
 

 

Action extérieure des collectivités territoriales et coopération au 
développement : les initiatives de l’AFCCRE  

 
a) Contribuer au dialogue national… 

 
L’AFCCRE contribue au dialogue entre l’Etat français et les collectivités territoriales en siégeant au 
sein de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) et en relayant auprès de ses 
membres les informations relatives aux fonds et appels à projets que lance le Ministère des Affaires 
étrangères. L’AFCCRE entretient par ailleurs des liens étroits avec la Délégation pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales (DAECT). 
 
Dans le cadre de ce dialogue avec l’Etat, l’AFCCRE a pris une part active aux Assises du 
Développement et de la Solidarité Internationale et contribue à la mise en oeuvre de deux décisions 
majeures issues de ce processus de concertation visant à rénover la politique française de 
développement. En effet, dans le cadre de la préparation de la loi d’orientation et de programmation 
sur le développement, l’AFCCRE est partie prenante aux échanges relatifs à la sécurisation juridique 
de l’action extérieure des collectivités territoriales. Elle participe par ailleurs à la mise en œuvre du 
Conseil national du Développement et de la Solidarité Internationale (CNDSI), au sein duquel elle est 
appelée à siéger. 
 
L’AFCCRE s’est également fortement mobilisée dans le cadre de la préparation puis de la mise en 
œuvre du rapport d’André LAIGNEL, Maire d’Issoudun et 1
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des Maires de France (AMF), dont l’objectif était la formulation de propositions concrètes afin de 
renforcer le lien entre les collectivités territoriales et le Ministère des Affaires étrangères (MAE). A ce 
titre, elle contribue notamment aux réflexions menées afin de permettre aux collectivités territoriales 
françaises de mieux investir le champ européen. 
 

b) …et européen 
 
Au niveau européen, l’AFCCRE, qui est la section française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe, est en effet l’un des membres fondateur de PLATFORMA, la plateforme européenne des 
autorités locales et régionales pour le développement, dont le CCRE héberge le Secrétariat depuis sa 
création en 2008. Ainsi, dans le prolongement de sa contribution au plaidoyer que porte depuis 
longtemps le CCRE auprès des institutions européennes pour renforcer la reconnaissance politique et 
institutionnelle du rôle et de la valeur ajoutée des autorités locales et régionales dans la coopération 
au développement, l’AFCCRE contribue activement à l’action de PLATFORMA. 
 
Dans le contexte des négociations mondiales sur l’agenda post-2015 du développement durable, sur 
la définition de l’agenda urbain et sur le climat, notamment dans la perspective de la Conférence 
climat 2015 qui se tiendra à Paris (COP 21), l’AFCCRE apporte son concours aux initiatives que porte 
le CCRE en tant que section européenne de l’organisation mondiale des collectivités territoriales, 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), pour renforcer la reconnaissance de la contribution que 
peuvent apporter les autorités locales et régionales à ces thématiques. 
 

c) Informer, former et favoriser l’échange d’expérience 
 
Dans le cadre des travaux de sa Commission «Europe, coopération et développement», l’AFCCRE 
favorise l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’accès et d’utilisation des 
programmes européens soutenant la coopération décentralisée. Au travers de sa lettre d’information, 
de son site internet, de sessions d’information et de publications, l’AFCCRE contribue également à la 
diffusion de l’information sur la politique européenne de développement et les programmes 
communautaires thématiques ou géographiques susceptibles de soutenir les projets et programmes 
de coopération décentralisée et d’éducation au développement.  


