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COMMUNIQUÉ 

Publication du bilan des appels à projets Jeunesse I à IV 

 

Les jeunes sont les citoyens, les acteurs économiques et les dirigeants de demain. Le monde 

connaît une des générations de jeunes les plus importantes et mobiles de son histoire. A l’ère 

de la mondialisation, la mobilité des jeunes représente un des objectifs des collectivités 

territoriales et de leurs exécutifs. 

 

Consciente de ces enjeux, la Commission nationale de la coopération décentralisée a constitué 

un groupe de travail « Jeunesse, mobilités et territoires ». Les réflexions et recommandations de 

ce groupe ont abouti au lancement par la délégation pour l’action extérieure des collectivités 

territoriales (DAECT), en 2014, d’un premier appel à projets sur la thématique de la jeunesse, 

suivi de nouveaux appels à projets sur ce thème chaque années depuis lors.  

Les quatre appels à projets Jeunesse représentent 969 jeunes (630 français et 339 étrangers) 

en mobilité dans le cadre d’un volontariat ou d’un cursus de formation professionnelle dans 44 

pays différents, 60 projets lauréats et un montant total prévu de projets de 6 028 638 €, avec un 

cofinancement du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à hauteur de 1 517 189 € 

(dont 80 000 € pour la Fondation Schneider Electric). Le succès croissant de ces appels à 

projets témoigne d’un véritable intérêt des collectivités territoriales. 

Le cinquième appel à projets a été lancé le 3 décembre 2018 et se clôturera le 15 mars 2019. 

Le bilan met à disposition des collectivités territoriales qui s’apprêtent à se porter candidates, 

une analyse des quatre précédents appels à projets. Nous espérons que les collectivités y 

trouveront matière à réflexion et des indications utiles. 

 Consulter la publication sur le site de France Diplomatie 

 Découvrir la campagne « La jeunesse s’engage pour la coopération décentralisée » 
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