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MODULE DE FORMATION SUR 1 JOURNEE  
Les financements étatiques  

de la coopération décentralisée – MAEE / MIIINDS 
Appels à projets 2011 

 
 

 
PUBLIC CONCERNE 
 
Cette formation s'adresse à 
toute personne qui, au sein 
d'une collectivité territoriale 
ou d'un établissement 
public (élus locaux, agents 
territoriaux), souhaite 
déposer une demande de 
subvention dans le cadre 
des appels à projets 
proposés par le MAEE ou 
le MIIINDS. 
 
OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 
 Connaître les 
orientations du MAEE et du 
MIIINDS, leurs priorités en 
matière de financement de 
la coopération 
décentralisée  

 Connaître les critères 
du MAEE et MIIINDS 

 Etre en capacité de 
construire un dossier et un 
budget cohérents 

 Identifier les erreurs à 
ne pas commettre 
 
OPTIONS 
PEDAGOGIQUES 
 Interventions théoriques 
et  techniques 

 Relecture et explication 
de chaque point du dossier 
de candidature 

 Analyse de dossiers en 
petit groupe  
 

Programme de la journée 
 
UNE LIGNE SPECIFIQUE A LA COOPERATION DECENTRALISEE 

 Le cadre réglementaire de l’appel à projet : la loi 
de 1992 et  ses évolutions juridiques 

 Le budget du Ministère 
 Les crédits alloués pour chaque dispositif 
 Les priorités du Ministère 
 Le dispositif d'étude du dossier 

 
 
ETUDE DES APPELS A PROJETS 

 Les nouveaux appels à projets depuis 2007 
 Reconnaître les objectifs du MAEE dans le dossier 

de candidature 
 Les questions à détailler suivant le projet de la 

collectivité 
 

 
REPERES METHODOLOGIQUES – ETUDES DE PRATIQUES 

 Analyse de dossiers 
 Le montage budgétaire 
 Confrontation aux projets des collectivités  
 
 

LES ERREURS A NE PAS COMMETTRE  
 

 
UN RESEAU DE CONSEIL 

 Les collectivités territoriales 
 La DAECT au MAEE 
 Les ambassades 
 

 
DOCUMENTS PEDAGOGIQUES 
- Documents d’appels à projets 
- Exemple de dossiers de candidature 
- Dossiers de projets des participants s’ils le souhaitent 
 

 
 
 
 
Intervenant :  
 
Mélanie Saubion 
Chargée de mission 
Agence COOP DEC Conseil 
 
 

 
 
 

Dates proposées :  
Voir calendrier et bulletin 
d’inscription 
 
Lieu :  
Paris 
 
Tarif :  
299€ TTC par personne 
(Repas compris) 
 
Information / inscription : 
formation@coopdec.org 
 
 
 
Possibilité d’organiser 
cette formation dans votre 
collectivité ou pour un 
groupement de 
collectivités 


