
   

                                  

Lauréats de l’appel à projet « Climat II » 2016 

 

Région française Collectivité 
territoriale 
française chef de 
file 

Autorité(s) 
locale(s) chef de 
file dans le(s) 
pays 
partenaire(s) 

Pays 
partenaire(s) 

Intitulé du projet 

Bretagne Conseil départemental 

d'Ille-et-Vilaine 

 

Conseil Régional de 

Mopti 

 

Mali 

 
Appui 

méthodologique, 

technique et financier 

pour la mise en place 

du schéma régional 

des énergies 

renouvelables de la 

région de Mopti en 

partenariat de la 

Fondation énergie 

pour le Monde 

Haute-Normandie Conseil départemental 

de Seine Maritime 

 

Gouvernorat d'El Kef 

 
Tunisie 

 
Appui à la réalisation 

du Plan Climat 

Énergie Territorial du 

Gouvernorat d’El Kef 

Ile-de-France Juvisy sur Orge Commune Urbaine de 

Tillabéri 

Niger 

 
Projet de récupération 

de terres dégradées 

dans la commune 

urbaine de Tillabéri 

(Niger) 

Ile-de-France  Paris 

 

Alcaldia de Medellin 

 

Colombie 

 
Dialogue urbain Paris 

Medellín : pour une 

mobilité durable  

Midi-Pyrénées Conseil régional 

Midi-Pyrénées 

 

Conseil 

Départemental de 

Tivaouane 

 

Sénégal 

 
Préservation d'un 

environnement 

agricole durable et 

renforcement de la 

résilience des jeunes 

et des femmes aux 

impacts du 

changement 

climatique dans le 

Département de 

Tivaouane 

Nord-Pas-de-Calais Seclin 

 

Mairie de Méguet 

 

Burkina Faso 

 
Restauration et de 

protection des forêts 

naturelles dans la 

commune de Méguet 

(Burkina Faso) et 

substitution du bois 

par d’autres sources 

d’énergie 

Nord-Pas-de-Calais Lille 

 

Commune de Saint-

Louis 

 

Sénégal 

 
Développement de la 

filière biogaz dans le 

cadre de la 



   

coopération entre 

Lille et Saint-Louis du 

Sénégal  

Pays de la Loire Communauté Urbaine 

de Nantes (Nantes 

Métropole) 

 

Commune de 

Dschang, Commune 

de Kindia, 

Association des 

Maires de la Grand' 

Anse (AMAGA) 

Cameroun, Guinée, 

Haïti 

 

Programme DANK 

Contribution à la lutte 

contre le 

réchauffement 

climatique, 

amélioration de 

l'hygiène publique et 

de la résilience au 

dérèglement 

climatique par 

l'élaboration et la mise 

en œuvre de 

politiques publiques 

locales dans le champ 

de l'hygiène publique 

(gestion des déchets et 

des risques, accès à 

l'eau et à 

l'assainissement) 

Poitou-Charentes Châtellerault 

 
Commune de Kaya 

 

Burkina Faso 

 
Projet d'Appui à la 

Gestion des Déchets 

Solides ménagers de 

la ville de KAYA  

Provence-Alpes-Côte-

d'Azur 

Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes 

 

Groupement européen 

de coopération 

transfrontalière ; Parc 

européen « Alpi-

Marittime-Mercantour 

» 

 

Italie 

 
Candidature au 

patrimoine mondial 

de l’UNESCO : « Les 

Alpes de la 

Méditerranée » 

Réunion Conseil régional de la 

Réunion 

 

Commune Urbaine 

Morondava (CUM) 

 

Madagascar 

 
Aménagement intégré 

et durable du littoral 

côtier de la commune 

urbaine de 

Morondava à 

Madagascar face au 

défi du changement 

climatique 

Réunion Communauté 

d'agglomération du 

territoire de la Côte 

Ouest 

 

Commune Urbaine de 

Sainte-Marie 

 

Madagascar 

 
Jeunesse en Action 

pour un 

Développement 

Responsable (JAD’R) 

/ Jumelages scolaires 

Rhône-Alpes Conseil départemental 

de la Drôme 

Conseil départemental 

de KANEL 

 

Sénégal 

 
Gouvernance 

territoriale et gestion 

intégrée de la 

ressource en eau 

Rhône-Alpes Chambéry 

 

Mairie de Ouahigouya 

 

Burkina Faso 

 
Amélioration de la 

gestion des déchets de 

la commune de 

Ouahigouya 

 


