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Quelles perspectives 
pour le mandat 2020-2026 ?



INTRODUCTION : chiffres clés et objectifs de travail

Objectifs :

• Dresser un état des lieux de l’action internationale des 
villes et des intercommunalités ;

• Identifier les perspectives pour le mandat 2020-2026, 
par une analyse actualisée du contexte international à 
l’aune de la crise sanitaire ;

• Evaluer l’adéquation entre les attentes des collectivités 
à l’international et le soutien apporté par les opérateurs 
et les têtes de réseaux.

x  Que représente l’action
internationale des collectivités
territoriales aujourd’hui ?

•  4 700 collectivités territoriales�
engagées dans une action à�
l’international

•  8 150 collectivités étrangères�
partenaires de nos territoires

•  10 440 partenariats actuellement�
en cours

•   Plus de 100 millions € de�
contribution annuelle des�
collectivités françaises à l’aide�
publique au développement (APD)�
nationale



P a r t i e s  1  e t  2  d u  r a p p o r t :

MÉTHODOLOGIE ET
ÉTAT DES LIEUX DE L’AEICT 
DES GRANDES VILLES 
ET EPCI FRANÇAIS



MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Les villes et EPCI interrogés

 Communes

■ Métropoles

■ Communautés urbaines 

■ Communautés d’agglomération

Trois étapes :

• État des lieux 
des données 
publiques et 
recherche 
documentaire

• Questionnaire 
en ligne

• Campagne 
d’entretiens



MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL



ÉTAT DES LIEUX DE L’AIECT DES GRANDES VILLES ET EPCI FRANÇAIS

• Les villes de moins de 200 000 
habitants sont les plus mobilisées

• Au-delà, les intercommunalités de 
plus de 200 000 habitants et les 
grandes métropoles se mobilisent 
souvent en lien avec leur ville 
centre



ÉTAT DES LIEUX DE L’AIECT DES GRANDES VILLES ET EPCI FRANÇAIS

• Dans plus de 40 % des 

collectivités interrogées, 

l’action internationale est 

portée uniquement ou 

majoritairement par la ville

• Elle est rarement exercée 

uniquement par l’échelon 

intercommunal

• Plus de 40 % des répondants 

estiment que les actions 

menées à l’international sont 

complémentaires entre les 

villes et les intercommunalités



ÉTAT DES LIEUX DE L’AIECT DES GRANDES VILLES ET EPCI FRANÇAIS

• Toujours plusieurs typologies 
d’action investies par les 
collectivités actives à 
l’international

• La coopération décentralisée 
et les actions de 
rayonnement et d’attractivité 
territoriale largement 
majoritaires

• Des jumelages qui perdurent 
largement, notamment dans 
le bloc communal, mais qui 
s’accompagne d’un 
engagement important dans 
des partenariats et des 
réseaux

• Une place importante donnée 
à la solidarité internationale



ÉTAT DES LIEUX DE L’AIECT DES GRANDES VILLES ET EPCI FRANÇAIS

• Le développement durable et 
les enjeux environnementaux 
massivement mobilisés dans 
l’action internationale

• L’éducation et la jeunesse 
également largement 
présentes, devant le 
développement économique, 
le sport et la culture

• Des domaines d’intervention 
multiples et des collectivités 
qui mobilisent toujours 
plusieurs de leurs 
compétences et de leurs 
services



ÉTAT DES LIEUX DE L’AIECT DES GRANDES VILLES ET EPCI FRANÇAIS

• Des citoyens souvent 
partie prenante de l’action 
internationale, 
notamment au travers des 
associations du territoire

• Mais 1/3 des répondants 
pour lesquels les citoyens 
sont absents

• Une volonté affichée 
d’une implication plus 
grande des citoyens dans 
l’action internationale



P a r t i e  3  d u  r a p p o r t  :

ANALYSE DU CONTEXTE 
INTERNATIONAL ET 
DÉCRYPTAGE DES ATTENTES 
DES ÉLUS ET TECHNICIENS 
DANS CE CADRE



LES ÉVOLUTIONS PRESSENTIES DU CONTEXTE INTERNATIONAL

• La crise CoVid, une crise sanitaire et économique qui souligne les limites de la 
mondialisation

• Un rôle déterminant des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des 
Objectifs de Développement Durable

• Les rivalités sino-américaines : un climat de guerre froide qui contraint les 
acteurs de la coopération internationale

• Un multilatéralisme qui se modernise pour intégrer des acteurs non-étatiques 
et leurs réseaux



DES PRIORITÉS QUI EVOLUENT

• Passer du jumelage et des projets humanitaires à une logique 

partenariale

• Faire réseau autour des enjeux mondiaux (Transition 

écologique, droits humains…)

• Construire une action internationale cohérente avec les 

politiques publiques menées sur le territoire

• Impliquer les citoyens



LES ATTENTES DES ÉLUS

• Des repères pour faciliter la “prise en mains” de l’action 
internationale (acteurs clés, guide, formation…)

• Des lieux d’échange pour le partage d’expertise et de bonnes 
pratiques

• La coordination des acteurs à l’échelle du territoire et en lien 
avec l’Etat

• En interne, une approche transversale de l’action 
internationale



LES ATTENTES DES TECHNICIENS

• Un portage politique fort et volontaire

• Une organisation interne adaptée pour conduire l’action 
européenne et internationale

• Plus de transversalité pour une action européenne et 
internationale ancrée dans les politiques publiques locales

• Une meilleure visibilité

• Des moyens cohérents



P a r t i e  4  d u  r a p p o r t  :

LES PRÉCONISATIONS
• Concernant France urbaine

• À destination des 
collectivités directement



Partie 4 - LES PRÉCONISATIONS CONCERNANT FRANCE URBAINE

1. Ancrer l’international dans les politiques locales des grandes villes et EPCI 
par la mise en place d’une structure ad hoc spécifique au sein de France 
urbaine ;

2. Adopter une posture de recherche de complémentarité et d’interface au 
service des collectivités membres, et notamment des élus ;

3. Œuvrer à l’échange d’expertise, à la fois d’abord en interne entre membres 
mais possiblement, ensuite en externe avec des collectivités ou des acteurs 
pilotes.



Partie 4 - LES PRÉCONISATIONS EN DIRECTION DES COLLECTIVITÉS

1. Mettre en place un diagnostic de “l’internationalisation” du territoire ;

2. Positionner clairement l’action européenne et internationale dans 
l’organigramme à une place permettant d’en renforcer l’aspect transversal 
et garantissant d’un portage fort ;

3. Œuvrer à développer une dimension internationale de chaque politique 
publique locale ;

4. Inclure l’ensemble des citoyens, mais également les diasporas présentes sur 
le territoire de la collectivité, par exemple en travaillant avec les 
associations ;

5. Davantage communiquer auprès des habitants sur les projets et les actions 
menées dans le champ de l’action européenne et internationale ;



Partie 4 - LES PRÉCONISATIONS EN DIRECTION DES COLLECTIVITÉS

6. Développer des formations spécialisées sur l’action européenne et 
internationale, en lien avec le CNFPT et d’autres collectivités, tant à 
destination des élus que des agents ;

7. Sensibiliser les équipes, agents et élus, aux questions internationales par 
l’organisation de conférences ou d’ateliers avec des experts extérieurs ;

8. Identifier des lignes budgétaires spécifiques pour l’action européenne et 
internationale, notamment en lien avec les dispositifs 1% eau, 
assainissement, voire bientôt transports et mobilité ;

9. Travailler à la cohérence entre délégations des élus et organisation des 
services ;

10. Développer les actions de coopération décentralisée à plusieurs collectivités.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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