
Région 

française

Collectivité 

territoriale 

française chef 

de file

Collectivités 

territoriales 

françaises 

partenaires

Autorité(s) 

locale(s) chef(s) 

de file (pays)

Intitulé du projet

Nombre de 

jeunes 

Français 

concernés

Nombre de 

jeunes 

étrangers 

concernés

Alsace-

Champagn

e-Ardenne-

Lorraine

Ville de 

Strasbourg
_

Raïon de 

Barnitsa, Kiev 

(Ukraine), Fès 

(Maroc), Kutaïsi 

(Géorgie), 

Rovereto (Italie), 

Stuttgart 

(Allemagne), 

Varna (Bulgarie)

Echange de jeunes sur des 

thématiques liées à la ville 

durable, aux services 

municipaux et à l'insertion 

sociale dans le cadre du 

Club de Strasbourg, 

association de villes jumelles

17 7

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Conseil 

départemental 

de Gironde

Billère

M'Baiki (RCA), 

Nis (Serbie), 

Bodo-Dioulasso 

(Burkina-Faso)

Echange de jeunes pour 

promouvoir les partenariats 

de coopération décentralisée 

et renforcer leur dimension 

jeunesse

7 5

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Grenoble
Métropole de 

Grenoble
Sfax (Tunisie)

Sensibilisation des habitants 

à la collecte, au tri et à la 

valorisation des déchets 

grâce à un échange de 

jeunes

1 1

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Vienne

Département de 

l'Isère, Romans-

sur-Isère, 

Grenoble

Goris, Gavar, 

Vardenis, Sevan 

(Arménie)

Appui aux actions 

mutualisées de la plateforme 

IRAPA (Francophonie et 

Tourisme) grâce à l'envoi de 

jeunes en Arménie

3 0

Bourgogne-

Franche-

Comté

Dijon _

Cluj (Roumanie), 

Reggio Emilia 

(Italie)

Echange de jeunes pour 

renforcer les jumelages avec 

des missions sur des 

thématiques culturelles

3 3

Bourgogne-

Franche-

Comté

Conseil 

départemental 

de la Haute-

Saône

Champlitte

Etat et université 

de Veracruz 

(Mexique)

Renforcement des 

partenariats de coopération 

décentralisée (offres de 

formation) grâce à l'échange 

de jeunes

1 1
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Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Prades-le-Lez _
Akpro-Missérété 

(Bénin)

Valorisation de la 

coopération entre les deux 

villes via la réalisation d'un 

documentaire par de jeunes 

français et par l'accueil d'un 

jeune béninois

2 1

Nord-Pas 

de Calais-

Picardie

Arras _ Limonade (Haïti)

Echange de jeunes autour 

de thématiques culturelles et 

d'appui à la gouvernance 

locale

1 1

2 2

Nord-Pas 

de Calais-

Picardie

Lille _
Saint-Louis 

(Sénégal)

Echange de jeunes pour 

animer et promouvoir la 

coopération décentralisée

1 1

Nord-Pas 

de Calais-

Picardie

Conseil régional 

Nord-Pas de 

Calais-Picardie

_

Rhénanie Nord-

Westphalie 

(Allemagne), 

Voivodie de 

Silésie 

(Pologne), Etat 

du Minas Gerais 

(Brésil), Région 

Analanjirofo 

(Madagascar)

Projet régional 

d'accompagnement du 

service civique à 

l'international

40 0

78 jeunes 

français

22 jeunes 

étrangers

Nombre total de jeunes 

impliqués dans des mobilités 

de longue durée

100 jeunes pourront 

partir en mobilité 

internationale longue 

durée dans le cadre de 

cet appel à projets

Nord-Pas 

de Calais-

Picardie

Dunkerque 

Grand Littoral
Bizerte (Tunisie)

Dk plus de mobilité 

internationale : Inclure les 

échanges de jeunes dans le 

cadre des projets de 

coopération décentralisée de 

l'agglomération

50 jeunes de plus sont 

concernés dans le cadre 

de mobilités de courte 

durée

Ville de 

Dunkerque


