématiques partagées, au-delà des seuls besoins 
des partenaires. 
 

Des objectifs partagés, construits collectivement et connus (des acteurs du territoire): 
un préalable nécessaire pour pouvoir apprécier l’impact d’une politique publique 
transversale par essence 

Mode d’exercice des compétences territoriales l’AECT contribue à l’atteinte d’objectifs 
visés par les autres politiques publiques locales tout en poursuivant par ailleurs des 
objectifs propres en cohérence avec le projet du territoire. En effet, l’approche sectorielle 
de l’AECT cohabite la plupart du temps souvent avec celle d’une « politique publique outil » 
transversale, au service des autres politiques publiques territoriales. 

C’est à la lumière de cette réalité diverse qu’il convient de s’engager dans l’évaluation de 
l’impact des politiques publiques de coopération au développement sur nos territoires, 
selon qu’elles poursuivent des objectifs propres et/ou qu’elles contribuent à la réalisation 
d’objectifs transversaux. 
 
4 - Voir Elise GARCIA, L’action internationale des collectivités territoriales: un outil de développement des territoires français ? p. 
309, 2013. 



 5 -  F3E, collection « Repères sur » du F3E, « Agir pour le changement. Guide méthodologique  pour accompagner des processus 
de changement « complexe » : analyser, planifier, suivre et évaluer », avril 2014. 
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APPRÉCIER LES CHANGEMENTS 
AUXQUELS L’AECT CONTRIBUE SUR SON TERRITOIRE

On peut se poser a posteriori la question de l’impact de l’AECT sur le territoire, ici. Mais il est nettement 
préférable de se la poser a priori, et de concevoir sa politique d’AECT dans cette perspective. En d’autres 
termes : de se doter d’une stratégie d’AECT visant explicitement à produire des changements sur le 
territoire ici. 

Une fois cette stratégie arrêtée, on peut se doter d’un dispositif de suivi-évaluation orienté vers 
l’appréciation des changements auxquels l’AECT contribue sur le territoire (ici et/ou là-bas). Ce dispositif 
de suivi-évaluation doit rester ouvert à l’identification et l’analyse de changements imprévus, auxquels 
on n’avait pas pensé au départ.

Il est conseillé de s’inscrire alors dans une démarche dynamique, permettant de réinterroger chemin 
faisant les projets – voire la stratégie – afin de les améliorer. Enfin, une telle démarche n’a de sens que 
si elle est menée dans le cadre d’une réflexion collective, même si elle est animée par une personne ou 
un service.

Pour aller, plus loin : F3E, collection « Repères sur » du F3E, « Agir pour le changement. Guide méthodologique  pour 
accompagner des processus de changement « complexe » : analyser, planifier, suivre et évaluer », avril 2014.

A titre d’exemple, l’objectif général « d’internationalisation du territoire » est assigné de 
manière croissante à l’action extérieure des collectivités territoriales, dans toutes ses 
dimensions. Mais comment cet objectif est-il défini par l’institution, dans quelle vision 
politique s’inscrit-il, est-il compris à l’identique par l’ensemble des acteurs du territoire, est-il 
à ce titre partagé, ne renvoie-t-il pas à une réalité/une définition propre à chaque territoire ? 

De cette définition collective et préalable des objectifs poursuivis et du changement 
attendu dépend par la suite la possibilité de poser un diagnostic partagé sur cette politique 
publique, le regard porté sur un changement donné et la valeur qui lui est attribué (positif/
négatif, important/insignifiant, etc.) n’étant pas les mêmes selon les acteurs, selon le rôle, 
la position, les attentes et valeurs de chacun5. 

Enfin, dans la démarche d’évaluation d’un objet aussi complexe que l’action extérieure 
des collectivités territoriales et plus encore dans une dimension solidaire encore 
majoritairement perçue comme déconnectée des enjeux de nos territoires, il est 
nécessaire d’avoir recours à des outils méthodologiques adaptés. On pourra à ce titre 
rappeler l’approche portée notamment par le F3E et qui consiste à (1) analyser les 
changements qui se produisent sur un territoire, fruit de multiples interactions et dont 
l’action de l’institution évaluée n’est qu’une des composantes, avant (2) d’analyser la 
contribution de l’action de cette institution à ces changements. 
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LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT, POLITIQUE 
PUBLIQUE À PART ENTIÈRE, EST LÉGALE6, LÉGITIME ET LISIBLE

6 - Consulter la note n°15 de l’AFCCRE pour une analyse détaillée du cadre juridique de l’action extérieure des collectivités 
territoriales en vigueur depuis l’adoption de la loi d’orientation et de programmation du 7 juillet 2014 relative à la politique de 
développement et de solidarité internationale et dont le Titre III porte sur l’Action extérieure des collectivités territoriales. 

1
a - La coopération au développement est (une politique publique) légale

 Le droit des collectivités territoriales 
françaises d’agir à l’international a été 
consacré par la loi d’orientation du 6 février 
1992 relative à l’administration territoriale 
de la République, puis renforcé et élargi 
par les évolutions législatives de 2007 (loi 
Thiollière) et 2014 (loi Canfin) ; 

 Les termes « d’action extérieure des 
collectivités territoriales » renvoient à 
l’ensemble des modalités de l’engagement des 
collectivités territoriales à l’international :

 Ponctuel ou sur la durée ;

 Unilatéral, bilatéral ou multilatéral ; 

 Dans le cadre ou en dehors d’un 
engagement contractuel (cf. Convention, 
accord de jumelage ou autre) ;
 Direct (d’institution à institution) 

ou indirect (subvention ou appui 
technique à un acteur du territoire) ;
  Sans restrictions géographiques (tous 

les pays) ou thématiques (économie, 
culture, mobilité, etc.), pour des actions 
relevant de la coopération, de l’aide au 
développement ou de l’humanitaire

 Dans le respect de l’autonomie locale et 
de leur liberté d’initiative, l’Etat soutient 
et accompagne l’action extérieure des 
collectivités territoriales, notamment 
par le biais de la Délégation pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales 
(DAECT) qui, au sein du Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement 
international (MAEDI):

 Apporte un appui financier aux 
projets des collectivités territoriales 
et à leurs Associations nationales ;
 Apporte un soutien juridique aux 

collectivités territoriales ;
 Entretient un dialogue permanent 

avec les collectivités territoriales, 
notamment dans le cadre de 
la Commission nationale de la 
coopération décentralisée, instance de 
concertation interministérielle entre 
l’Etat et les Associations nationales de 
collectivités territoriales.    
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LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT : 
ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

OU COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ?

La notion d’action extérieure des collectivités territoriales renvoie à l’ensemble des modalités de 
l’engagement des collectivités territoriales à l’international, dont la coopération au développement. 
Cette dernière peut s’inscrire en dehors/dans le cadre d’un engagement contractuel, c’est à dire en 
dehors/dans le cadre de la coopération décentralisée. 

Inspirée du précédent des jumelages, la coopération décentralisée renvoie en effet à une réalité juridique 
précise: la coopération entre une collectivité territoriale française et une autorité territoriale étrangère 
formalisée par la signature d’une convention ou de tout autre document exprimant un engagement 
contractuel et tenant lieu de convention, tel un serment de jumelage. Elle renvoie cependant également 
à une approche spécifique qui fait la singularité de la contribution des collectivités territoriales 
(françaises) à la coopération au développement: partenariats définis autour d’intérêt communs, sur un 
pied d’égalité, entre pairs, dans la durée et porteurs d’une forte dimension politique. 

Ainsi, c’est tant en raison des impératifs juridiques qui étaient les leurs avant les modifications apportées 
par la loi Canfin (obligation de prouver l’existence d’un intérêt local hors du cadre sécurisant de la 
convention) que de l’approche de la coopération au développement qu’elles portent que les collectivités 
territoriales ont généralement inscrit leur politique publique sur cette thématique dans le cadre de 
“coopérations décentralisées au développement”, c’est à dire dans le cadre de coopérations encadrées 
par des conventions. 

Indispensables avant la révision législative intervenue en 2014, ces conventions de coopération 
décentralisée ne sont désormais plus obligatoires, du point de vue juridique. Cependant, ainsi que le 
rapport d’André Laignel le précisait, pour tout partenariat engagé sur le long terme - et peut être plus 
encore pour la coopération au développement - la convention a vocation à rester la “pierre angulaire” de 
l’action extérieure des collectivités territoriales.  

b - La coopération au développement est (une politique publique) légitime
 La coopération au développement ne 

relève pas d’une politique obligatoire, les 
activités menées dans ce cadre relèvent 
donc d’un choix politique assumé, qu’il 
est légitime d’expliquer aux citoyens et 
motivé par des valeurs et/ou par l’atteinte 
d’objectifs stratégiques dans le cadre d’un 
projet de territoire ;

 Les budgets dédiés à la coopération 
au développement sont validés 
démocratiquement lors de leur adoption 
par une majorité des élu-e-s au sein des 
Assemblées délibérantes ;

 La stratégie définie repose sur les 
résultats d’un diagnostic participatif réalisé 
préalablement pour identifier les forces 
et faiblesses, enjeux et perspectives de 
l’institution/du territoire ;

 Les autres directions techniques sont 
également associées à la définition de 

la stratégie, aux comités de pilotage et 
comités techniques de coopération;

 Les activités menées et les évaluations 
réalisées font l’objet d’échanges à 
intervalles réguliers dans le cadre de temps 
d’information et d’espaces concertation 
appropriés permettant de toucher un large 
panel d’acteurs, au-delà du cercle des seuls 
initiés :

 Assises ou fora de la coopération ;
Rencontres et ateliers dans le cadre de la 

Semaine de la Solidarité Internationale ;
 Ateliers citoyens de la coopération et 

de la solidarité internationale ;
 Groupes de travail thématiques et/

ou géographiques pluri-acteurs portés 
et animés par les Réseaux Régionaux 
Multi-Acteurs ;
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c - La coopération au développement est (une politique publique) lisible
 Les fondements politiques et axes 

stratégiques sont détaillés dans des 
documents-cadre précisant les objectifs 
poursuivis par les différents partenariats ;

 Ces documents-cadre ainsi que des 
informations détaillées et régulièrement 
actualisées sont disponibles sur un espace 
dédié, sur le site de la collectivité territoriale 
(charte d’engagement à l’international, 
orientations politiques de l’action 
internationale adoptées par l’assemblée 
délibérante, documents de programmation 
stratégique, rapport d’activité annuel, etc.) ;

  Un plan de communication a été établi et vise 
notamment à valoriser les initiatives portées 
par l’institution et les acteurs de son territoire, 
tant dans les territoires partenaires que sur le 
sien, qu’elle appréhende comme un territoire 
de coopération à part entière. 

Ce plan de communication comporte une 
dimension interne et externe et se traduit par :

 La diffusion (1) aux agents de la 
collectivité territoriale et (2) aux 
acteurs du territoire engagés et/ou 
intéressés par les partenariats de 
coopération pour le développement, 
d’une lettre d’information valorisant 
les activités menées par l’institution et 
les acteurs du territoire tant dans les 
pays partenaires que sur son territoire ; 
 La création et/ou le soutien à 

une dynamique évènementielle 
(discussions-débats, expositions, 
projection de films, conférences, 
concerts, spectacles, repas, ateliers 
artistiques et culturels, jeux, forums-
rassemblements, contes-lectures, 
marchés solidaires, etc.) ;
 Des démarches de sensibilisation et 

d’éducation à la citoyenneté mondiale ;

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
A UN IMPACT POSITIF SUR NOS TERRITOIRES2

a - Impact en termes de promotion de valeurs / de construction d’une identité territoriale
Dans sa dimension solidaire, l’AECT permet à l’institution de promouvoir des valeurs, 
notamment démocratiques, et de replacer le pouvoir politique au cœur d’une gouvernance 
locale pluri-acteurs inclusive et participative tout en contribuant à la construction/au 
renforcement d’une identité territoriale.

 Le choix de la collectivité territoriale de 
s’engager dans une politique de coopération 
pour le développement constitue en soi un 
engagement politique fort, exprimant un 
sentiment de responsabilité partagée face 
à des enjeux communs et en faveur d’une 
mondialisation plus juste, plus solidaire et 

respectueuse des identités, des cultures et 
de l’accès aux droits fondamentaux. Dans 
sa dimension solidaire, l’AECT permet 
ainsi au politique d’inciter les citoyens à 
se réapproprier les valeurs fondamentales 
en incarnant et en portant une vision 
ambitieuse, voire utopiste du monde ;
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   Le développement de chartes thématiques 
visant à formaliser une communauté 
de valeurs (subsidiarité, durabilité, 
participation démocratique, autonomie 
locale, etc.) et un référentiel commun à 
l’ensemble des acteurs territoriaux engagés 
dans la coopération internationale favorise 
la prise de conscience de l’existence d’une 
identité partagée ;

 La promotion de valeurs à l’international 
favorise également une réflexion sur la réalité 
de ces dernières sur nos territoires (cf. respect 
des droits fondamentaux sur son territoire, 
notamment vis-à-vis des populations 
marginalisées, des migrants, etc.) ;

  La construction d’une « identité 
territoriale » repose notamment sur la 
valorisation de l’histoire du territoire 
et à-travers elle, celle du tissu associatif 
propre à chaque territoire qu’elle a généré ;

 Face à une mondialisation qui favorise 
autant la compétition que la coopération 
entre territoires, l’engagement dans 

une politique de coopération pour le 
développement est l’expression de 
la volonté d’œuvrer en faveur de la 
restauration d’un équilibre entre les 
territoires à l’échelle mondiale, à l’image 
de la solidarité financière qui existe au sein 
de l’Union européenne entre les territoires 
au-travers de la politique régionale ;

 Les démarches de marketing territorial/de 
construction d’une identité territoriale sont 
sources de leadership : elles permettent de 
repositionner l’élu en chef d’orchestre du 
territoire, maître de la cohérence de l’action 
publique et responsable du développement 
territorial ;

 Dans les territoires traditionnellement 
ouverts (urbains ou transfrontaliers) la 
confrontation avec d’autres identités 
que permet l’AECT contribue à renforcer 
celle du territoire. Dans les territoires 
plus fermés/ruraux, l’AECT constitue une 
aubaine pour faire suppléer à une « carence 
géographique » ;

b - Impact en termes de démocratie locale et de citoyenneté active
 Dans sa dimension solidaire, l’AECT 

permet de valoriser l’institution dans 
son rôle d’animation et de gouvernance 
territoriale, de faire prendre conscience 
de l’action publique locale. Envisagée dans 
une démarche participative associant les 
citoyens à la définition de ses orientations, 
elle favorise l’apprentissage de l’action 
publique, c’est-à-dire de la complexité, de 
la durée et de l’altérité 

 La coopération au développement 
favorise la prise d’initiative et l’engagement 
solidaire, collectif ou individuel ;

 Lorsqu’elle permet aux citoyens de 
prendre part à la définition collective 
des objectifs (locaux) du territoire à 
coopérer à l’international, l’AECT favorise 

la réalisation des individus en tant que 
citoyens en les invitant à contribuer à une 
démarche dépassant l’intérêt particulier et 
au service de l’intérêt général ; 

 L’approche de l’AECT reposant sur des 
partenariats multilatéraux associant à 
la fois des partenaires européens et du 
« Sud » permet de favoriser la prise de 
conscience par les citoyens du socle de 
valeurs communes (liberté, pluralisme, 
tolérance, égalité femmes-hommes, rôle de 
la culture, normes sociales, dignité humaine 
– abolition généralisée de la peine de mort) 
sur lesquels reposent l’Union européenne 
et le projet qu’elle incarne. Elle contribue 
de ce fait à l’émergence d’une citoyenneté 
européenne ;
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c - Impact en termes de développement inclusif et durable7

 L’approche de la coopération pour le 
développement portée par les collectivités 
territoriales et reposant sur une réflexion 
commune autour d’enjeux partagés 
constitue une opportunité de dépasser 
la solidarité internationale à sens unique 
pour faire de l’international un vecteur de 
solidarité locale, notamment en termes 
d’inclusion sociale;

 Les territoires de coopération font 
souvent écho au passé colonial de la 
France et ainsi à la diversité culturelle 
des citoyens de la France d’aujourd’hui. 

«L’AECT peut à ce titre aider à faire 
comprendre les réalités politiques, 
sociales et économiques de personnes 
étrangères, directement concernées par 
les systèmes d’inclusion économique et 
sociale en France. Plus particulièrement 
et auprès des professionnels concernés, 
les enseignements et résultats [des 
coopérations] peuvent permettre 
d’améliorer les modes d’accompagnement 
des personnes issues de l’immigration par 
une meilleure approche et compréhension 
de leurs comportements sociaux et de 
leurs repères culturels8. »

7 - Voir Elise GARCIA, L’action internationale des collectivités territoriales: un outil de développement des territoires français ?, p. 311, 2013. 
8 - LETONTURIER S., PASTEUR M., Agir en coopération pour un développement local durable et inclusif, p.101, ADF, mars 2015, 
avec la participation du ministère des Affaires étrangères et du développement international.

 Dimension locale essentielle de toute 
politique publique de coopération 
au développement, l’éducation au 
développement et à la citoyenneté 
mondiale s’inscrit dans le cadre de 
l’éducation formelle et non-formelle. Si 
elle peut contribuer à valoriser l’action 
extérieure de la collectivité territoriale, 
elle vise au-delà à:

 Développer les connaissances et 
compétences sociales et civiques des 
citoyens;
 Développer la compréhension 

critique de l’interdépendance globale 
et la prise de conscience de l’enjeu de 
la restauration d’un équilibre entre les 
territoires à l’échelle mondiale;
 Favoriser l’engagement de citoyens 

conscients de la réalité d’une 
mondialisation économique, sociale et 
culturelle dans des initiatives locales 
qui répondent à des sujets globaux : 
consommation responsable pour 
soutenir le commerce équitable ou les 
filières bio, engagement en faveur du 
respect des droits humains, contre le 
changement climatique, etc. 

 Favoriser l’engagement (public) des 
citoyens sur des thématiques qui les 
intéressent mais au sujet desquelles ils 
jugent être mal informés (cf. sondages) ;
 Dépasser l’ethnocentrisme, modifier 

les représentations et agir sur l’image 
des pays « des Suds » qui change peu 
en dépit des bouleversements majeurs 
que ces derniers connaissent. Ce 
faisant, elle peut contribuer à faire 
évoluer au sein de la population l’image 
de certains pays avec lesquels la France 
coopère ou dont sont originaires de 
nombreux migrants ;
 Sensibiliser le grand public aux 

questions migratoires, favoriser la 
compréhension du rôle et de la place 
des migrants dans les territoires et 
ainsi de lutter contre le racisme ; 
 Favoriser la connaissance mutuelle 

et celle de l’altérité culturelle pour un 
meilleur vivre-ensemble ;
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d - Impact sur la jeunesse

 Par le biais de l’échange de pratiques 
professionnelles en vigueur dans les pays 
d’origine de diasporas présentes dans 
les territoires français, l’AECT favorise 
le renforcement des compétences des 
travailleurs sociaux qui exercent leur 
métier dans un contexte interculturel ;

 L’intégration des associations de migrants 
à la politique publique de coopération au 
développement pilotée par la collectivité 

territoriale permet de valoriser et de 
capitaliser sur leur expertise mais aussi 
de favoriser leur intégration dans la vie 
publique locale. Les relations partenariales 
ainsi créées contribuent à renforcer 
l’identification de ces structures comme 
acteurs associatifs contribuant activement 
au développement local et à l’animation 
territoriale et comme vecteurs importants 
d’échanges interculturels entre les 
habitants ;

 L’AECT offre un cadre favorable à la 
mobilité des jeunes, envisagée comme 
une opportunité de développement 
personnel (ouverture d’esprit, résilience, 
curiosité, tolérance, etc.) et d’acquisition de 
compétences professionnelles (notamment 
interculturelles et linguistiques). La 
collectivité territoriale peut apporter son 
appui aux initiatives mises en œuvre dans 
le cadre de l’éducation formelle (appui de 
l’institution aux écoles, collèges, lycées, 
universités) ou non-formelle (l’institution 
finance au apporte son appui à des dispositifs 
tels que les chantiers internationaux, les 
Volontariats de Solidarité Internationale 
(VSI), le Service Volontaire Européen, le 
Service Civique, etc.) ;

 Pour les jeunes français d’origine 
étrangère, les partenariats de coopération 
au développement avec leur pays d’origine 
peuvent favoriser la valorisation de leurs 
compétences, notamment interculturelles, 
et contribuer à leur construction identitaire 
au-travers de la réappropriation de leurs 
racines ;

   Pour les jeunes en décrochage, les mobilités 
internationales peuvent contribuer à leur 
(ré)insertion sociale et professionnelle, 
notamment par le biais du renforcement 
de leur autonomie et de leur confiance en 
eux,  un processus que favorise la prise de 
distance avec leur environnement habituel ;

e - Impact en termes de gouvernance (territoriale)

 Par le biais d’une approche concertée entre 
différents niveaux de pouvoirs d’un même 
territoire et notamment dans un contexte 
financier contraint validant l’approche 
d’une AECT menée uniquement sur les 
compétences exercées sur le territoire, 
celle-ci peut offrir un cadre favorable au 
développement d’une action commune en 
complémentarité et sur la base de l’expertise 
spécifique de chacun ;

 L’AECT contribue à l’émergence de projets 
de territoire : dans les EPCI notamment, elle 
peut être un outil de rapprochement avec 
les communes du territoire ;

 Dans un contexte financier contraint, 
l’AECT favorise la mobilisation transversale 
des services qui peut être source d’efficience, 
de mise en cohérence, d’enrichissement des 
pratiques pour les équipes ;

 L’AECT stimule la coopération entre 
les acteurs, notamment économiques et 
sociaux, décloisonnant ainsi les sphères 
traditionnelles d’intervention de chacun ;

 En ce qu’elle repose sur une dynamique 
collaborative entre acteurs du territoire, 
l’AECT favorise les échanges et l’intérêt 
porté par les acteurs locaux aux questions 
publiques ; 

Dans sa dimension solidaire également, l’AECT contribue au décloisonnement entre directions 
opérationnelles au sein de l’institution et favorise le renforcement d’une gouvernance 
territoriale véritablement multi-acteurs. 
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 Les acteurs du territoire sont souvent à 
l’origine des partenariats (cf. associations 
de migrants, autres acteurs associatifs, 
établissements scolaires ou autres) : la 
collectivité territoriale accompagne en 
cela des dynamiques préexistantes en 

s’attachant à faire évoluer ces projets 
initialement portés par des intérêts 
particuliers vers des initiatives collectives 
au service de l’intérêt général, dans le cadre 
du projet du territoire ;

Dans sa dimension solidaire également, l’AECT est porteuse d’un fort potentiel d’innovation 
dans la conception et la mise en œuvre de politiques publiques locales, notamment au travers 
de la recherche de solutions communes à des défis partagés. 

 Les coopérations institutionnelles 
permettent, au-travers de la comparaison 
avec d’autres territoires et institutions 
partenaires, d’interroger nos propres 
pratiques et modalités de mise en œuvre 
des politiques publiques, ce qui peut 
notamment favoriser le renouvellement des 
stratégies et des méthodes de mobilisation 
des acteurs concernés ; 

 De par sa nature, l’AECT promeut sur 
une approche collaborative pluri-acteurs 

aujourd’hui essentielle à la rénovation de la 
conception et mise en œuvre des politiques 
publiques ;  

 Dans un contexte de réduction de moyens 
publics et de hausse des besoins, la capacité 
des collectivités territoriales des pays du 
Sud à concevoir et à mettre en œuvre des 
politiques publiques en étant économe des 
moyens humains, techniques, matériels et 
financiers peut être source d’inspiration ;

LA NÉCESSAIRE CONSTRUCTION D’ALLIANCES 
POUR DÉFINIR DES SOLUTIONS À DES ENJEUX PARTAGÉS

« Assurer le droit au travail, par le développement d’un tissu économique local, permettre une mobilité 
effective de tous les habitants sans accroître l’impact climatique des modes de transport, garantir l’accès 
de chaque habitant aux services de base, lutter contre les exclusions et les discriminations de toutes 
sortes, permettre la participation active des citoyens à la vie de la cité et leur ouverture à l’international, 
mettre en valeur les richesses sociales, économiques, culturelles et naturelles au service de l’attractivité 
du territoire, ou encore l’intégration à la société numérique, défi majeur pour les décennies à venir…
Autant d’enjeux que les territoires du monde ont en partage et pour lesquels les alliances dans la 
recherche de solutions sont désormais nécessaires. »

LETONTURIER S., PASTEUR M., Agir en coopération pour un développement local durable et inclusif, ADF, mars 2015, avec 

la participation du ministère des Affaires étrangères et du développement international
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f - Impact sur l’institution

  En se confrontant à des problèmes 
similaires mais dans des contextes 
différents, les fonctionnaires et les élus 
bénéficient d’une formation « de terrain» 
innovante, qui leur permet de prendre du 
recul par rapport à leur réalité locale et 
de la voir avec une autre perspective. La 
gestion des connaissances (cf. « knowledge 
management ») constitue en cela un réel 
enjeu pour capitaliser sur l’expertise 
individuelle développée ;

 L’AECT repose sur la complémentarité des 
différents acteurs qu’elle mobilise, chacun 
sur une problématique spécifique, ce qui 
favorise la valorisation de leur expertise. De 
même, elle valorise l’engagement bénévole 
et au-delà l’ensemble des compétences 
locales ;

  L’AECT constitue, au-travers de l’ensemble 
des modalités de soutien aux acteurs locaux 
(financier, technique, mise en réseau), un 
outil de renforcement de leurs compétences 
et capacités, de la qualité de leur action et 
de leur ancrage territorial ;

Dans sa dimension solidaire également, l’AECT peut constituer un outil de renforcement et de 
valorisation des compétences et de l’expertise des agents et élus territoriaux, des acteurs du 
territoire. 

g - Impact en termes économiques

 En ce qu’elle permet la prise de 
conscience des caractéristiques locales 
au-travers de l’approche comparative qui 
lui est inhérente, la projection collective 
et concertée du territoire à l’international 
favorise le développement d’une « marque 
territoriale », image publique définie 
collectivement valorisant les spécificités et 
atouts du territoire ;

  L’échange de bonnes pratiques et de savoir-
faire favorise la promotion des politiques 
et expériences pilotes susceptibles d’être 
ainsi identifiées comme autant de champs 
d’expertise ;

 L’appui institutionnel, notamment pour 
la mise en place d’une bonne gouvernance 

locale, permet de sensibiliser à la fois les 
territoires partenaires au modèle français 
de gestion des services publics locaux et les 
entreprises locales à la réalité de territoires 
en développement qui constituent autant 
de marchés potentiels;

 L’intégration des acteurs économiques 
dans les partenariats de coopération au 
développement est vecteur de promotion 
des pôles d’excellence du territoire et 
d’ouverture de nouvelles opportunités 
économiques (partenaires, marchés, etc.) ;

 En proposant un cadre stable et 
pérenne, la coopération institutionnelle 
offre au tissu économique local, et 
notamment à celui de l’économie sociale 

Dans sa dimension solidaire également, l’AECT permet de promouvoir et de renforcer 
l’attractivité du territoire à l’international, notamment au-travers de la valorisation de 
ses atouts économiques, universitaires, culturels et touristiques et d’appuyer les acteurs 
économiques du territoire, et notamment ceux de l’Economie Sociale et Solidaire dans leur 
engagement à l’international. 
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et solidaire (ESS), l’opportunité de 
renforcer progressivement ses capacités 
et son potentiel de développement d’une 
ingénierie d’engagement à l’international, 
qu’il s’agisse de création ou développement 
d’entreprise dans le domaine du commerce 
équitable, du micro-crédit ou du tourisme 
équitable et solidaire. Les acteurs de l’ESS 
trouvent d’autant plus naturellement leur 
place dans les politiques publiques de 
coopération au développement que leur  
logique d’engagement à l’international 
repose également sur une action inscrite 
dans un projet de territoire et dans la durée ;

La coopération au développement peut 
également être source de retombées 
économiques directes sur le territoire.

 La dimension de mobilité inhérente à 
la coopération internationale se traduit 
par des retombées pour les sociétés de 
transports du territoire ;

  L’accueil de délégations étrangères mobilise 
directement le secteur hôtelier local ;

 L’organisation de conférences internationales 
ou l’accueil de délégations étrangères 
nécessite qu’il soit fait appel à des interprètes ;

 L’AECT permet de renforcer la dynamique 
portée par l’ESS (innovation sociale, 
logiques participatives de fonctionnement 
et fort ancrage territorial, transversalité) 
et ainsi de faire prendre conscience de 
l’existence de modèles de gestion citoyenne 
et responsable.
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