Baromètre 2016
de la

coopération

et de la solidarité internationale
en Rhône-Alpes
En 2015, comment les Rhônalpins se sont-ils investis dans des actions de coopération et de
solidarité internationale ? Dans quelles régions du globe s’engagent-ils le plus massivement ?
Quelles domaines les mobilisent le plus ?
Début 2016, les Régions Rhône-Alpes et Auvergne ont fusionné pour donner naissance à une
nouvelle grande région. RESACOOP édite cette année encore son traditionnel Baromètre basé
exclusivement sur le territoire rhônalpin aﬁn de donner une visibilité sur l’activité de 2015. L’année
prochaine, le rapprochement des activités de CERAPCOOP* et RESACOOP devraient permettre
de présenter un baromètre commun des actions de coopération internationale en Auvergne
Rhône-Alpes.
*CERAPCOOP : réseau similaire à RESACOOP en région Auvergne.

QUI SONT LES ACTEURS DE
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ?

567

1 216 associations

établissements scolaires,
association d’éducation populaire,
structures d’information jeunesse,
universités,
établissement hospitaliers,
entreprises,
organismes consulaires,
organismes socio-professionnels,
services d’État.

locales
310 collectivités
et comités de jumelage

Ces acteurs, très variés, conduisent plus de 2 500 projets et partenariats
Sur la base de 2093 organisations

www.resacoop.org

RESACOOP
Réseau Rhône-Alpes d’appui à la Coopération

BAROMETRE 2016
OÙ SE SITUENT LES ACTIONS DE
COOPERATION INTERNATIONALE ?
Maghreb, Proche et
Moyen-Orient : 12%

Asie : 10%

Europe
(hors France) : 7%

Rhône-Alpes : 14 %

(soit 349 projets
d’animations du territoire)

Maroc :
116 projets
Sénégal :
197 projets
Mali : 140 projets
Burkina Faso :
235 projets

Amérique latine : 9%

Madagascar : 120 projets

Afrique subsaharienne : 48%

L’essentiel des actions concentrées dans 5 pays

FOCUS

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS LEURS PROJETS À L’INTERNATIONAL

570
jeunes

2015

En 2015, environ
570 jeunes ont été
accompagnés dans
leurs projets par les
réseaux jeunesse et
solidarité internationale
que RESACOOP
coordonne dans les
départements.

160
entretiens

Cet accompagnement
s’est déroulé au
cours de plus de
160 entretiens
d’orientation avec des
groupes de jeunes ou
des jeunes individuels.

90
projets

www.resacoop.org/espace-jeunes

Les 570 jeunes ont
réalisé 90 projets :
échanges de jeunes,
chantiers, voyages
thématiques,
micro-projets de
développement local,
stages, volontariats.

150 à 200
jeunes

7

formations

Entre 150 et 200 jeunes
ont participé à
7 formations de
préparation au départ
et au retour organisées
dans 5 départements.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX DOMAINES
DE COOPÉRATION ?
Sur la base de 2 275 projets dont le domaine de coopération est renseigné.

Eau et assainissement

Santé

Éducation

Dév. urbain

Éducation à la citoyenneté internationale
Économie, artisanat
Tourisme

Culture

Développement rural

Action sociale

Formation adultes

Agriculture, pêche
Environnement

Les organisations de Rhône-Alpes sont investies dans des domaines de coopération variés.
Trois tendances fortes peuvent être dégagées :

Améliorer les conditions
de vie des populations au
travers des projets liés aux
services de base et aux
droits fondamentaux comme
l’éducation, la santé et l’accès
à l’eau.

Appuyer le développement
économique via le commerce,
l’artisanat et le tourisme, le
développement agricole, rural
et urbain.

Renforcer les capacités du
“Sud” grâce à la formation,
à l’appui institutionnel, au
développement des relations
entre pairs et entre collectivités.

Ce baromètre est produit à partir de la base de données de RESACOOP
consultable en ligne sur www.resacoop.org > les actions de coopération.

RESACOOP

10 place des archives - 69288 Lyon cedex 02
Tél. +33 (0)4 72 77 87 67
mail@resacoop.org

www.resacoop.org

RESACOOP
Réseau Rhône-Alpes d’appui à la Coopération

www.capcross.fr

Espace de dialogue entre acteurs régionaux depuis 1994, RESACOOP contribue à la mise en
réseau des initiatives locales et à l’ouverture internationale des habitants de Rhône-Alpes.

