
 

Contacts : 
Pour plus d’information, consulter https://www.france-volontaires.org/

écrire à l’adresse PROJET.TEVO@france-volontaires.org
ou contacter les antennes de France Volontaires en région

LE PROGRAMME TERRITOIRES VOLONTAIRES, C’EST QUOI ?1

• Programme d’une durée de 3 ans

• Date de lancement : janvier 2022

• Projet financé par la Délégation pour l’Action 
Extérieure des Collectivités Territoriales 
(DAECT) et porté par France Volontaires. Mis en 
œuvre par un partenariat de plusieurs organisations, 
expertes en volontariat et engagement solidaire ou en 
actions territoriales. 

• Un accompagnement clés en main des collectivités 
lauréates permettant une montée en compétence, la 
construction et la mise en œuvre de missions de volontariat 
de qualité.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROGRAMME ?3

• Faciliter la mise en œuvre de l’action 
internationale des collectivités territoriales, 
par la mobilisation de volontaires internationaux ;

• Développer le volontariat international auprès 
des collectivités territoriales et faciliter l’accès à 
celles éloignées de l’international ou désireuses de s’y 
engager (communes rurales, outre-mer, etc.) ;

• Renforcer la collaboration entre collectivités 
territoriales françaises et à l’international en 
matière de jeunesse et d’engagement citoyen ;  

• Créer des opportunités de développement de 
nouvelles coopérations décentralisées ;

• Renforcer la connaissance et la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable sur les 
territoires à travers la mobilisation croisée de volontaires 
internationaux.

TERRITOIRES VOLONTAIRES EN QUELQUES CHIFFRES 4

• 250 volontaires à l’envoi et à l’accueil, 
dont 60 Volontaires de Solidarité 
Internationale (VSI) et 190 Services 
Civiques à I’International

• 40 collectivités impliquées (parmi 
elles, 50% s’engageront pour la première 
fois à l’international et ou en volontariat 
international)

COMMENT S’IMPLIQUER DANS LE PROGRAMME ? 6

Vous êtes un organisme (association de 
volontariat, RRMA (Réseau Régional 
Multi-Acteurs)) ou un consortium  
d’organismes agréés pour la mise 
en œuvre de missions de Volontariat 
de Solidarité Internationale et/ou 
de Service Civique à l’international 
justifiant d’une capacité de déploiement 
de volontaires reconnue tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif et d’une capacité à 
accompagner des collectivités territoriales ?

Vous êtes une collectivité ou un 
groupement de collectivités 
territoriales et vous ressentez le besoin 
d’être appuyées dans la mise en oeuvre de 
missions de volontariat ?

Répondez à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt

Répondez à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt

POSTULER

LES DATES CLÉS À RETENIR5

deuxième session
du programme

JANVIER 
2022 première session 

du programme

Lancement 
du 

programme

DÉCEMBRE 
2024

MARS 
2023

clôture 
du projet

Identification des 
Opérateurs

sélection des 
collectivités 

lauréates

FÉVRIER 
2022

AVRIL
2022

déploiement 
des volontaires 

sur le terrain

déploiement 
des volontaires

OCTOBRE
2023

SEPTEMBRE
2022

OCTOBRE
2024

LE PILOTAGE DU PROGRAMME 2

Appui opérationnel 
(opérateurs et antennes de France Volontaires)

Comité de pilotage
La délégation pour l’Action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT), le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE), France Volontaires, l’Agence du Service 
Civique, la direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire 
et de la Vie associative (DJEPVA) et les associations de 
collectivités territoriales.

Coordination générale
France Volontaires

QUI SONT LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET LES PORTEURS 
DU PROJET TERRITOIRES VOLONTAIRES ?7

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANÇAISES

seconde 
sélection des 
collectivités 

lauréates

https://www.france-volontaires.org/app/uploads/2022/02/Territoires-Volontaires-AMI-Collectivites-Territoriales-VF-3.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.education.gouv.fr/le-ministre-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-209
https://www.france-volontaires.org/
https://www.service-civique.gouv.fr/etre-volontaire
https://regions-france.org/
https://www.amf.asso.fr/
https://www.departements.fr/
https://cites-unies-france.org/

