
Collectivité, comment passer de la coopération 
décentralisée à l’action internationale?

La philosophie de CONSORTIUM CONSULTANTS : quel que soit 
votre niveau de coopération, quelles que soient vos actions, 
nous vous accompagnons pour structurer vos actions et en faire 
une vraie politique à l’international.

Comprendre et piloter l’évolution de l’action internationale de sa 
collectivité

Les collectivités locales qui s’investissent le plus dans l’action internationale sont confrontées à une 
complexification croissante de leur environnement de travail : contraintes organisationnelles, 
gestion du temps et du rythme des partenaires et programmes, visibilité face aux multiples acteurs 
présents, compréhension des con-textes nationaux et international …

Rares sont les collectivités qui réussissent à mobiliser et structurer des équipes aux dimensions 
des ambitions de leurs projets et à gérer la complexité croissante des actions à l’international.

La recherche d’une solution réside dans l’analyse et la compréhension du positionnement de son 
action internationale dans les grandes étapes de construction d’une telle politique.

Quelles sont les différentes possibilités qui s’offrent à vous ?

L’action 
humanitaire

L’action humanitaire est d’abord une action de secours pour les victimes des conflits ou des 
catastrophes. Mais la finalité vise à la fois l’aide d’urgence, inscrite dans l’immédiateté et 
l’aide au développement qui vise le long terme.

Le jumelage Le jumelage a pour objectif de resserrer les liens entre les collectivités et les territoires ju-
melés. Il est sans limite dans le temps et recouvre un champ d’action pluridisciplinaire et la 
participation directe des personnes ou de leurs groupements aux échanges.

La coopération 
décentralisée

La coopération décentralisée, c’est la possibilité, pour une collectivité territoriale, de lier des 
partenariats avec des collectivités étrangères et de pouvoir y financer des projets de natures 
différentes : sociaux, sanitaires, économiques, culturels, transferts de compétences,…

La promotion 
économique

Les actions de promotion économique consistent en premier lieu à créer les conditions de 
l’attractivité économique d’un territoire en le rendant visible à l’international. Elles peuvent 
prendre des formes différentes : bureaux de représentation, soutien à des filières, soutien 
à l’entreprenariat et au partenariat d’entreprises, politique culturelle.

La réalisation de ces actions s’appuie en premier lieu sur les acteurs privés. La collectivité 
peut également prendre la responsabilité de faciliter les synergies inter-acteurs à l’échelle 
de son territoire pour faciliter le dialogue avec des acteurs de territoires étrangers.

Comprendre et piloter l’évolution de l’Action Internationale
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Origine
- Prise de conscience
- Ac�on humanitaire
- Don matériel

Structura�on
- Analyse de la demande
- Renforcement des ac�ons
- Logique projet

Professionnalisa�on
- Appui ins�tu�onnel
- Renforcement de compétences
- Intérêt pour le contexte na�onal

Renforcement mutuel
- Appren�ssage réciproque
- Echange d'expériences
- Gain en visibilité

A quoi sert l’action internationale ?

« L’action internationale est un facteur 
d’attractivité des territoires et de rayonnement 
des collectivités françaises. […] Elle permet 
de valoriser les spécificités des territoires 
et de mettre en avant leurs atouts et les 
acteurs locaux qui y travaillent. C’est 
un élément à part entière de l’identité du 
territoire » (Cités Unies France).

Quelles sont les étapes à suivre parmi les 5 
proposées ?

Vous choisissez le type d’accompagnement 
qui convient à la situation qui est la vôtre : 
débutant dans l’action internationale, initiateur 
de quelques actions sans véritable politique, 
forte volonté de mettre en œuvre une politique 
en la matière,... Chaque situation est spécifique 
et peut faire l’objet d’un accompagnement sur 
mesure.

Quel est le budget que je dois consacrer à 
l’accompagnement ? 

Le budget est ajusté sur la base d’un entretien 
approfondi avec vous, le commanditaire, pour 
estimer au plus près votre besoin et donc le 
temps à passer.

Où se situe ma collectivité ?



L’offre de services CONSORTIUM CONSULTANTS

Une démarche en 5 étapes pour analyser et redéfinir son action internationale en intégrant 
les potentialités de son territoire :

1
Comprendre son action et son environnement direct
« Coopération, partenariats économiques, échanges culturels, jumelage, aide 
humanitaire … où se situe l’action internationale de ma collectivité ? »

2
Définir son positionnement et sa stratégie
« Pourquoi l’action internationale est un avantage pour ma collectivité ? Quels 
effets pouvons-nous en attendre ?»

3
Structurer son action en interne
« Comment notre organisation interne peut-elle être efficiente, au service de notre 
stratégie territoriale de développement ? »

4
Créer un courant de relations à l’international
« Comment créer des relations efficaces avec les acteurs des territoires 
partenaires ? Comment créer les conditions du partenariat ? »

5
Evaluer son action et communiquer
« Comment anticiper sur les effets des actions à l’international ? Comment mesurer 
les impacts des actions sur mon territoire et sur les territoires partenaires ? »

Avant de vous lancer !

Besoin de réfléchir avant de décider ?

Nous pouvons vous proposer une journée d’aide à la décision (décryptage des principaux 
enjeux et options actuelles en matière d’action internationale, les principales évolutions 
possibles, …) à l’issue de laquelle une note de recommandations stratégique et 
opérationnelle vous sera remise.
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