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Sommaire
RESACOOP est l’un des 12 réseaux régionaux multiacteurs
existant sur le territoire français.
Doté d’un statut de groupement d’intérêt public, son rôle
est de conseiller et accompagner les organisations de la
région Auvergne-Rhône-Alpes engagées dans des actions de
coopération et de solidarité internationale avec les pays d’Afrique,
d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Europe de l’Est. Centre de
ressources et « service public » de la coopération internationale,
RESACOOP offre un espace de rencontres et de dialogue, ouvert
à tous les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, en s’appuyant sur
une équipe de 11salariés à Lyon et Clermont-Ferrand.

Pour suivre toute l’actualité
de RESACOOP

www.resacoop.org
RESACOOP
Siège : Campus UCLy - 10 place des archives 69288 Lyon cedex 02
Tel. +33 (0)4 72 77 87 67

mail@resacoop.org

Site de Clermont-Ferrand :
Hôtel de Région - 59 boulevard Léon Jouhaux,
63050 Clermont-Ferrand cedex 02
Tel. +33 (0)4 73 31 84 13

Pour accéder
à notre site,
flashez le code !
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Le mot du vice-président
En Auvergne-Rhône-Alpes, près de 3000
acteurs agissent pour la coopération et la
solidarité internationale, soit en moyenne
une organisation pour 2500 habitants.
Etablissements scolaires, CHU, associations
locales, SDIS, ONG internationales, radios
locales, entreprises, chambres consulaires,
universités, collectivités territoriales,EPCI… toutes les
catégories d’organisations et institutions participent de l’engagement
du territoire régional.
Cet engagement s’est construit autour d’un socle de valeurs
communes : solidarité, humanisme, respect de la diversité culturelle,
réciprocité et responsabilité partagée
En 1992, la Région, le SGAR et le CIEDEL ont eu l’intuition que la
reconnaissance du rôle des territoires allait amener à une mutation
de la coopération au développement par la multiplication et la
diversification des acteurs qui allaient s’y impliquer avec, au premier
plan de celles-ci, les collectivités territoriales et les EPCI.

priorités de développement pour le monde : les Hommes, la planète,
la paix, la prospérité et les partenariats. Les dramatiques évènements
de ces dernières semaines nous en rappellent toute l’actualité
Le renforcement des attentes des pays partenaires en termes de
développement économique de leurs territoires et de revenu en
particulier pour les jeunes,
Un effacement progressif de la catégorisation des pays, pauvreté et
inégalité étant présents tant dans les pays du Nord que du Sud,
Le renforcement à la fois des processus d’internationalisation
(mobilité des personnes, flux économiques, tourisme, médias,
téléphonie…) et de la prise de conscience de ceux-ci comme facteurs
de risques ou d’opportunités,
La conjonction entre une crise de la citoyenneté et le développement
de nouvelles formes d’engagement et de participation des habitants à
la vie publique.
Le présent bilan des activités de RESACOOP en 2021 montre, s’il
en était besoin, tout l’intérêt d’un réseau régional multi-acteurs pour
accompagner les acteurs de coopération et solidarité internationale
dans ces évolutions.

C’est ainsi qu’est né RESACOOP – le premier réseau régional multiacteurs - d’abord programme logé au sein du CIEDEL puis, depuis
2005, GIP dont le CA est composé aujourd’hui de 28 membres
représentatifs de la diversité des acteurs de la coopération en région.

Notre responsabilité, comme RRMA est de relever le défi d’être au
plus proche de vos besoins, c’est en cela que l’élaboration du nouveau
cadre stratégique de RESACOOP pour la période 2022 – 2026
demande l’implication de tous.

En 2022 notre monde est marqué, sur le plan international par de
grandes mutations qui touchent toutes nos organisations, nos
institutions et plus largement chacun d’entre nous :
L’émergence de nouveaux enjeux planétaires , traduits entre autres
dans l’agenda 2030 des Nations Unies, qui définit cinq grandes

Bonne lecture !
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Christophe MESTRE
Vice-Président de RESACOOP
Directeur du CIEDEL
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RESACOOP
Un Groupement d’intérêt public
RESACOOP est le réseau régional multi-acteur de la région Auvergne Rhône Alpes.
Créé en 1994 sous forme de projet, à l’initiative de la Préfecture de la Région
Rhône Alpes et du conseil régional, il est devenu en 2006 un groupement d’intérêt
public avec tout d’abord 14 membres. Aujourd’hui, et suite à la fusion des régions
en 2017, le GIP compte 28 membres : l’Etat, la Région, 10 collectivités, les hospices
civils de Lyon, 2 universités et 13 associations.
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Un RRMA

Les Objectifs de RESACOOP

En tant que Réseau Régional Multi-Acteurs, RESACOOP

Conformément à sa convention constitutive1, le GIP a pour objet, dans une perspective d’intérêt général, de :

1
2

a une action ancrée dans le territoire régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes

a pour objectifs, dans un esprit de service public,
d’améliorer la qualité des actions de coopération
internationale et de solidarité, et de contribuer à
l’ouverture internationale des habitants de son territoire ;

3

anime un réseau multi-acteurs (associations,
collectivités
territoriales,
établissements
d’enseignement, structures d’éducation populaire,
établissements publics, acteurs économiques, etc…)
dans une dynamique d’échanges, de travail collaboratif,
de concertation et de subsidiarité.

promouvoir une coopération internationale de
solidarité en recherche d’une meilleure efficacité,
de qualité et fondée sur des échanges équilibrés,
valorisant l’ensemble des partenaires ;

contribuer à l’ouverture à l’international et à la
coopération des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes
(de tous âges), ainsi que d’acteurs ou structures
actuellement peu ou pas impliqués, en leur
fournissant les clés d’une meilleure compréhension
des enjeux et interdépendances mondiaux et
stimulant leur capacité à agir ;

Début 2022, RESACOOP est devenu membre associé de
la Conférence inter-régionale des RRMA (CIRRMA).

renforcer la mobilisation de tous les acteurs du
territoire, et notamment des acteurs économiques,
sociaux et culturels, en faveur de la coopération
internationale de solidarité ; les inciter à contribuer
par leur engagement à la création d’emplois et
de valeur, dans une logique d’intérêt mutuel ; les
rassembler dans une dynamique de création d’un
ensemble d’acteurs cohérent et reconnu à l’échelle
nationale et européenne (par exemple dans le
champ de la santé globale);
1
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Avenant n°1 à la convention constitutive du GIP RESACOOP, 2017

promouvoir une parole collective « multiacteurs » sur le territoire régional, affirmant
des valeurs partagées et l’ancrage local de
solidarités internationales, au-delà de l’action
internationale des autorités nationales.

Les missions de RESACOOP
Pour atteindre ses objectifs, RESACOOP assure 5 missions socles, au bénéfice de près de 3000 organisations de coopération et de solidarité internationale de la région.

mission
Observatoire
RESACOOP tient à jour une
base de données régionale
des acteurs et des projets de
coopération et de solidarité internationale. Elle est
en partie consultable en ligne et permet de produire
des synthèses thématiques ou géographiques de la
coopération régionale.

mission
Accompagnement
En réponse aux nombreuses
demandes d’information et
d’appui des porteurs de projets,
RESACOOP assure un accueil, une orientation ou
un accompagnement personnalisé. RESACOOP
propose chaque année plusieurs temps de
formation collectifs.

mission
Information
A travers des outils de communication tels
que le site internet, la lettre de RESACOOP,
la RESA’CLIC et les réseaux sociaux,
RESACOOP fournit à un large public des informations utiles
et d’actualité sur les projets, les ressources, les offres et les
événements relatifs à la coopération et la solidarité internationale
ou à l’ECSI. RESACOOP intervient en outre chaque année auprès
d’étudiants en licence et master pour les informer sur ce secteur.

mission
mise en réseau
RESACOOP organise des temps de
rencontre et d’échange thématiques ou
géographiques permettant aux acteurs de
partager leurs expériences, de se rencontrer et éventuellement,
de concrétiser des partenariats. Certains groupes d’acteurs
mènent des réflexions suivies au sein de groupes de travail
conduisant à des productions communes.

Un socle d’activités soutenu par
les pouvoirs publics ...

Collectivités

État

... et par des financements sur
projet

RECITAL
Auvergne-Rhône-Alpes

mission
« éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale »
RESACOOP soutient des organisations actrices de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale, et contribue aussi directement à cette sensibilisation en accompagnant les individus,
qui s’adressent au réseau en tant que porteurs de projets, dans leur compréhension des enjeux
globaux. RESACOOP promeut l’engagement des jeunes à l’international, notamment au travers de ses projets.
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L’organisation de l’équipe
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Des relais de démultiplication et des RDJSI1
Les missions de RESACOOP sont à la fois
mises en œuvre par l’équipe au sein des
antennes de Lyon et de Clermont , mais
également par 7 relais de démultiplication
permettant d’apporter ces services au plus
près des acteurs sur le territoire régional. 5
de ces relais sont également membres du
GIP.
En outre, RESACOOP travaille dans
6 départements avec des réseaux
départementaux jeunesse et solidarité
internationale pour promouvoir l’éducation à
la citoyenneté et à la solidarité internationale,
notamment en 2021 dans le cadre du projet
RECITAL2 de la CIRRMA3, sur financement
de l’AFD.

Conseil
départemental
de l’Allier

Cité de la
solidarité
internationale

ADOS

SCD
Resolidaire
UFCV de la Loire
Solicoop42
ADOS

Pays de Savoie
Solidaires

Les
Francas
de l’Isère

Maison de
l’international
de Grenoble

Ardèche Afrique
Solidaire

Légende

Relais départementaux jeunesse et solidarité internationale
Renforcer l’Education à la Citoyenneté Internationale sur nos Territoires par une Approche
Locale des Objectifs de Développement Durable - plus d’infos page 23
3
Conférence inter-régionale des RRMA - plus d’infos page 5
1
2

Sites de RESACOOP
membre du GIP
Relais de démultiplication
Relais départemental jeunesse et
solidarité internationale (RDJSI)
Relais de démultiplication ET RDJSI
RESACOOP - Rapport d’activité 2021 -
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2021 en bref...
Un bilan quinquennal et un
nouveau cadre stratégique
Un bilan du cadre de travail 2016-2021 a
été réalisé mi-2021, fruit de l’analyse des
rapports d’activité et d’une succession de
temps de travail en équipe. Ce travail de
bilan a constitué une base solide pour
requestionner les activités de RESACOOP
et mener les réflexions sur le nouveau
cadre de travail 2022-2026.
Ce bilan a été poursuivi par des entretiens
avec les membres du GIP. Le 19 octobre,

l’équipe de RESACOOP et une vingtaine
de membres du conseil d’administration
ont réfléchi ensemble à la stratégie de
RESACOOP pour les 5 prochaines années.
Les échanges ont été riches et ont permis
de mettre en évidence les nouveaux enjeux
de l’accompagnement de la coopération
et la solidarité internationale en Auvergne
Rhône Alpes. Plus d’informations dans la
partie perspectives, p. 26.

Le développement des actions
tournées vers la jeunesse
L’année 2021 a été marquée par de
nombreuses activités en lien avec la
jeunesse régionale.
Les réseaux départementaux jeunesse et
solidarité internationale ont été soutenus
dans le cadre du projet RECITAL (voir
p.23) pour mettre en œuvre des actions
d’éducation à la citoyenneté et à la
9 - RESACOOP - Rapport d’activité 2021

solidarité internationale : des actions ont
été menées dans 7 départements de la
région, et ont permis de sensibiliser 900
jeunes de moins de 30 ans aux objectifs
de développement durable.
En outre, avec le démarrage du projet «
Mindchangers » (voir p.24), la moitié de
l’équipe de RESACOOP est mobilisée sur

une partie de son temps en faveur de l’engagement de la
jeunesse. Une centaine de jeunes ont répondu cet été à la
grande enquête qui avait pour but de mieux appréhender
les ressorts de l’engagement de la jeunesse (15-35 ans)
sur notre territoire régional.
RESACOOP est également partenaire et membre du
comité de pilotage du projet
PRODDIGE mené par l’un
des membres du GIP, le
Service de Coopération
au Développement.
Ce
projet promeut le volontariat
des jeunes, et notamment
le volontariat de réciprocité,
comme un levier d’action
dans la réalisation des
Objectifs de Développement
Durable. Le projet inscrit des
volontaires venant de France,
d’Amérique latine, d’Afrique
et d’Asie, dans un parcours
d’engagement autour des
ODD via des missions en
Service Civique localisées sur
la métropole du Grand Lyon.

dans le contexte de la COVID-19, le 1er appel à initiatives
ISI (Initiatives pour la solidarité internationale) a permis
de soutenir l’échange interculturel et l’engagement des
jeunes dans des projets de solidarité internationale, malgré
l’impossibilité de voyager. Dans un contexte sanitaire
freinant encore la reprise des mobilités internationales,
l’initiative ISI a été renouvelée en 2021.

Grâce à tous ces projets, RESACOOP a renforcé ses
compétences sur la thématique de la jeunesse et un
« Pôle jeunesse » s’est matérialisé au sein de l’équipe.

CHIFFRES CLÉS

Enfin, le partenariat avec le
Fonds de coopération de la
Jeunesse et de l’Education
populaire (FONJEP) s’est
poursuivi et RESACOOP a
coordonné l’appel à projets ISI
en région. Lancé en juin 2020

360

demandes
d’information
ponctuelles traitées
par l’équipe

41

temps collectifs
organisés par
RESACOOP
en 2021

+ de

100

personnes
rencontrées sur
notre stand au salon
Soliway

+ de

500

participants

+ de

90

accompagnements
personnalisés
de porteurs de
projets de solidarité
internationale.

340
structures

+ de

40

accompagnements
personnalisés de
porteurs de projets
d’ECSI (Festisol ou
Mindchangers)

1/3

des participants hors
structures de solidarité
internationale

70

étudiants mobilisés
pour les structures de
Solidarité internationale
dans le cadre du TD
ICOM 2021
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Bilan
des
activités

La mission socle

Observatoire
La mission observatoire a pour but de ...

Connaître les acteurs de la
coopération et de la solidarité en
Auvergne-Rhône-Alpes

Produire des états des lieux réguliers
de la coopération en Région, à
travers le Baromètre

En 2021, RESACOOP a réalisé un
baromètre de la coopération internationale
en Auvergne Rhône-Alpes.
Un important travail de mise à jour a été
réalisé pour permettre cette édition. Ce
nouvel opus introduit deux nouveautés :

Baromètre de la
coopération et
de la solidarité
internationale
en Auvergne-Rhône-Alpes

2021

l’analyse des projets sous le prisme
de leur contribution aux Objectifs
de Développement Durable (ODD).

1

une analyse des différents
financements
en
cascade
administrés par RESACOOP avec
une répartition par bailleurs et par

2

2600 exemplaires
Nouveau

Focus sur les ODD et les
financements

départements touchés.
Par ailleurs, en lien avec l’implication sur le volet
développement économique, RESACOOP a identifié les
TPE/PME de la région impliquées dans les pays APD.
RESACOOP a bénéficié d’une mission d’appui
d’Occitanie coopération sur l’outil de CRM (Customer
Relation Management) utilisés par la plupart des RRMA
pour leurs missions observatoire.

Perspectives

Exemple de Collaboration avec les membres du GIP
En Savoie
RESACOOP et Pays de Savoie Solidaire synchronisent leurs bases de données sur la Savoie
Etat des lieux des actions de coopération internationale en Haute-Savoie
La Cité de la Solidarité Internationale (CSI) et RESACOOP travaillent en partenariat sur l’élaboration d’un état
des lieux des projets de coopération décentralisée.
Ce travail de recensement a lieux dans le département de Haute-Savoie et du Grand Genève comprenant une
partie de l’Ain et du Jura.
A son échelle, RESACOOP plus particulièrement appuyé le travail de la CSI pour le département de Haute-Savoie.
A la suite d’entretiens effectué avec les collectivités du territoire ayant des partenariats actifs, un document
infographique sera produit pour rendre compte du travail d’état des lieux.

La refonte de la mission observatoire sera à
concevoir en lien avec les relais de démultiplication,
non seulement du point de vue des informations
à collecter et des extractions possibles, mais
aussi en envisageant la mutualisation des outils.
Outre le recensement des organisations de la
région et de leurs projets, ces outils devront
également permettre le suivi des activités
menées par RESACOOP et leur localisation.
Enfin, l’amélioration de la collecte des données
sur les champs de compétences des acteurs
pourront permettre de mieux cibler l’information
à transmettre à ceux-ci et de les impliquer plus
facilement dans les dynamiques collectives du
réseau.

Valorisation de la coopération entre Chambéry et Ouahigouya lors du festival Lafi Bala 2019
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La mission socle

Information

L’information au coeur des activités
RESACOOP assure tous les jours un
accueil téléphonique pour répondre à des
demandes ponctuelles du grand public
ou des acteurs de notre secteur.
Cette interaction avec le grand public
a été renforcée cette année avec la
participation de RESACOOP
à deux salons. Outre la forte
mobilisation de RESACOOP au
salon Soliway (voir ci-dessous),
notre équipe a tenu un stand
au forum de la mobilité
internationale organisé par le
collectif Bresse Revermont le
24 novembre, dans le cadre du
Festival des solidarités. Objectif
: renseigner les jeunes sur les
dispositifs leur permettant
de partir à l’étranger par le
volontariat, un séjour solidaire...
Toujours dans la catégorie du
grand public, RESACOOP a
réalisé 4 séances d’information
en présentiel sur la solidarité

internationale auprès d’un public étudiant
et a ainsi sensibilisé plus de 60 jeunes
aux métiers de la coopération et de
l’humanitaire.

CHIFFRES CLÉS
Informations ponctuelles
par l’accueil ou les chargés
de mission

360

réponses
Stand à la journée grand
public Soliway
+ de 100
personnes rencontrées

Stand au forum des
mobilités internationales
de Bourg en Bresse
RESACOOP - Rapport d’activité 2021 -
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4 séances d’information en présentiel sur la
solidarité internationale auprès de jeunes

12 séances d’information collectives sur les financements
ont par ailleurs été organisés comme chaque année
pour les acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale, en ciblant plus particulièrement les
collectivités territoriales, les associations et les
entreprises.

12 séances d’information
collectives sur les financements

Retrouvez la liste complète des événements auxquels
RESACOOP a participé en page 30.

La communication
Pilier de cette mission, le site internet de RESACOOP
s’est constamment enrichi de nouveaux contenus
et attire plus de 60 000 utilisateurs par an (soit 165
utilisateurs/jour).
Les rubriques les plus consultées sont les offres
d’emploi (plus de 200 offres publiées par an) et les
financements (70 mises en avant par an).
Plus d’une centaine d’actualités sont rédigées chaque
année, et relayées par la Lettre et la RESA’CLIC, envoyée
à 3800 abonnés.
Les réseaux sociaux, en fort développement,
comptent dorénavant plus de 2700 abonnés (+35%
en 1 an).
La chaîne Youtube de RESACOOP complète cette offre
en permettant à notre public d’accéder en Replay à la
plupart des webinaires organisés.
Cette mission repose sur un travail de veille
informative très important réalisé par la responsable
de communication car peu d’événements et
d’informations nous sont relayés par les acteurs euxmêmes.
15 - RESACOOP - Rapport d’activité 2021

CHIFFRES CLÉS

11 numéros diffusés
à 3800 abonnés
550 ouvertures par n°

3 numéros édités à
3600 exemplaires
2600 envois par courrier

Développement des réseaux sociaux

2700 abonnés au total

près de 60

000 utilisateurs
et 82 000 visites

95 actualités mises en ligne
69 sources de financement documentées
140 événements référencés
202 offres d’emplois publiées

Des supports complémentaires...
... et au service des acteurs du territoire
Les lettres d’information et les RESA’CLIC renvoient
à des ressources sur le site, permettant de valoriser
des projets en région ainsi que d’avantage de
ressources et acteurs – on parle de dynamique de
communication multi-canale (ou cross-media) qui
permet de créer du lien entre nos différents supports
de communication et d’en augmenter la cohérence.
Découvrez nos dossiers :
Culture
Autour de l’ODD13 : changement climatique
Eau et assainissement 2020
... dans notre rubrique www.resacoop.org/lesressources
Les projets quant à eux se déclinent sur plusieurs
pages, rattachées à une fiche projet pour mieux en
valoriser les acteurs, mais aussi les productions.
Exemple : notre fiche dédiée aux projets lauréats de
Frame, Voice, Report !
www.resacoop.org/frame-voice-report-leslaureats

Exemple de Collaboration
avec les membres du GIP
Les 5 et 6 novembre, l’équipe de RESACOOP était
mobilisée à Annemasse pour Soliway organisé par
la Cité de la Solidarité Internationale et qui a vu
passer plus de 1100 visiteurs pour la journée grand
public du samedi. Nos collègues ont tour à tour animé
différents temps, échangé avec les acteurs et présenté
les activités de RESACOOP sur le stand partagé avec le
CIEDEL et où se sont renseignées près d’une centaine
de personnes.

Perspectives
Mise en place d’une commission « communication » au sein du GIP
et refonte des outils de communication
La refonte des outils d’information et de communication devra être conçue avec les relais de
démultiplication et avec les membres du GIP, afin de définir une stratégie de subsidiarité entre les
différents niveaux géographiques. Le choix des informations à relayer en fonction du public, du
niveau géographique et le choix des canaux de communication seront des sujets au cœur de la
réflexion sur l’animation territoriale. Une déclinaison de l’information en fonction des principaux
types d’acteurs pourra être envisagée.
Les outils de communication doivent également faciliter l’interconnaissance des membres :
au-delà de l’observatoire, dont les données continueront à être publiques, la mise en lumière des
projets, des événements et des formations proposées par les acteurs régionaux sera facilitée.
Dans une approche de communauté, les acteurs eux-mêmes pourront être incités à publier leur
actualité via les outils de communication de RESACOOP.
Enfin, des outils de travail collaboratifs seront mis en place pour favoriser les échanges des
commissions et groupes de travail.
RESACOOP - Rapport d’activité 2021 -
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La mission socle

accompagnement
La mission accompagnement c’est ...
L’accompagnement des porteurs de projet de solidarité internationale est au cœur des
missions de RESACOOP, puisque l’amélioration de la qualité et le développement des
projets est le premier objectif du GIP. Cette mission se décline selon différentes modalités :

Les formations collectives au montage
et à la mise en œuvre des projets

Les accompagnements collectifs
des étudiants de l’ICOM sur la
communication des associations

Des accompagnements sont
également proposés aux
porteurs de projets d’ECSI :
voir page 22
17 - RESACOOP - Rapport d’activité 2021

Les accompagnements individuels par les
chargés de mission de RESACOOP

Les accompagnements individuels en lien avec
des dispositifs financiers spécifiques tels que
Les fonds territorialisés en Savoie et dans l’Allier
L’appel à projets « coalition d’acteurs » lancé
par la Région et l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse

CHIFFRES CLÉS

90

accompagnements
individualisés

4 séances

d’accompagnements
collectifs / formations
soit 40 personnes

Des partenariats pour mieux accompagner les acteurs du territoire
Avec le pôle microprojets de la Guilde

Avec l’ICOM Lyon 2

Chaque année, dans le cadre de son partenariat avec
l’Agence des microprojets, RESACOOP organise un
cycle de formation autour du montage et de la gestion
de projet qui s’étale sur 5 séances pour permettre aux
acteurs de suivre l’élaboration de leur projet depuis le
stade de la réflexion jusqu’à son évaluation.
4 séances ont eu lieu en 2021, rassemblant au total 40
participants.

RESACOOP et l’institut de la communication de
l’université Lumière Lyon 2 proposent depuis 5 ans aux
structures de solidarité internationale de notre région de
bénéficier de l’appui d’étudiants en licence Informationcommunication. Face à un succès qui ne se dément pas,
l’initiative a été reconduite pour l’année universitaire
2021-2022 avec un appel à manifestation d’intérêt qui
a permis à 18 associations de solidarité internationale
de travailler avec les étudiants sur leur communication
institutionnelle, la recherche de partenaire et la levée de
fonds.

Av e c
Un nouveau process interne pour améliorer
le suivi des demandes
Dans un souci d’amélioration de nos procédures internes
et du traitement des demandes d’accompagnement
individualisés, un formulaire a été mis en place, accessible
en page d’accueil de notre site, pour être mis en contact
avec un chargé de mission.
De nouveaux processus internes (réunion hebdomadaire)
permettent d’accélérer la prise de rendez-vous et de
favoriser le partage d’expérience entre chargés de
mission. Ce mode de suivi permet d’anticiper la mise en
place d’un véritable outil CRM. Plus de 90 structures ont
été reçues et accompagnées individuellement dans le
développement de leurs projets.
Pour faire une demande :
www.resacoop.org/demande-d-accompagnement-aupres-de-resacoop

70 étudiants ont accompagné 18 structures

pour expérimenter la mise en oeuvre de fonds régionaux
d’appui aux microprojets de solidarité internationale.
Plusieurs collectivités territoriales, membres du GIP
RESACOOP, ont exprimé leur intérêt d’être parties
prenantes de l’initiative.
Pour la 2e année consécutive, RESACOOP s’est
associé avec le pôle microprojets de la Guilde, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et les Conseils
Départementaux de l’Allier et de Savoie afin
de soutenir localement des projets de solidarité
internationale portés par de petites associations de
notre région.
Grâce à cette synergie entre les collectivités de notre
région et les fonds de l’AFD gérés par la plateforme des
microprojets, 15 projets sont financés en 2021 pour un
montant total de 61 995€ dont 15 200€ de la Région et
22 500€ de l’AMP.

de solidarité internationale pour l’édition 2021
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Accompagnement et accès à des
fonds territorialisés
Depuis une dizaine d’années, l’Agence des microprojets
(AMP) accompagne et soutient financièrement les
projets de terrain de petites associations françaises de
solidarité internationale, avec l’appui du ministère des
affaires étrangère relayé depuis 2013 par l’Agence
française de développement (AFD).
Pour permettre un meilleur accès des associations hors Ile de France - à ce financement, l’AMP en accord
avec l’AFD s’est rapprochée en 2019 de RESACOOP

projets soutenus

22 500€

de financement AMP

15 200€

de financement de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

26 145€

de financement des départements
de l’Allier et de la Savoie
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Accompagnement sur l’appel à projet coalition d’acteurs
RESACOOP accompagne depuis de nombreuses années des entreprises, notamment
au travers des animations et des rendez-vous personnalisés pour les PME régionales
désireuses de travailler en Afrique francophone, en lien avec des ONG – dans le cadre
d’une démarche articulée avec la Région. RESACOOP fait partie de la Team France
Export régionale. RESACOOP est investi en tant que partenaire dans le cadre du projet
Co-Exist (incubateur de partenariats ONG-entreprise) porté par la Cité de la Solidarité
internationale d’Annemasse et mobilise celle-ci pour les accompagnements sur les
partenariats ONG-entreprises. Cette dynamique nous permet chaque année d’entrer
en relation avec de nouveaux acteurs du secteur privé.
EN 2021, RESACOOP a plus particulièrement collaboré avec Ps-Eau et Co-Exist
pour l’identification et l’accompagnement de coalitions d’acteurs dans le domaine
de l’eau et de l’assainissement dans le cadre d’un appel à projets co-financé par
l’AERMC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Perspectives
Un chantier accompagnement a été lancé en 2021 au sein de l’équipe, et
il pourra impliquer par la suite les relais de démultiplication, pour aboutir
à une définition commune de l’accompagnement et des méthodologies
mobilisées. Une réflexion sur les parcours d’accompagnement mixant
formation, accompagnements individuels et accompagnements collectifs
sera menée dans ce cadre.
Les compétences des acteurs du réseaux seront autant que possible
mobilisées pour les accompagnements et les formations. On peut
ainsi citer en exemple le recours à la plateforme Co-Exist de la CSI
pour l’accompagnement des partenariats ONG-entreprises, à l’ICOM
pour le soutien à la communication des associations, ainsi que les
accompagnements conjoints avec le Ps-Eau. La promotion de la mobilité
internationale des jeunes et du volontariat sera développée durant la
période à venir avec le SCD et France volontaire pour répondre aux besoins
des acteurs dans leurs projets ici et là bas.
L’accompagnement des collectivités fera l’objet d’une réflexion et d’une
attention particulières, tout comme l’accompagnement des entreprises
dans leurs projets à impacts positifs dans les pays du sud.
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La convention avec Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse a signé une convention cadre
quinquenale avec le Ps-Eau, RESACOOP (et les autres RRMA de son
bassin) pour renforcer l’information et la capacité d’intervention des
acteurs de coopération internationale du bassin Rhône Méditerranée
dans les domaines de l’eau potable, l’assainissement, la lutte contre
les pollutions et la préservation des ressources en eau.
RESACOOP intervient dans ce cadre pour :
Accroître la mobilisation et l’engagement des collectivités du bassin
Rhône Méditerranée en faveur de la solidarité internationale dans les
domaines de l’eau et de l’assainissement.
Informer les associations de solidarité internationale et les ONG des dispositifs
d’aides mobilisables (Fonds eau, appels à projets,…) au premier plan desquels ceux
de l’Agence de l’Eau.
Accompagner les acteurs de coopération du bassin Rhône Méditerranée afin d’améliorer la qualité
des projets dans le domaine de l’eau et l’assainissement.
Promouvoir et faciliter les échanges d’information et d’expériences entre les acteurs de coopération
du bassin Rhône Méditerranée.
Les actions relatives à cette convention cadre relèvent des différentes missions socles :
observatoire, information, accompagnement et mise en réseau !

Exemple de
Collaboration avec les
membres du GIP

RESACOOP mène l’expérimentation sur la territorialisation des
fonds de l’Agence des microprojets avec la Région, Pays de
Savoie Solidaires et le Conseil départemental de l’Allier.
RESACOOP fait appel à l’équipe du projet Co-Exist, porté
par la CSI, lorsque le développement d’un projet permet
de rapprocher une entreprise et une ONG.

La mission socle

Mise en réseau
La mission mise en réseau c’est ...
La mission socle : « Mise en réseau » se base sur l’organisation de temps de rencontre et
d’échanges thématiques ainsi sur des groupes de travail.
Les objectifs sont de faciliter la mise en commun des expériences et des pratiques, la
concertation et les échanges d’idées. Un certain nombre de groupes de travail ont été
montés par le passé pour produire des capitalisations thématiques ou méthodologiques
et faire valoir « une pensée » régionale.
Cette mission s’est concrétisée en 2021 par l’organisation de 8 événements, rassemblant plus
d’une centaine de personnes. Les thématiques abordées ont été très diverses avec notamment :

Un décryptage de la Loi de Programmation
pour le développement, la solidarité et la lutte
contre les inégalités mondiales grâce à la
participation de M. Hubert Julien Laferrière,
député du Rhône et de Valérie Thomas,
députée du Puy-de-Dôme

Les services essentiels
avec un temps
d’échange sur les
projets déchets et
un autre atelier sur
l’assainissement liquide,
coanimé avec le pS-Eau

Un atelier sur
le montage des
micro-projets,
organisé dans le
cadre de Soliway

CHIFFRES CLÉS
Et enfin, 3 webinaires mobilisant des
professionnels du Sud, pour des « Regards
croisés » sur les thématiques de la santé,
l’environnement et la collaboration avec les
collectivités territoriales, co-organisé par
RESACOOP et le CIEDEL.

8

rencontres
organisées

qui ont réuni une

centaine
de personnes
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RESACOOP a également participé à plusieurs
temps d’échanges en tant que co-organisateur ou
intervenant :
L’étape du tour de France des ODD à Grenoble
organisée par le Comité 21 et la métropole de
Grenoble
Un atelier sur l’énergie organisé par l’Association
internationale des Régions Francophones (AIRF)
Un accompagnement à l’idéation organisé par
l’AFD dans le cadre de Sahélien.ne.s 2040
Un atelier sur les projets eau et assainissement

associant ONG et entreprises co-organisé par la
Région et Classe Export dans le cadre des rendezvous de la Team France Export
Une table ronde sur l’action internationale des
collectivités territoriales à la journée pro de Soliway
Un appui à l’organisation de l’atelier sur l’évaluation
des partenariats ONG entreprises organisé par la CSI
à Soliway
Un atelier d’échange entre collectivités mettant en
œuvre des fonds eau organisé par le RRMA de PACA :
Territoires Solidaires.

Exemple de Collaboration
avec les membres du GIP
RESACOOP a bénéficié d’un accompagnement proposé par
la ville de Lyon sur l’impact environnemental de ses activités.
Une occasion de réfléchir à ses pratiques, notamment lors de
l’organisation d’événements.
Le CIEDEL a mobilisé ses étudiants pour l’organisation des
séances « Regards Croisés ».

Faire le lien entre solidarité internationale et développement
économique
Depuis plusieurs années, RESACOOP est partenaire de la Quinzaine
de l’international, devenue «les Rendez-vous de la Team
France Export».
A cette occasion, RESACOOP est partie prenante de
l’organisation d’un événement mettant en lien solidarité
internationale et développement économique, notamment
grâce aux partenariats entre acteurs économiques et acteurs
de la coopération internationale.
Pour l’édition 2021, c’est un rendez-vous autour de l’eau en
Afrique qui a été proposé, organisé par la Région AuvergneRhône-Alpes et l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises dans
le cadre des Rencontres Africa Togo - Bénin conduites par Classe Export. RESACOOP
a notamment fait bénéficier Classe Export de ses contacts au Togo.
RESACOOP était présent vendredi 19 novembre au Meet-up Team France Export
organisé cette année à Lyon !
RESACOOP, membre de la Team France Export AURA, poursuit son implication
pour les entreprises porteuses de solutions à impacts positifs dans les pays du Sud.
Ce rendez-vous visait à faire grandir encore la plateforme de #solutions de la Team
France Export, une mine d’informations pour les entreprises souhaitant se positionner
à l’export.
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Perspectives
RESACOOP cherchera à mobiliser largement le réseau des acteurs dans toutes ses
missions : pour cela, l’équipe se formera à l’animation du réseau et de groupes de travail.
La mise en place d’un ou deux groupes de travail par an, à l’initiative des membres
du réseau, visera à permettre une réflexion collective et des échanges de pratiques
sur des thématiques prioritaires pouvant intéresser un grand nombre d’acteurs.
L’animation, assurée par l’équipe de RESACOOP, consistera à accompagner les
acteurs dans l’atteinte des objectifs du groupe et à permettre l’utilisation des
résultats de ces travaux dans les missions d’accompagnement et de formation.
Des séances de ces groupes de travail seront envisagées en réciprocité pour
entendre la voix des partenaires des pays et favoriser, collectivement, une meilleure
prise en compte de leurs problématiques (contexte, développement économique
local, évolution de nos modes d’intervention…).

La mission socle

ECSI / jeunesse
Le Festival des solidarités , un temps fort
Le Festival des solidarités (Festisol), se déroule sur
deux semaines tous les ans en novembre autour
d’événements conviviaux et engagés pour donner
envie aux citoyens de tout âge d’agir pour un monde
juste, solidaire et durable.
Porté au niveau national par le CRID (Centre de
recherche et d’information pour le développement),
le festival est coordonné par RESACOOP au niveau
régional et de multiples animations sont proposées
par les collectifs du territoire.
En 2021, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes,
32 collectifs sont actifs (4 en Auvergne et 28
en Rhône-Alpes) – le festival est un levier pour
RESACOOP en termes de connaissance des
acteurs régionaux. 11 collectifs ont été appuyés
par RSC pour l’accès au financement coup de
pouce du CRID.
RESACOOP a organisé 6 temps collectifs permettent
la mise en réseau des acteurs et le renforcement de
compétences mutuelles entre acteurs de la solidarité
internationale et acteurs de l’ECSI.
Un bilan (réalisé par 17 collectifs sur 32) démontre
qu’il s’agit bien d’un temps fort dans notre région :
218 animations ont été réalisées, 281 structures
partenaires impliquées, 7432 personnes touchées
dont 27% d’enfants ou de jeunes de moins de 18 Ans
et 16% de jeunes de plus de 18 ans.

CHIFFRES CLÉS

32

Collectifs

11

appuyés
individuellement
par resacoop

6

réunions
collectives

218 animations

réalisées
281 structures
partenaires impliquées,
7432 personnes
touchées
dont 27% d’enfants ou de
jeunes de moins de 18 ans
et 16% de jeunes de plus
de 18 ans.
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Le projet RECITAL
Le projet RECITAL ODD (Renforcer l’éducation à une
citoyenneté internationale sur nos territoires par une
approche locale des ODD) est porté par la Conférence
inter-régionale des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs
(RRMA), et mis en œuvre par ces derniers dans 11 régions
françaises. Il cherche à renforcer les initiatives des acteurs
présents dans les territoires français engagés en faveur des
ODD (associations, collectivités territoriales, universités,
établissements publics et autres) et leur capacité à
organiser la sensibilisation et la mobilisation des citoyens
sur les enjeux d’un monde plus solidaire et plus durable, à
travers les multiples acteurs engagés dans la coopération
et la solidarité internationales.

développant des partenariats entre acteurs de l’international
et structures jeunesse (éducation populaire, services
jeunesse de collectivités, services de prévention, protection
de l’enfance, etc.) et en renforçant les capacités de celles-ci
à s’approprier des enjeux internationaux de développement
- en résonance avec leurs territoires - via la thématique
des ODD. Un dispositif d’animation territoriale a été mis en
place, reposant sur 6 réseaux départementaux Jeunesse
et Solidarité Internationale (RDJSI). Pour cette première
édition, l’accent a été mis sur le soutien à des projets à
destination de et avec la participation d’habitants de zones
rurales et/ou de zones urbaines « politique de la ville », en
majorité des jeunes (hors temps scolaire).

Un des principaux objectifs de RECITAL en Auvergne
Rhône Alpes était de diversifier les publics bénéficiaires
et/ou acteurs d’actions d’Education à la Citoyenneté et
à la Solidarité Internationale (ECSI), au plan régional, en

Les réseaux départementaux jeunesse et solidarité
internationale en Auvergne-Rhône-Alpes :
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900

jeunes participants sensibilisés

203

grâce à
acteurs informés, mobilisés ou
accompagnés par

6 RDJSI
27 projets financés
pour 64 000 €
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une journée de capitalisation le 7 décembre. Au cours de
celle-ci, les acteurs ayant participé au projet RECITAL en
région se sont retrouvés au SEPR de Lyon, pour un temps
d’échanges et de partage d’expérience à l’occasion de
la fin du projet. Durant la matinée, les chercheurs de
l’Université Toulouse - Jean Jaurès, impliqués dans le
projet Mindchangers, ont animé un temps d’atelier et de
débat autour de la question de l’engagement des jeunes.
porté par la CIRRMA et financé par l’AFD

Le Comité 07/26 – Groupe Jeunesse et solidarité
internationale (RJSI 07-26) piloté par ADOS et Romans
international
L’moji (Loire mobilité jeunesse internationale) piloté par
l’UFCV de la Loire Le Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale Isère (RJSI
38) piloté par les Francas de l’Isère
Le RESOLIDAIRE69 piloté par le Service de coopération au
développement - SCD
Le REZO piloté par Pays de Savoie Solidaires
Pour les département suivant, le contact est RESACOOP : Ain,
Allier, Cantal, Haute-Loire, Haute-Savoie et Puy-de-Dôme

Des formations et des accompagnements individuels
ont été réalisés par les RDJSI auprès de 27 porteurs de
projets et de leurs partenaires. Une 20 aine de temps
d’échanges ou de formation organisés par les RDJSI dans
leurs départements.
3 temps collectifs ont été organisés par RESACOOP , dont

Rencontre entre les structures régionales participant à RECITAL

Le projet Mindchangers
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Mindchangers c’est
Un projet
européen
mené dans

qui durera

4 ans

(2020 > 2024)

6 territoires

En lien avec
les ODD

À destination

des jeunes

financé par

Axe 1 - La recherche

Une étude sur les ressorts de l’engagement
des jeunes dans les 6 régions européennes
partenaires du projet a été lancée en 2021.
En Auvergne-Rhône-Alpes, c’est une équipe de trois
chercheurs de l’université Toulouse 2 Jean Jaurès qui a
mené des entretiens avec des jeunes du territoire mais
aussi des acteurs jeunesses de la région. Bien qu’elle
doive être finalisée en 2022, cette recherche a déjà fait
parler d’elle au niveau régional :
Un webinaire « culture commune sur l’accompagnement
des jeunes » a été organisé pour les membres du GIP
Le projet Mindchangers a fait l’ouverture des «Rencontres
nationales des professionnels et élus de la Jeunesse» (NeujPro)

structures accompagnées dans
leur montage de projet d’ECSI

3

accompagnements collectifs
réalisés (40 participants)

Bilan du 1er appel à projets

(15-35 ans)

Le projet Mindchangers est entré dans sa phase
opérationnelle en 2021.
Le principal but de ce projet est le renforcement de
l’engagement des jeunes citoyens européens et la prise
de conscience de l’opinion publique en faveur de l’Agenda
2030 par des actions de communication ainsi que le
renforcement des capacités des collectivités territoriales et
des organisations de la société civile.

25

21 candidatures
17 lauréats

organisées par le Conseil départemental de l’Allier le 6 octobre.
L’équipe de recherche a également participé à un temps
à Chambéry dans le cadre du festival du Grand Bivouac.
Axe 2 - L’appui aux acteurs
régionaux

16 projets sont soutenus dans le cadre du
premier appel à projets « Mindchangers ». Portés
par des structures régionales et leurs partenaires, ils seront mis
en œuvre en 2022 en mobilisant des groupes de jeunes dans
la conception et le déploiement des actions de sensibilisation.
RESACOOP a réalisé en amont des temps d’information et des
accompagnements collectifs qui ont bénéficié à 25 structures.
La sélection des projets a été réalisé par un comité constitué de
5 structures expertes de l’engagement des jeunes de la Région.
Les lauréats du premier appel à projet Mindchangers
ont fait connaissance le 25 novembre dans les locaux de
RESACOOP, tout en en apprenant plus sur les modalités du
projet (reporting financier, implication des jeunes...). Ils ont
pu présenter leurs projets et leurs compétences comme des
ressources pour les autres lauréats. L’accompagnement des
lauréats par RESACOOP se poursuivra tout au long de la mise
en œuvre de leurs projets en 2022.

un comité de sélection ayant mobilisé

5 structures expertes de la région
un premier versement de 315 000€

Axe 3 - campagne de
communication

Enfin, en synergie avec les deux autres axes,
un large volet communication est conduit
à la fois à l’échelle locale par RESACOOP et à l’échelle
européenne avec les partenaires des 5 autres pays impliqués.
Les objectifs ? Rendre visible et valoriser les initiatives
régionales et l’engagement des jeunes Européens mais
surtout encourager les jeunes à se mobiliser et à devenir des
«mindchangers», des ambassadeurs du changement
En résumé, en 2021, la mise en œuvre du projet
Mindchangers a permis :
de partager largement, en Auvergne Rhône-Alpes et audelà, les enjeux liés à la prise en compte des jeunesses et
aux modalités de collaboration avec elles ;
de développer ou renouveler des collaborations et des
partenariats avec des acteurs et des instances en lien avec
les publics jeunes (Neuj’Pro, SUERA, Institut de
l’Engagement, DRAJES)
de mobiliser une équipe universitaire en vue d’améliorer
l’accompagnement des acteurs régionaux ;
de favoriser l’émergence de partenariats entre acteurs
du secteur coopération internationale et/ou ECSI et du
secteur jeunesse grâce à l’appel à projets Mindchangers.
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Dispositifs FONJEP – ISI
et JSI-VVVSI
L’initiative pour la solidarité internationale (ISI) et les dispositifs « Jeunesse
et solidarité internationale » (JSI) et « Ville, vie, vacances et solidarité
internationale » (VVVSI), gérés par le Fonjep pour le compte du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, permettent de co-financer des
projets pour et par les jeunes favorisant l’interculturalité, la solidarité et
l’engagement citoyen.
RESACOOP, par l’intermédiaire de 4 structures régionales (UFCV 42,
SCD, ADOS et Solidarité Afrique), a participé en 2021 au pilotage et aux
jury nationaux du dispositif JSI-VVVSI. RESACOOP a en outre assuré la
coordination de l’appel à projets ISI, pour lequel 34 candidatures ont été
reçues.

Perspectives
Malgré son importance, l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale est
beaucoup moins financée que les projets de coopération internationale. RESACOOP joue un
rôle dans l’animation de la dynamique au niveau régional, et continuera de rechercher des
financements pour ces projets.
Le réseau régional jeunesse et solidarité internationale (RJSI), animé par RESACOOP, pourra
redevenir le cadre des échanges de pratiques et de compétences sur l’ECSI.
Dans les projets que RESACOOP gère, au delà du soutien financier à des initiatives locales,
les apports croisés de compétences et la capitalisation seront recherchés, afin d’en assurer
une valorisation au sein du réseau dans son ensemble.
Par ailleurs, la coordination du Festisol, permettra de faire du lien avec des territoires plus
éloignés et d’identifier de nouveaux acteurs.

Exemple de Collaboration
avec les membres du GIP
RESACOOP a contribué en 2021 à la réflexion de la Ville de Lyon
sur le format du Festisol à Lyon !
RESACOOP participe au comité de pilotage de PrODDige, projet
porté par le Service de Coopération au Développement (SCD).
PrODDige est un projet pilote sur 3 ans (2019-2022), qui
promeut le volontariat des jeunes, et notamment le volontariat
de réciprocité, comme un levier d’action dans la réalisation des
Objectifs de Développement Durable.
Le projet inscrit des volontaires venant de France, d’Amérique
latine, d’Afrique et d’Asie, dans un parcours d’engagement
autour des ODD via des missions en Service Civique localisées
sur la métropole du Grand Lyon.
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Les

Perspectives
Pour les missions socles
Dans le nouveau programme de RESACOOP pour 2022-2026, deux axes
stratégiques principaux ont été retenus pour faire évoluer la mise en œuvre des
missions socles.

Axe 1
Renforcer l’animation territoriale

Axe 2
Développer un fonctionnement en
réseau et mobiliser l’intelligence
collective des acteurs

Axe 1 : Renforcer l’animation territoriale
RESACOOP a pour mission d’animer la coopération et la solidarité
internationale sur l’ensemble du territoire de la région AuvergneRhône-Alpes.
Les relais physiques, tels que les 2 antennes de RESACOOP et les
structures « relais de démultiplication » assurent un accueil et des services de proximité
pour une partie du territoire. La digitalisation d’une partie de l’offre de RESACOOP
pendant la crise Covid a permis de toucher de nouveaux publics. Le nouveau cadre
stratégique est une opportunité de repenser le rôle et les complémentarités de
ces différents modes d’intervention afin d’améliorer l’accessibilité du service de
RESACOOP dans une logique de proximité et d’équité territoriale.
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La clarification des rôles des relais de démultiplication
géographique et des antennes de Lyon et de Clermont est
à mener avec les partenaires concernés. La déclinaison
des missions socles et des outils de RESACOOP se
doit d’impliquer les relais de démultiplication actuels et
les acteurs des territoires en périphérie de ces « pôles
territoriaux », afin d’adapter l’offre aux particularités des
territoires et en subsidiarité avec nos partenaires.
Dans cette dynamique territoriale, les collectivités seront
plus particulièrement ciblées, et RESACOOP s’investira
dans une réflexion sur ses modalités d’intervention auprès
de celles-ci. Une démarche proactive d’information
et de sensibilisation des élus sera mise en œuvre dès
que possible en allant à leur rencontre au niveau des
départements et des grandes collectivités a minima, avec
les partenaires de terrain de RESACOOP.
En complément de cette approche de proximité, la mise
en réseau des acteurs encouragée par RESACOOP
(commissions, groupes de travail thématiques, projets…)
permettra de faire des liens entre acteurs de la région
partageant des intérêts communs, quelle que soit leur
implantation géographique.

Enfin, cette dynamique territoriale doit être rendue visible
dans le suivi des actions de RESACOOP.

Axe 2 : Développer un
fonctionnement en réseau
et mobiliser l’intelligence
collective des acteurs
RESACOOP est bien identifié comme un
service public, soutenu par l’Etat et la Région. RESACOOP
est aussi un réseau multi-acteurs (associations,
collectivités territoriales, établissements d’enseignement,
structures d’éducation populaire, établissements publics,
acteurs économiques, etc.) visant à rassembler les acteurs
dans une dynamique d’échanges, de travail collaboratif,
de concertation et de subsidiarité.
Les membres du GIP et au-delà, toute la communauté
des acteurs régionaux, disposent des compétences et des
expériences propres à nourrir une véritable dynamique
collective et à enrichir les services fournis.
Les différentes dimensions du renforcement du
fonctionnement en réseau, à mener par l’équipe, sont les
suivantes :
Rendre visible et valoriser les compétences, les projets
et les productions des acteurs de la région, notamment
grâce à de nouveaux outils de communication
Faciliter les initiatives des acteurs de la région souhaitant
partager leurs questionnements, leurs connaissances et
leurs expériences dans une dynamique collaborative, au
travers de différents groupes de travail ou de projets
S’appuyer sur les compétences des acteurs pour
répondre aux besoins du réseau (accompagnement
collectif, formations, animation…)
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Un premier cercle mobilisable est constitué des membres
du GIP. Le rôle des membres, au-delà de leur participation
aux instances de gouvernance (CA et AG), serait à redéfinir
collectivement pour leur permettre :
de proposer des actions à intégrer dans le programme
annuel du GIP ;
de contribuer au programme annuel ;
d’avoir un rôle de représentation du GIP dans certaines
instances ;
de partager leurs informations et leurs projets.
Un rôle de « référent thématique » pour certaines
structures spécialisées, ayant existé par le passé, pourrait
être de nouveau envisagé.
Un deuxième cercle est constitué par les organisations
impliquées dans les actions menées par RESACOOP, au
travers des missions socles (formation, accompagnement,
temps d’échanges) ou des projets. Vis-à-vis de ce deuxième
cercle, RESACOOP se positionne comme une caisse de
résonnance de leurs actions et de leurs expériences et
facilite la mobilisation de leurs compétences dans les
activités en cours. L’implication d’une organisation peut
varier dans le temps et ce deuxième cercle gagne et perd
des structures en permanence.
Un troisième cercle est constitué de l’ensemble des
acteurs de coopération et de solidarité internationale de
la région : par un travail en subsidiarité avec les relais de
démultiplication et la mise en place de nouveaux outils
d’information, l’objectif est que ces acteurs puissent être
avant tout mieux identifiés et informés des dynamiques
en cours, et rejoindre le deuxième cercle plus actif s’ils
le souhaitent.

Pour les projets d’ECSI
La dynamique de ce projet porté
par la CIRRMA et financé par l’AFD
pourra se poursuivre sur la période
2022-2024 (financement à confirmer
par l’AFD), en lien avec les Réseaux
Départementaux Jeunesse et Solidarité International et avec l’Antenne de
Clermont. En effet, le projet sera étendu aux départements d’Auvergne. 120
000 € seront consacrés au financement d’organisations ou de groupes de
jeunes porteurs de projets d’ECSI sur leur territoire.

Les 16 projets soutenus en 2021
seront mis en œuvre tout au long de
l’année 2022 et bénéficieront d’un
accompagnement de l’équipe de
RESACOOP. Les études régionale et
européenne sur les ressorts de l’engagement des jeunes seront finalisées et
partagées avec l’ensemble des acteurs régionaux. RESACOOP sera présent
sur de grands événements grand public organisés en Région pour valoriser
les apports du projet. Enfin, le second appel à projets sera lancé au premier
trimestre 2022.
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Partenariats Nationaux

RESACOOP est partenaire de RECITAL 1 et RECITAL 2, et
s’inscrit dorénavant dans les différents groupes d’échanges
de pratique de la CIRRMA (ECSI, mobilité, observatoire,
communication).
Nous travaillons avec d’autres RRMA dans le cadre des
programmes des agences de l’eau (AERMC et AELB)

RESACOOP a été coordinateur
pour ISI en 2020 et 2021 et
participe au jury national et
au pilotage JSI-VVVSI par
l’intermédiaire de certains de
ses membres.

Relation partenariale forte pour accompagner
les porteurs de projets régionaux sur
l’eau et l’assainissement dans le cadre
des programmes des agences de l’eau
(AERMC et AELB).
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Partenariat sur le Tour
de France des ODD :
organisation d’un atelier à
Grenoble

RESACOOP est CORAS pour le
FESTISOL

Festival Alimenterre : RESACOOP
est relai d’information.
Partenariat, en lien avec
notre
membre
le SCD, sur la
promotion du
volontariat et
de la mobilité
internationale des
jeunes.

Expérimentation en cours (20202022) sur la mise en
œuvre d’appels à
projets dans deux
départements (Allier
et Savoie). Partenariat
sur les formations au
montage de micro-projets.

Echanges d’informations
régulier avec les
chargés de mission
régionaux de DPA-OSC
et TEE. Participation au
groupe ECSI.

Collaboration
avec
plusieurs
RRMA
Les autres
dans
le
cadre
des
RRMA
conventions
avec
l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse et de l’Agence de
L’Eau Loire Bretagne

Événements 2021
Événement

Date

Mission

Projet/Partenaire

Lieu

Participants

Restitution finale des étudiants TD ICOM 2020

8 janvier 2021

SI Accompagnement
collectif

ICOM - Lyon 2

en ligne

120

COPIL Régional Recital

18 janvier 2021

ECSI - Mise en réseau

RECITAL

en ligne

10

Reunion avec les acteurs de la cooperation décentralisée Allier

22 janvier 2021

SI - Mise en réseau

Conseil départemental de l’Allier (CD03)

en ligne

1er février
2021

Information

Agence de l’eau Rhône Méditerrannée
Corse

en ligne

Présentation de la LOP-DSLIM avec Hubert Julien Laferrière,
député du Rhône

5 février 2021

SI - Mise en réseau

/

en ligne

Webinaire Présentation du dispositif micro-projets Guilde

4 mars 2021

Information

La Guilde

en ligne

Webinaire information AAP CoopDec/ DAECT

5 mars 2021

Information

DAECT

en ligne

1 & 2 avril
2021

ECSI - Mise en réseau

Comité 21, Ville de Grenoble, Métropole de
Grenoble

38

23& 26 mars,
7 avril 2021

ECSI - Mise en réseau

Festisol

en ligne

17

Comité de pilotage régional Mindchangers n°1

8 avril 2021

ECSI - Mise en réseau

Mindchangers

en ligne

12

Séance d’information sur l’appel à projets internationaux Ville/Métropole de Lyon

27 avril 2021

Information

Ville/Métropole de Lyon

69

20

Séance d’information sur l’appel à projets internationaux Ville/Métropole de Lyon

4 mai 2021

Information

Ville/Métropole de Lyon

69

24

Regards croisés avec des professionnels de pays africains et des Caraïbes

11 mai 2021

SI - Mise en réseau

CIEDEL

en ligne

12

Rencontre présentation du fond territorialisé Allier

17 mai 2021

Information

Fonds AMP / CD 03

en ligne

Regards croisés avec des professionnels de pays africains et des Caraïbes

18 mai 2021

SI - Mise en réseau

CIEDEL

en ligne

12

Regards croisés avec des professionnels de pays africains et des Caraïbes

20 mai 2021

SI - Mise en réseau

CIEDEL

en ligne

12

Réunion d’information AAP1 Mindchangers n°1

21 mai 2021

Information

Mindchangers

en ligne

7

Webinaire Appel à projets AERMC

Tour de France des ODD - étape Isère
Rencontre régionale des acteurs Festisol

30
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Événements 2021
Événement

Date

Mission

Projet/Partenaire

Lieu

Participants

Réunion d’information AAP1 Mindchangers n°2

27 mai 2021

Information

Mindchangers

en ligne

17

Intervention Université Lyon 2

27 mai 2021

Information

Université Lyon 2

69

20

Séance culture commune sur l’engagement des jeunes

29 mai 2021

ECSI - Mise en réseau

Mindchangers

en ligne

26

Formation distanciel activités génératrices de revenus (AGR) Guilde - séance 1

1er juin 2021

SI - Formations

La Guilde

en ligne

12

Réunion inter-collectifs Festisol

3 juin 2021

ECSI - Mise en réseau

Festisol

en ligne

7

Réunion d’évaluation de la formation AGR - distantiel

22 juin 2021

SI - Formations

en ligne

5

Accompagnement à la construction budgétaire pour l’AAP Mindchangers

25 juin 2021

ECSI Accompagnement
collectif

Mindchangers

en ligne

11

Réunion inter-collectifs Festisol

2 juillet 2021

ECSI - Mise en réseau

Festisol

en ligne

5

Webinaire d’information sur le TD ICOM

6 juillet 2021

Information

ICOM - Lyon 2

en ligne

Réunion régionale des acteurs impliqués dans les projets de gestion des déchets

6 juillet 2021

SI - Mise en réseau

Webinaire Présentation du dispositif micro-projets Guilde

20 juillet 2021

Information

La Guilde

en ligne

Réunion inter-collectifs Festisol

10 septembre
2021

ECSI - Mise en réseau

Festisol

en ligne

10

Présentation aux étudiants TD ICOM 2021

17 septembre
2021

SI Accompagnement
collectif

ICOM - Lyon 2

69

90

Présentation RECITAL et MINDCHANGERS Réunion du GTD Mobilité et Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale 07

23 septembre
2021

Information

SDJES ARDECHE

07

20

Rencontre Eau Assainissement

28 septembre
2021

SI - Mise en réseau

Agence de l’eau Rhône Méditerrannée
Corse

69

18

Séance d’information sur l’appel à projets internationaux Ville/Métropole de Lyon

30 septembre
2021

Information

Ville/Métropole de Lyon

69

4
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en ligne

12

Événements 2021
Événement

Date

Mission

Projet/Partenaire

Lieu

Participants

8 octobre 2021

SI Formations

La Guilde

69

11

Réunion inter-collectifs Festisol

12 octobre
2021

ECSI - Mise en réseau

Festisol

en ligne

8

Comité de sélection des candidatures AAP Mindchangers n°1

13 octobre
2021

ECSI - Mise en réseau

Mindchangers

69

6

Formation présentiel planification et mise en oeuvre microprojets - Guilde

22 octobre
2021

SI Formations

La Guilde

69

12

Atelier sur l’intérêt de la coopération décentralisée

5 novembre
2021

SI - Mise en réseau

CSI et CIEDEL

74

Stand RESACOOP à Soliway

6 novembre
2021

Information

CSI

74

100

Atelier sur les métiers de la coopération décentralisée - à Soliway

6 novembre
2021

Information

CSI

74

30

Atelier présentiel d’accompagnement au montage de microprojets - Guilde - à Soliway

6 novembre
2021

SI - Mise en réseau

CSI et La Guilde

74

15

Accueil délégation de jeunes venus de Francfort (14 à 25 ans)

19 novembre
2021

Information

Métropole de Lyon, Solidarité Afrique, SCD

69

14

Forum Mobilité Internationale Bourg en Bresse

24 novembre
2021

Information

BIJ BenB, Concordia, FenetreS, Festisol

01

Rencontre des lauréats Mindchangers

25 novembre
2021

ECSI - Mise en réseau

Mindchangers

69

21

Réunion inter-collectifs Festisol

3 décembre
2021

ECSI - Mise en réseau

Festisol

en ligne

6

RECITAL journée capitalisation

7 décembre
2021

ECSI - Mise en réseau

SCD, les Francas Isère, PSS, UFCV LOire,
ADOS, RI, SEPR, chercheurs université de
Toulouse, lauréats RECITAL

69

27

Intervention IEP Grenoble

15 décembre
2021

Information

Université Grenoble Alpes

38

11

Comité de pilotage régional Mindchangers n°2

16 décembre
2021

ECSI - Mise en réseau

Mindchangers

en ligne

5

Appui collectif lauréats communication

17 décembre
2021

ECSI Accompagnement
collectif

Mindchangers

en ligne

8

Formation présentiel Diagnostic et montage microprojets - Guilde
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RELAYER
les expériences

ACCOMPAGNER
les porteurs de projets

MOBILISER
les jeunesses

INFORMER
sur l’international

ANIMER
le réseau

www.resacoop.org

