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Meurthe-et-Moselle
L’esprit solidaire à l’international

La solidarité et le développement durable sont au cœur 
des politiques départementales. Ils ne s’arrêtent pas aux 
frontières de la Meurthe-et-Moselle mais s’inscrivent dans 

une approche ouverte aux enjeux mondiaux qui doit permettre 
de contribuer à l’émergence d’une société plus juste et plus 
équilibrée.
Depuis plus de 20 ans, l’ambition de la politique de solidarité 
internationale du Département est d’améliorer les conditions de 
vie et de travail, d’accompagner la démocratie, le développement 
et l’accès aux droits individuels dans les territoires partenaires 
ainsi que dans ceux les plus vulnérables où interviennent les 
associations de Meurthe-et-Moselle.
Les actions conduites, ou soutenues, se veulent des vecteurs 
de solidarité et de citoyenneté internationales. Elles ouvrent la 
Meurthe-et-Moselle sur le monde et se fondent sur une logique 
de réciprocité, de respect des différences et d’enrichissement 
mutuel. Dans un contexte mondial marqué par des défis inédits, 
elles continuent de bâtir des ponts entre les peuples.

© ACJL
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La politique de solidarité  
internationale, c’est...

 8 partenariats institutionnels  entre 1999 à 2019.

 1 051 projets subventionnés  entre 1999 et 2019.

 6 domaines d’intervention :  
action sociale, santé, éducation, développement 
(eau, agriculture…), culture et jeunesse.

 275 structures  de solidarité internationale de 
Meurthe-et-Moselle soutenues financièrement.

 60 pays visés par l’intervention des acteurs de 
terrain meurthe-et-mosellans en Afrique, Asie, 
Amérique latine, Proche-Orient et Europe.

En moyenne, 120 000 € par an versés aux 
associations meurthe-et-mosellanes sous forme 
de subvention, soit 0,16 € par habitant.

17 objectifs de développement durable, définis 
par les Nations Unies, qui constituent un cadre 
pour la politique de coopération internationale.
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4 AXES
1. Un appui aux structures  

de solidarité internationale

2. Les partenariats 
 institutionnels

3. Le soutien aux actions 
de sensibilisation et de 
communication

4. L’appui en cas d’urgence   
 humanitaire

vidéo 2 minutes 
pour comprendre 
la solidarité 
internationale
meurthe-et-moselle.fr

4



ET LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ?
Une collectivité peut « mettre en œuvre ou soutenir 
toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de 
coopération, d’aide au développement ou à caractère 
humanitaire », mais toujours « dans le respect des 
engagements internationaux de la France » (article 
L.1115-1 du code général des collectivités territoriales).
La coopération décentralisée est un des modes 
opératoires de l’action internationale des collectivités 
territoriales. Elle désigne, de manière plus restrictive, 
les coopérations faisant l’objet d’une convention entre 
deux collectivités locales de pays différents ou entre une 
collectivité et un opérateur de solidarité internationale.
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AXE 1 un Appui aux structures   
de solidarité internationale

ÉTHIOPIE

TCHAD

CAMEROUN

TUNISIE

ALGÉRIE

MAROC

MADAGASCAR

COMORES
TANZANIE

AFRIQUE DU SUD

GABON
RÉPUBLIQUE
DU CONGO

RWANDA

NIGERMALI

SAHARA
OCCIDENTAL

SÉNÉGAL

GUINÉE
CÔTE-D’IVOIRE

BÉNIN
BURKINA FASO

TOGO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 

DU CONGOafrique
entre 1 et 10 projets
entre 11 et 25 projets
entre 26 et 90 projets
+ de 90 projets
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MONGOLIE

IRAN AFGHANISTAN

NÉPAL

INDE

SRI LANKA

BANGLADESH

PHILIPPINESTHAÏLANDE

MALAISIE

VIETNAM

CAMBODGE

LAOS

Le Département appuie et accompagne les différentes structures de solidarité 
internationale (associations, collectivités locales, établissements scolaires 
et universitaires de Meurthe-et-Moselle) pour la mise en œuvre de projets de 
développement définis conjointement avec des partenaires du pays d’intervention. 
Le Département contribue ainsi à la pérennité et au développement des initiatives 
de ces acteurs.

aSIE
entre 1 et 10 projets
entre 11 et 25 projets
entre 26 et 90 projets
+ de 90 projets
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MEXIQUE

BRÉSIL

VÉNÉZUELA

PÉROU

MEXIQUE

CHILI

NICARAGUA

COSTA RICA
SALVADOR

amérique 
latine

entre 1 et 10 projets
entre 11 et 25 projets
entre 26 et 90 projets
+ de 90 projets
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FRANCE

POLOGNE
UKRAINE

ALBANIE
TURQUIE

MOLDAVIE
SLOVAQUIE

ROUMANIE
BULGARIE

SYRIELIBAN
ISRAËL PALESTINE

KOSOVO

Le Département finance les projets :

 �viables et d’utilité publique,

 �fondés sur la réciprocité des échanges,

 �reposant sur un partenariat équilibré entre 
le porteur de projet et le partenaire,

 �inscrits dans une démarche globale de 
développement solidaire et durable.

europe
et proche-orient

entre 1 et 10 projets
entre 11 et 25 projets
entre 26 et 90 projets
+ de 90 projets

9



Financer son projet de solidarité internationale avec le Département
 QUI ? 
Toute structure (associations, collectivités locales, 
établissements scolaires  et universitaires) qui œuvre 
à des projets de développement à l’international, 
dont le siège est en Meurthe-et-Moselle et qui justifie 
de plus d’un an d’existence.

 QUOI ? 
Les thématiques privilégiées sont la santé, le 
développement (environnement, accès à l’eau 
potable et assainissement, agriculture et  activité 
économique durables, etc.), l’action sociale (services 
de base aux citoyens et dispositifs en faveur de la 
jeunesse), l’éducation et la culture. 
Une attention particulière sera désormais portée 
aux projets en lien avec la transition écologique et 
les questions migratoires.
Les modalités d’autonomie des populations locales 
et de viabilité des projets doivent être pensées 
à long terme. Les modalités d’intervention du 
Département s’inscrivent dans la poursuite des  
17 Objectifs de Développement Durable identifiés 
par l’Organisation des Nations Unies.

OÙ ? 
Dans un pays en développement, après avoir 
clairement identifié les besoins du territoire 
concerné, en concertation avec les partenaires et 
les autorités locales.

Pour consulter 
les conditions d’éligibilité 
et les critères d’analyse 
des demandes 
ou pour accéder 
au formulaire 
de demande 
de subvention,
rendez-vous sur 
meurthe-et-moselle.fr

 COMMENT ? 
Sur la base d’un partenariat local bien établi et en 
cohérence avec les politiques locales et nationales. 
La preuve d’une réelle réciprocité entre les 
partenaires doit être apportée : implication conjointe 
dans la définition, le suivi et l’évaluation du projet ; 
réciprocité des échanges ; valorisation mutuelle des 
bénéfices de la coopération. La coordination entre 
les acteurs de Meurthe-et-Moselle, du Grand Est ou 
de France intervenant dans la même zone doit être 
recherchée.

 COMBIEN ? 
L’intervention du Département est limitée à 20 % du 
budget total du projet avec un plafond de 8 000 €. Une 
bonification pourra être apportée pour les projets 
intervenant dans les domaines de la transition 
écologique et/ou liés aux questions migratoires. 
L’autofinancement du projet doit s’élever au 
minimum à 10 % du coût total. Un compte-rendu 
doit être transmis dans un délai de trois mois après 
la fin du projet. 
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LA JEUNESSE S’ENGAGE AUSSI !
Dans ce cadre, le Département soutient 
activement les initiatives portées par les 
jeunes ou les projets impliquant ces derniers 
(échanges de jeunes, chantiers…).
Il contribue par ce soutien à la formation 
scolaire et professionnelle des jeunes grâce 
à la mise en pratique de leurs connaissances 
et surtout à leur ouverture au monde pour 
apprendre à mieux vivre ensemble. 
Parce qu’on ne s‘improvise pas « acteur du 
développement », le Département encourage 
les jeunes à tisser des liens avec les 
associations de solidarité internationale  
pour mutualiser les expériences  
et les pratiques en vue de porter  
leurs propres projets. 

à noter 
D’autres structures peuvent 
apporter leur concours à la mise  
en œuvre de votre projet. 
 �La région Grand Est propose 
un Programme régional 
d’appui aux initiatives locales 
de solidarité internationale et 
d’éducation au développement. 

 �Le Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères lance 
régulièrement des appels à 
projet dans le champ de la 
solidarité internationale.

 �L’Agence française de 
développement soutient très 
fortement la politique nationale 
de solidarité internationale et 
ses déclinaisons territoriales.

 �L’association GESCOD  
(cf. page 18) propose un appui 
technique au montage des 
dossiers et facilite la mise 
en réseau avec de potentiels 
partenaires locaux.
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Charte départementale des acteurs  
de la solidarité internationale
La Département a doté sa politique de solidarité 
internationale de 5 principes directeurs définis en 
concertation avec ses partenaires.

SOLIDARITÉ 
Identifier ensemble les besoins des territoires pour 
élaborer des stratégies communes en vue d’améliorer 
les conditions de vie du plus grand nombre.

PARTICIPATION 
L’implication active des populations locales est 
indispensable à la mise en œuvre, au suivi et à 
l’évaluation des projets ; elle permet la construction 
d’une citoyenneté internationale.

 RÉCIPROCITÉ 
Chaque projet est un véritable partenariat au sein 
duquel les rôles et responsabilités de chacun sont 
clairement définis ; c’est aussi un échange de savoirs 
et de compétences, source d’enrichissement mutuel.

 TRANSVERSALITÉ 
Chaque projet doit appréhender l’ensemble des 
enjeux environnementaux, économiques, sociaux et 
culturels des territoires et impliquer les acteurs de 
tous niveaux (local, régional, national, européen).

 ÉVALUATION 
Projets et partenariats doivent faire l’objet d’une 
évaluation permanente et collective pour interroger 
leur pertinence et leur sens  ; les résultats doivent 
être valorisés et exploités afin de contribuer à une 
mutualisation des pratiques et au renforcement de 
la démocratie locale.
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AXE 2 Les coopérations 
institutionnelles

Projet post-séisme en équateur
À la suite du séisme dévastateur 
qu’a subi l’Équateur en 2016, le 
Département s’est rapidement 
mobilisé pour apporter une aide 
d’urgence. Il a ensuite répondu, 
avec Cités Unies France, à l’appel 
à projet de l’Agence française de 
développement, visant à appuyer les 
initiatives de reconstruction dans 
les zones affectées par le séisme en 
s’associant aux collectivités locales.
L’objectif du projet est d’améliorer la 
qualité de vie des habitants qui ne 
disposent que d’un accès partiel à 
l’eau potable. Les actions permettront 
notamment de construire et 
d’améliorer plusieurs systèmes 
d’alimentation en eau potable, 
contribuant ainsi à la gestion durable 
des ressources en eau, à la diminution 
des maladies liées aux eaux usées 
et au renforcement de l’expertise  
des collectivités dans la gestion des 
installations techniques.

 Effet levier   
L’action de coordination du Département  constitue 
un véritable levier pour la levée de fonds auprès de 
ses partenaires tels que l’Union européenne, l’Agence 
française de développement ou Cités Unies France.  
Elle aboutit au portage de projets véritablement ambitieux, 
impactants et pérennes pour les territoires concernés. 

Une coopération 
institutionnelle 

est un partenariat 
entre au moins 

deux collectivités 
territoriales et 

les associations 
partenaires 
éventuelles.  

Ce partenariat 
favorise les 

échanges 
d’expérience et de 
bonnes pratiques 

et la réciprocité 
en matière de 

développement.

Coopération avec la province de Loja en 
équateur et la région de Piura au Pérou
Fortement soutenu par l’Union européenne, 
ce programme a pour objectif de lutter contre 
les conséquences du dérèglement climatique 
dans les territoires les plus vulnérables 
d’Amérique latine. Il vise notamment la mise 
en place d’échanges d’expérience et de bonnes 
pratiques dans le domaine de l’eau, des forêts 
et des espaces naturels sensibles.
Plus spécifiquement, le programme a pour 
objectif de développer les capacités de 
gestion des collectivités situées dans la 
zone transfrontalière entre l’Équateur et le 
Pérou, notamment en termes de gestion des 
risques de sécheresse et d’inondation. Les 
bénéficiaires finaux sont estimés à environ 
100  000 habitants de 7 cantons en Équateur 
et 50 000 habitants de 10 districts au Pérou, 
dont une partie de la population vivant dans 
des conditions d’extrême pauvreté.
Cette coopération est conduite en partenariat 
avec la province de Viterbo en Italie, le 
département de l’Aude et l’organisation non 
gouvernementale (ONG) française LOCAL.
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DEPUIS 1999, CINQ PARTENARIATS 
INSTITUTIONNELS SE SONT ACHEVÉS 

Conseil régional de Ziguinchor, Sénégal :  
éducation et culture

Judet de Iasi, Roumanie : protection de l’enfance 
et handicap

Panchâyat d’Arrattupuzha, Inde :  
programme de développement post-tsunami

Conférence régionale des élus de Québec, Canada : 
développement durable et patrimoine culturel

Conseil provincial de Sidi Kacem, Maroc : 
protection de l’enfance

Coopération avec Israël  
et la ville de Ya’bad en Palestine
Ce partenariat repose sur trois axes que 
sont la jeunesse, le sport et la santé. Il vise à 
renforcer le dialogue et l’engagement chez les 
jeunes de Palestine, d’Israël et de France pour 
une paix juste et durable. Des échanges de 
jeunes se sont tenus en Meurthe-et-Moselle 
puis à Ya’bad avec l’appui de la Ligue de 
l’enseignement de Meurthe-et-Moselle.
Le Département contribue également à 
la construction d’équipements sportifs à 
Ya’bad, accompagnant ainsi la pratique du 
sport pour toutes et tous. Le savoir-faire 
français en matière d’enseignement du 
sport citoyen à des fins de santé, de mixité, 
d’éducation, d’insertion professionnelle, 
permet de s’adresser à toute la population et 
en particulier aux enfants.
Sur le volet santé, le soutien du Département 
consiste d’une part à prendre en charge l’envoi 
et le bon acheminement de matériel médical 
et d’autre part, des actions de formation dans 
le service de protection maternelle et infantile 
du nouvel hôpital de Ya’Bad.
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AXE 3 Soutien aux actions de sensibilisation  
et de communication autour de la solidarité internationale

© ASPS

Le Département :
 �contribue à la valorisation de la solidarité internationale auprès du grand public 
en Meurthe-et-Moselle et fait connaître les acteurs qui interviennent dans ce 
domaine, notamment durant« le Marché du Monde Solidaire » (cf. page 19),

 �favorise et encourage la mise en réseau des acteurs de la solidarité 
internationale pour assurer échanges d’expérience et mutualisation des 
pratiques afin de construire des projets de développement et des actions de 
sensibilisation à l’international en lien avec l’association GESCOD (cf. page 18).

L’éducation au développement et à la solidarité internationale doit contribuer à 
ce que les acteurs meurthe-et-mosellans apprennent de leurs relations avec 
les partenaires étrangers. Pour ce faire, chaque projet de développement doit 
comporter un volet opérationnel d’éducation au développement destiné à 
sensibiliser aux enjeux de la solidarité internationale et à favoriser l’échange 
d’expériences et la mutualisation des pratiques.
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AXE 4 L’intervention  
en cas d’urgence humanitaire

À la différence des actions de coopération 
internationale fondées sur un engagement 
mutuel et une responsabilité réciproque, l’aide 
humanitaire désigne les actions ponctuelles 
et unilatérales d’assistance soutenues par le 
Département, à destination de populations en 
situation d’urgence suite à des événements 
soudains et exceptionnels comme les 
catastrophes naturelles ou climatiques. 
Il s’agit de répondre rapidement à des 
situations de crise qui mettent en péril les 
populations et les territoires. 25 opérations 
d’aide humanitaire d’urgence ont été portées 
par le Département de Meurthe-et-Moselle à 
ce jour.

© AREED

À ce titre, le Département de Meurthe-et-Moselle  
a apporté une aide d’urgence humanitaire  
aux habitants : 

> des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy  
   frappées par l’ouragan Irma en août 2017,

> du Pérou affecté par le tremblement de terre d’août 2016,

> d’Haïti dévasté par le tremblement de terre d’avril 2015,

> des Philippines balayées par le typhon Haiyan en novembre 2013.
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ZOOM SUR...
GESCOD : le réseau régional multi-acteurs  
de la solidarité internationale (RRMA)
GESCOD (Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement) 
est né en 2017 de la fusion de trois associations agissant dans le domaine 
de la coopération internationale : l’IRCOD (Alsace), MultiCooLor (Lorraine) 
et l’ARCOD (Champagne-Ardenne), ainsi que le réseau champardennais des 
acteurs de la coopération Réciproc’.
Il rassemble des acteurs associatifs, territoriaux, éducatifs et économiques 
intervenant dans le domaine de la solidarité internationale. Il leur offre un 
espace d’échange, de rencontre et de concertation, dans le but d’améliorer 
la cohérence des actions de solidarité internationale et de promouvoir 
l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI).
Pour lui permettre de mener 
à bien, et dans de bonnes 
conditions matérielles, sa 
mission d’appui aux acteurs 
régionaux du développement 
et de la solidarité internationale, 
le Département a mis à 
disposition de son antenne 
lorraine un espace de travail 
dans ses locaux.

© Une oasis, une école

Contact 
GESCOD 
Antenne de Nancy  
48, esplanade Jacques-Baudot 
54035 Nancy Cedex 
03 83 94 58 63 
nancy@gescod.org
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Marché du Monde Solidaire :  
un rendez-vous incontournable
Le Département soutient des actions de sensibilisation du grand 
public aux enjeux de la solidarité internationale. À ce titre, il coorganise 
et accueille cet événement rassemblant sur un week-end à l’Hôtel du 
Département des milliers de visiteurs et plus de 80 associations et 
structures de la solidarité internationale et du développement durable.
Ce lieu de rencontres a pour objectif de faire connaître et d’échanger 
sur les actions menées tout au long de l’année principalement par 
les acteurs ancrés en Lorraine. C’est l’occasion de mettre en valeur 
les initiatives menées dans les pays en développement, que ce soit 
par les acteurs de ces pays eux-mêmes ou par les associations du 
département.
De nombreux produits issus de l’artisanat local et du commerce 
équitable y sont notamment proposés. Ils permettent de valoriser la 
créativité artistique des partenaires des pays en développement.
Le Marché du Monde Solidaire sensibilise les visiteurs et les incite à 
devenir des citoyens actifs et solidaires, en leur proposant des pistes 
d’actions concrètes pour agir en faveur de la solidarité internationale.

LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ :  
LE DÉPARTEMENT ENGAGE SES AGENTS !
Le Département met en place en 2020 un dispositif 
de congés de solidarité, proposant à des agents 
de la collectivité de partir en mission de solidarité 
internationale sur leur temps de congés.

© G. Berger-CD54
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Département de Meurthe-et-Moselle 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

48, esplanade Jacques-Baudot
CO 90019

54035 NANCY Cedex

Isabelle ARTS
iarts@departement54.fr

Amandine WALD
awald@departement54.fr

03 83 94 56 84

Le Département de Meurthe-et-Moselle remercie  
toutes les personnes et structures engagées  
dans des actions de solidarité internationale.

Découvrez l’ensemble des acteurs de l’engagement 
bénévole et leurs missions sur Place de l’engagement

> engagement.meurthe-et-moselle.fr
03 83 94 56 50
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