
AGIR POUR LE 
CHANGEMENT

Les collectivités 
françaises, 

leviers de la solidarité 
internationale



ACTED en 2019 

3 BUREAUX DE 

REPRESENTATION

Londres, 

Genève, 

Washington DC

14M
BENEFICIAIRES

38
PAYS

450
PROJETS

120
PARTENAIRES

6 000
STAFF

400
STAFF 

INTERNATIONAUX

70
À PARIS 

265M€
BUDGET (2018)

UN RESEAU 

INTERNATIONAL

France, 

Royaume-Uni, 

Etats-Unis, 

Suisse, 

Canada

95%
BUDGET OPERATIONNEL

+17% /an
UNE CROISSANCE 

STABLE DEPUIS 1999



Etre acteur de la solidarité internationale 

AGIR AUJOURD’HUI | INVESTIR POUR DEMAIN

Soutenir le 
développement 

local et la 
gouvernance des 

territoires

Contribuer à la 
formation 

professionnelle 

Participer au 1% 
Loi Oudin-Santini

Rechercher des 
solutions aux 

problématiques 
globales de 

développement 
durable

S’inscrire dans un 
réseau multi acteur 

de la solidarité 
internationale 

S’assurer de 
l’appropriation 

durable des projets 
par la collectivité 

partenaire

Mutualiser les 
compétences, 
valoriser les 
savoir-faire 

Renforcer la 
diplomatie des 

villes

S’enrichir des 
diversités 
culturelles



Expertise

Offrir les 
connaissances 
d’ACTED pour 
les politiques 

d’aide au 
développement

Effet de levier

Contribuer 
substantiellement 

à la solidarité 
internationale par 
la mutualisation 

des compétences 

Appui

Diversifier ses 
partenaires 
publics pour 
agir dans de 

nouveaux 
territoires

Enjeu 
médiatique 

Bénéficier des 
relais de 

sensibilisation 
des partenaires 
pour porter un 
acte visible et 

fort 

Atouts pour la collectivité Atouts pour ACTED

Expertise 

Valoriser son 
savoir-faire et 
bénéficier de 

l’expertise 
d’ACTED et des 
acteurs locaux

Enjeu 
économique

Renforcer les 
opportunités 

économiques par 
une meilleure 

compréhension 
mutuelle

Enjeu social

Sensibiliser, mobiliser et 
fédérer à long terme les 
citoyens français autour 

de l’enjeu de la 
solidarité internationale

Enjeu culturel

S’ouvrir à d’autres cultures 
grâce à une coopération 
multi acteurs entre les 

territoires 

Savoir-faire

Disposer de l’expérience 
des collectivités 
partenaires pour 

améliorer la réponse 
d’ACTED aux Objectifs 

mondiaux du 
développement

Reconnaissance 
nationale 

Renforcer la 
notoriété d’ACTED 

auprès des 
collectivités 
partenaires 



Rejoignez-les ! 

Ils nous ont 

soutenu… Agence Française de Développement
Ambassades de France
Centre de Crise et de soutien du Ministère
des Affaires étrangères
Comité interministériel de l’Agriculture et
de l’Alimentation

CR Bourgogne
CR Bretagne
CR Centre-Val-de-Loire
CR Ile-de-France 
CR Sud- Provence-Alpes-Côte d’Azur

CD Essonne 
CD Hauts-de-Seine 
CD Yvelines 

Ville de Paris 
Ville de la Rochelle
Ville de Toulouse

Agence de l’eau Loire-Bretagne
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Office de l’eau de la Martinique

Fondations 
d’entreprise (Alstom, 
Carrefour, ENGIE, 
SUEZ…)



ACTED

Pour plus d’informations, contactez-nous : 
camille.fourre@acted.org
Tel + 33 (0)1 42 65 61 29 

mailto:camille.fourre@acted.org

