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P A R O L E  D ’ A C T E U R S

Quand culture rime avec économie
Depuis 50 ans, Culture et développement (C&D) a défini ses missions sur la 
conviction que la prise en compte de l’identité culturelle est une condition 
essentielle du développement humain, économique et social d’un territoire.

Les relations internationales, qu’elles soient 
conduites par des États, des collectivités locales ou 
la société civile, ont su intégrer, souvent de manière 
bien étudiée, des échanges culturels et artistiques.

Qu’ils soient appréhendés comme un outil pour 
mieux se faire connaître et mieux connaître l’autre, 
comme un facteur d’échanges réciproques, comme 
une vraie opportunité de co-opérer, de construire 
ensemble, de créer ensemble, force est de consta-
ter que ces échanges culturels ont avant tout servis 
de ciment à la relation partenariale. 

Ils permettent de fédérer un public plus large au-
tour du partenariat, et autour de projets souvent 
participatifs et forts de sens. La réussite du Festival 
Lafi Bala à Chambéry le démontre aisément.

Mais la culture ne doit surtout pas être perçue 
comme un bel habillage ou un complément symbo-
lique. Les collectivités locales ont su, dans le cadre 
de leur action internationale, professionnaliser leur 
accompagnement à la mobilité internationale des 
artistes (ex. le programme FIACRE* de la Région 
Rhône-Alpes par exemple) et l’appui aux copro-
ductions (via notamment les conventions Institut 
Français/collectivités locales*). 

Elles ont surtout envisagé la culture comme un 
formidable levier économique et social. La culture 
devient aussi un employeur important (près de 2 % 
des actifs au Burkina Faso en 2009). Influencées 
en cela par des structures pilotes, comme l’ONG 
grenobloise Culture & Développement, elles ont 
su développer des projets de gouvernance locale 
(appui à la définition de politiques culturelles lo-
cales), de renforcement des capacités (formation 
de régisseurs…), de soutien à des filières cultu-
relles (édition, musique, industries créatives…), 
de valorisation et préservation de cultures locales, 
d’appui à la création d’équipements. 

L’exemple du Reemdogo (Jardin de la musique) 
reste une référence : créé par la Ville de Ouaga-
dougou il y a presque 10 ans, accompagné par la 
Ville de Grenoble et des acteurs culturels des deux 
territoires, il a ensuite contribué à la définition du 
projet culturel d’un équipement grenoblois…

Éric Recoura 
Directeur des relations internationales  

de la Ville de Grenoble
Enseignant associé à l’IEP de Grenoble,  

spécialité « Échanges culturels internationaux » 
* Voir page 5
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Privilégiant à la fois la recherche et l’action, 
Culture et développement contribue à la 
réflexion internationale tout en menant 
des actions sur le terrain destinées à sou-
tenir les pratiques culturelles et à renfor-
cer les entreprises culturelles et artistiques 
dans les pays du Sud. Elle réfléchit éga-
lement à la manière dont ces pratiques 
peuvent nourrir de nouvelles approches 
et dynamiques pour nos territoires, en 
France ou en Europe.
Si à l’époque de sa création les principes 
qui ont animé Culture et développement 
étaient précurseurs, 3 résolutions des 
Nations Unies adoptées entre 2010 et 
2013 portent le même nom que l’associa-
tion. La dernière en date reconnaît expli-
citement les liens directs entre la culture, 
les trois piliers du développement durable 
ainsi que la paix et la sécurité. La culture 
est considérée comme un moyen de trans-
mission de valeurs partagées, de connais-
sances et de compétences, et l’élaboration 
de l’agenda de développement post-2015 
doit en tenir compte. 
Considéré comme un bien public mondial, 
le secteur culturel contribue aux écono-
mies mondiales bien plus que d’autres 
secteurs industriels, comme celui de l’au-
tomobile par exemple. Le dernier rapport 
de l’économie créative locale publié par 
l’UNESCO et le PNUD (2013) rappelle que 
le commerce mondial de biens et de ser-
vices créatifs a plus que doublé entre 2002 
et 2011. En Chine, au Brésil, en Inde et en 
Indonésie le secteur culturel représente 
10% du PIB.
En écho à ces évolutions, des programmes 
de développement local se multiplient à 

l’échelle des villes et des régions et le 
mouvement de l’Agenda Culture 21, porté 
par Cités et Gouvernements Locaux Unis, 
est le signe de cette tendance à l’œuvre 
sur les cinq continents. Ils  prennent en 
considération les nouveaux modèles éco-
nomiques qui font de la créativité, de la 
culture et de l’information de nouveaux 
moteurs de croissance et de diversification 
des économies locales. Ils privilégient une 
approche transversale qui met les popula-
tions au centre, et intègrent les réflexions 
autour des Objectifs du Millénaire. 
Dans la continuité de 25 années de parte-
nariats culturels entre territoires, Culture 
et développement investit aujourd’hui 
dans un nouveau programme, « Terri-
toires Associés -  le développement par 
la culture ». Une première phase d’étude 
a été réalisée grâce à la collaboration de 5 
collectivités partenaires* et au soutien de 
la Région Rhône Alpes. Le programme** 
vise à mettre en réseau des expériences, 
identifier de bonnes pratiques, suivre l’ac-
tualité, former et valoriser les meilleures 
stratégies de renforcement du secteur 
culturel pour le développement dans la 
coopération Nord-Sud, mais également 
Sud-Sud.
 

Culture et Développement
3 passage du palais de Justice  

38000 Grenoble
 tél. 04 76 46 80 29

www.culture-developpement.asso.fr

* Conseil Général de l’Isère, Ville de Chambéry,  
Ville de Grenoble, Ville de Romans, Ville de Vienne

** Voir page 6 - Bloc-Notes

76 LA CULTURE  
fACTEUR DE DévELOPPEmEnT

Les membres  

du conseil d’administration  

et l’équipe technique  

de RESACOOP  

vous souhaitent  

une bonne et heureuse 

année 2014 !
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A U  P L A n  R é g i O n A L 

région rhône-alpes 

LES ASSiSES DE LA COOPÉRAtiOn SOLiDAiRE 
La Région Rhône-Alpes organisera à la fin du premier semestre 2014, les Assises de la 
coopération solidaire pour célébrer l’Année internationale des agricultures paysannes. 
L’ensemble des acteurs de la coopération solidaire sera invité à préparer cet événement 
dès le début de l’année 2014, en lien avec les six réseaux régionaux thématiques*. Il 
s’agira ainsi de réfléchir ensemble sur les questions de mobilisation citoyenne, de forma-
tion et d’expertise pour le développement rural, de politiques économique et de droits 
économiques sociaux et culturels, de sécurité alimentaire, de conflits sur les ressources 
et de la place des femmes dans l’agriculture familiale. 

L’événement final aura lieu à Annemasse et à Lyon fin juin (dates à confirmer).

*  Paix, droits humains et coopération – Formation et ingénierie de la coopération – Biens publics  
mondiaux – Égalité femmes-hommes et le développement – Le développement économique  
des territoires partenaires et la coopération – L’information et la communication sur les coopérations  
au développement et la solidarité internationale.

POLOgnE : COnvEntiOn AvEC LA vOïvODiE DE MALOPOLSkA
Depuis 1998, d’étroites relations se sont installées entre les deux institutions régionales 
et ont été formalisées en 2001 par une convention de coopération décentralisée. Celle-ci 
a été renouvelée pour une durée de 3 ans en octobre dernier. Les nouveaux sujets de 
coopération qui émergent concernent notamment des échanges autour de l’évaluation 
des politiques publiques, de la solidarité internationale, de l’aménagement de territoire, 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Depuis 2013, le projet européen 
« Régions pour une éducation au développement durable et solidaire* (REDDSO) » est 
mené par la Région Rhône-Alpes, en partenariat avec RESACOOP, et en collaboration 
avec les Régions de la Catalogne, du Piémont et de Malopolska.

Pour en savoir plus sur le projet REDDSO : www.resacoop.org > Projets européens

Contact : Direction des Relations internationales et de la Coopération – Tél. 04 26 73 52 59 
Plus d’informations : www.rhonealpes.fr

Drôme

MiniStèRE DE LA jEunESSE Au SÉnÉgAL Et ADOS
Le programme Réciprocité initié par France Volontaires permet à des jeunes, originaires 
du Sud, de vivre une expérience de volontariat en France dans un esprit de rencontre 
interculturelle et de citoyenneté mondiale, alliant engagement et acquisition de compé-
tences. Démarré dans un premier temps au Mali et au Niger, le programme est ouvert 
depuis 2013 au Sénégal. L’association ADOS (Ardèche Drôme Ourossogui Sénégal), active 
dans la coopération décentralisée entre Rhône-Alpes et la région de Matam au Sénégal, 
expérimente le 1er accueil d’une volontaire sénégalaise dans son équipe à Bourg-lès-
Valence, en partenariat avec France Volontaires et le Ministère sénégalais de la Jeunesse. 
Pendant 10 mois, la volontaire participera au processus de concertation mené avec les 
migrants sur le financement du développement local, et aux activités d’éducation à la 
citoyenneté menées auprès d’un large public. 

Contact : ADOS – Tél. 04 75 55 99 90 – courrier@ados-senegal.org

Conseil Général de l’Isère

ARMÉniE : COnvEntiOn AvEC LA PRÉfECtuRE Du guÉghARkunik
En octobre dernier à Valence, lors des 2es assises de la coopération décentralisée franco-
arménienne, une nouvelle convention triennale entre la Préfecture du Guégharkunik et 
le Conseil Général de l’Isère a été signée. Celle-ci met en avant les échanges culturels 
entre les deux territoires, et porte sur l’appui à un tourisme durable, l’apprentissage du 
français, l’amélioration de la qualité et de l’accès aux soins de santé et sur les échanges 
institutionnels.

Contact : Conseil Général de l’Isère – Service Coopération décentralisée – Tél. 04 76 00 37 60

Accointance
≥  Initier une politique de collecte de dons 

le 14 mars
≥  Développer des relations entreprises/associations 

les 19 et 27 mars
≥  Affiner sa stratégie et ses outils de communication 

le 28 mars

Contact : Tél. 06 83 41 54 10 – Caluire et Cuire (69)  
www.accointance.fr

ADOS
Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal
≥  Préparation au départ : Le voyage commence ici ! 

En février (date et lieu à préciser)

Contact : Tél. 04 75 55 99 90 – Bourg-lès-Valence (26) 
www.ados-senegal.org

AMM 
Association médicale missionnaire 
≥  Santé communautaire – du 3 mars au 11 avril

Contact : Tél. 04 78 30 69 89 – Lyon (69)  
www.ammformation.org

CADR
Collectif des associations  
de développement en Rhône-Alpes
≥  Acteurs et enjeux de Solidarité internationale 

le 11 mars
≥  Produire et consommer autrement :  

l’économie sociale et solidaire – le 12 mars
≥  Citoyenneté et développement durable 

le 20 mars

Contact : Tél. 04 78 50 99 36 – Lyon (69) www.cadr.fr

CIEDEL
Centre international d’études  
pour le développement local
≥  Définition et mise en œuvre de politiques 

publiques concertées – du 20 au 30 janvier
≥  Stratégies d’influence des citoyens  

sur les politiques publiques – du 3 au 14 février
≥  Créer et animer une organisation d’appui  

au développement – du 24 février au 7 mars
≥  Le management d’une organisation 

du 10 au 21 mars
≥  Ingénierie de formation d’adultes 

du 24 mars au 4 avril

Contact : Tél. 04 72 77 87 50 – Lyon (69)  
ciedel@univ-catholyon.fr

Forum Réfugiés – Cosi
≥  L’accompagnement juridique des demandeurs 

d’asile – les 17 et 18 mars 
≥  Accompagner des personnes exilées en souffrance 

psychique – les 24 et 25 mars 
≥  Comprendre la migration d’asile en provenance  

de la RD Congo – les 10 et 11 avril 

Contact : Tél. 04 78 03 74 45 – Villeurbanne (69) 
www.forumrefugies.org

Humacoop
≥  Mission exploratoire – du 27 au 31 janvier
≥  Administrateur-géopolitique – du 17 au 28 mars
≥  Solidarité internationale dans le monde arabe 

du 7 au 18 avril

Contact : Tél. 04 76 51 11 06 – Grenoble (38)  
www.humacoop.org

A C T U A L i T é  i n S T i T U T i O n n E L L Ef O R m A T i O n S
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Ville de saint-etienne 

BuRkinA fASO : COnvEntiOn AvEC LA viLLE DE BOBO-DiOuLASSO
Les villes de Bobo-Dioulasso et de Saint-Étienne ont renouvelé leur coopération en 
novembre dernier, pour une durée de trois ans. À l’occasion de la signature, les maires 
respectifs des deux collectivités ont déclaré leur satisfaction quant aux actions déjà 
réalisées entre 2009 et 2012. Les prochains projets seront axés sur l’amélioration des 
conditions d’assainissement et d’accès à l’eau.

Contact : Ville de Saint-Étienne – Tél. 04 77 48 77 48

Ville de Chambéry

viLLE D’OuAhigOuyA Au BuRkinA fASO : CuLtuRE Et REnCOntRE
La délégation d’élus et de techniciens de la ville de Chambéry présente à Ouahigouya en 
octobre dernier, a permis le renouvellement du protocole de coopération entre les deux 
villes et la définition du programme d’actions pour la période 2013-2015. Ce voyage fut 
aussi une opportunité pour les invités de participer au FESCO, le festival culturel d’Ouahi-
gouya. Et dans le cadre du festival du 1er roman, organisé chaque année à Chambéry, les 
membres du groupe de lecture de Chambéry ont rencontré le club de lecture de Ouahi-
gouya qui apporte sa contribution à l’événement. Les lecteurs burkinabè ont sélectionné 
4 titres de littérature africaine à découvrir… quand la lecture est un vecteur de rencontre !

Contact : association Chambéry-Ouahigouya – Tél. 04 79 60 20 89 – www.chambery-ouahigouya.com

n A T i O n A L

Ministère des affaires étrangères

POLitiquE DE DÉvELOPPEMEnt Et DE SOLiDARitÉ intERnAtiOnALE 
Le conseil des ministres a adopté, le 11 décembre, le projet de loi d’orientation et de 
programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale et 
le décret créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale. 
Faisant suite aux Assises pour le développement et la solidarité internationale* de 2013, 
le projet avait été soumis pour avis au Conseil économique, social et environnemental 
(CESE). Celui-ci a souscrit aux objectifs généraux de la politique d’aide au développement 
de la France, il aurait toutefois plus explicitement mis l’accent sur l’importance de la 
défense des droits de l’homme, la nécessité d’une définition de la Responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises (RSE) et la place de l’aide humanitaire. Il a noté aussi 
qu’une véritable hiérarchisation des secteurs d’intervention aurait été favorable. Cette 
loi constitue une étape dans la rénovation de la politique de développement engagée 
depuis 2012 par le gouvernement, fondée sur la transparence, la cohérence et l’efficacité. 

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr et www.lecese.fr

i n T E R n A T i O n A L 

union européenne (ue)

POLitiquE ÉtRAngèRE : PROgRAMMAtiOn 2014-2020
Le Parlement a adopté, le 11 décembre, un accord sur six fonds de la politique étrangère, 
dont le montant s’élève à plus de 51 milliards d’euros pour 2014-2020. Ces fonds couvrent 
l’instrument d’aide de préadhésion, l’aide aux pays voisins et aux partenaires de l’UE, et 
les mesures pour le maintien de la paix, la démocratie, et les droits de l’homme. Les règles 
communes de mise en œuvre adoptées visent à améliorer l’efficacité des dépenses de la 
politique étrangère européenne et à renforcer leur contrôle démocratique : le Parlement 
sera davantage impliqué et la société civile jouera un rôle plus important dans l’élaboration 
et la programmation des projets.

Plus d’informations : www.europarl.europa.eu

 

Institut Bioforce
≥  Gestion administrative d’une mission 

du 20 au 27 mars
≥  Concevoir, piloter et évaluer un projet 

du 24 au 28 mars
≥  Maîtriser les bases de la gestion financière 

du 31 mars au 4 avril

De nouveaux parcours sont disponibles  
sur www.institutbioforce.fr  
Contact : Tél. 04 72 89 31 41 – Vénissieux (69)

Institut de la coopération  
internationale
≥   Découverte de l’action humanitaire 

les 27 et 28 février à Annemasse

Contact : Tél. 01 84 23 00 40 
www.institut-cooperation.com

La Cité de la solidarité  
internationale
≥  Du projet associatif au plan de communication 

le 19 mars 
≥  Les outils de la communication – le 3 avril

Contact : Tél. 04 50 87 09 87 – Annemasse (74) 
www.cite-solidarite.fr

L’orage
Coopérative d’éducation populaire
≥  Susciter la participation – du 21 au 24 janvier

Contact : Tél. 09 51 87 50 35 – Grenoble (38)  
www.scoplorage.org

Pays de Savoie solidaires
≥  Faire un bilan et évaluer un projet de solidarité 

internationale – le 8 février (lieu à préciser)
≥  S’ouvrir au monde : préparation à la rencontre 

solidaire – un week-end début avril (à confirmer), 
en résidence à la Motte-Servolex

Contact : Tél. 04 79 25 28 97 – Le Bourget du Lac (73) 
www.paysdesavoiesolidaires.org

SCD
Service de coopération au développement
≥  Pour former et préparer les volontaires : 

« Vivre Autrement ici et ailleurs »  
du 21 au 27 février 

Contact : Tél. 04 72 66 87 20 – La Mulatière (69) 
 www.scd.asso.fr

Association Yelen
≥  La culture africaine – le 25 février ou le 25 mars
≥  La culture maghrébine dans le contexte européen 

le 1er ou le 22 avril

Contact : Tél. 04 50 35 64 70 – Ballaison (74)  
associationyelen@wanadoo.fr

f O R m A T i O n S

RETROUvEz LES fORmATiOnS  

ORgAniSéES PAR RESACOOP PAgE 8

ET D’AUTRES infORmATiOnS SUR :

www.resacoop.org > Se former
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La marelle des jeunes  
citoyens du monde
un mercredi par mois, de 15 h 30 à 17 h 30 
à la Maison des solidarités locales  
et internationales, Lyon
D’octobre 2013 à mai 2014, le Mouvement  
pour une alternative non-violente (MAN) et Artisans  
du Monde proposent un cycle de 8 rencontres  
pour faire découvrir des jeux, des animations  
et des supports didactiques destinés aux 7-13 ans.  
Enseignants, éducateurs, animateurs socioculturels,  
parents, pourront se familiariser avec des outils  
ludiques et pédagogiques, des outils qui accompagnent  
les enfants dans la découverte du monde,  
des peuples, des cultures, et contribuent à ce  
qu’ils deviennent « citoyens du monde ».
≥  le 15 janvier sur le thème  

« paix, respect et tolérance » 
≥  le 5 février « les migrations »
≥  le 19 mars « l’eau dans le monde »

Sur inscription au 04 72 73 79 43  
ou par mail georgesduriez@wanadoo.fr

En Revenant du Monde
Samedi 1er février de 18 h à minuit  
à la MjC de Chambéry 
Jeunes, étudiants, toute personne intéressée  
par la solidarité internationale pourront apprécier  
l’ambiance conviviale et multiculturelle  
de cette soirée. L’ensemble des jeunes ayant  
voyagé entre 2012 et 2013 proposeront au public  
un témoignage commun, stimulant originalité  
et créativité. Plongez dans l’atmosphère d’un voyage  
haut en couleur !

Soirée organisée par le Rézo Jeunesse et solidarité  
internationale de Savoie. 
Contact : Pays de Savoie solidaires 
Tél. 04 79 25 28 97 – contact@paysdesavoiesolidaires.org 
Plus d’informations : www.jeunes-solidaires73.net

Orientation et engagement  
à l’Institut Bioforce
journée portes ouvertes le 12 février
Cette journée donnera aux visiteurs l’opportunité 
de découvrir les nouveaux parcours de formation 
et l’approche pédagogique utilisée. Le programme 
alternera temps d’information et d’échanges 
personnalisés, sur les formations, les métiers, 
les compétences, l’accompagnement de projet 
d’engagement solidaire ou l’étroite coopération  
entre Bioforce et les ONG.

Sur inscription au 04 72 89 74 71  
ou par mail info@institutbioforce.fr

Charte du don de livres
Le livre est un outil indispensable pour l’éducation, l’information, la création, le progrès 
social, les loisirs et le dialogue des cultures. Il est à la fois un objet de culture et un objet 
économique. Le don de livres est un des éléments des politiques de partenariat pour le 
développement de la lecture. Il prend tout son sens quand il est accompagné d’actions 
qui permettent l’échange de savoir-faire et une connaissance réciproque. Le programme 
de don commencera par une réflexion commune sur les besoins du destinataire, de façon 
à tendre à la meilleure adéquation possible entre cette demande et l’offre envisagée. Il 
veillera à éviter les effets pervers du don sur le marché du livre dans le pays destinataire.

Colloque Assises de Lille – 1998 – Culture et développement – 15 € – 204 pages, 30 cm 
Contact : Culture et Développement – Tél. 04 76 46 80 29 – nord.sud@culture-developpement.asso.fr 

Coopération décentralisée, livre et lecture
Réalisé pour la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) et la Délé-
gation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), ce vade-mecum fait 
suite aux travaux lancés par la CNCD et qui avait fait l’objet d’un séminaire de restitution 
à Grenoble le 29 juin 2009. Il traite des actions entreprises autour de l’écrit, et s’adresse 
aux élus des collectivités territoriales engagées à l’international, et à leurs collaborateurs, 
à ceux qui souhaitent s’engager dans la coopération et aux opérateurs au sein des asso-
ciations de solidarité.

Culture et Développement – juillet 2010 – numérique, 222 pages 
Pour télécharger le document : www.culture-developpement.asso.fr

L’humanitaire à l’épreuve des cultures
ACtES Du COLLOquE intERnAtiOnAL
Les 19 et 20 octobre 2012, 350 participants venus d’horizons et de cultures très diverses 
se sont réunis à Lyon afin de remettre la question culturelle au cœur des débats sur les 
pratiques humanitaires. Partant des réalités observables et les confrontant aux fondements 
philosophiques, anthropologiques et juridiques de l’action humanitaire, les intervenants se 
sont interrogés sur la perception de cette action dans différentes cultures (indienne, arabo-
musulmane, africaine) et sur les causes de ses dérives. Réévaluer l’action humanitaire, 
imaginer sa perception comme un métissage des savoirs et des cultures et non comme 
un malentendu, constitue le défi à relever, à l’heure où la moralité des choix est devenue 
un facteur déterminant dans les jugements des opinions publiques mondiales. Ces deux 
jours de débats ont été organisés en deux parties : « L’action humanitaire : des fonde-
ments aux réalités observables » et « Actions humanitaires et résistances culturelles ».

Études interculturelles – septembre 2013 – Chaire UNESCO et Université Catholique de Lyon – 145 pages 
Pour télécharger la revue : http://chaireunesco.univ-catholyon.fr > Publications

Visa pour le voyage
Le CCFD-Terre Solidaire publie une version renouvelée de ce parcours pédagogique 
qui vise à accompagner les jeunes souhaitant partir dans un pays du Sud. Il contient 6 
cahiers pédagogiques abordant les différentes étapes du voyage : de la motivation à la 
relecture de leur expérience en passant par une préparation à la rencontre interculturelle. 
Désormais, un site internet, conçu pour être un espace de ressources complémentaires, 
d’échange, de commentaires et d’animations interactives, complète cet outil.
Pour accéder au site : www.visapourlevoyage.org.

Dossier pédagogique – juillet 2013 – 104 pages – 22 x 31 cm 
Public : animateurs, référents, éducateurs 
Pour se procurer le dossier : sur demande auprès des délégations du CCFD-Terre Solidaire dans  
chaque département – http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/pages/Contacts-près-de-chez-vous  

A g E n D A
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Culture et développement : la durabilité  
renouvelée par l’approche interculturelle
L’interculturalité, dans une optique de développement durable, permet d’éveiller la 
conscience collective sur les spécificités culturelles, et de renforcer les capacités des 
acteurs locaux quant aux différences culturelles et à leur prise en compte dans l’élabo-
ration des solutions aux problèmes de développement. C’est à travers cette perspective 
interculturelle qu’on pourra en finir avec le mythe du développement à sens unique. Cet 
ouvrage découle d’un programme de recherches qui réunit des partenaires espagnols, 
grecs, italiens et portugais sous la responsabilité administrative et scientifique de l’Insti-
tut de géographie alpine de Grenoble. Alliant réflexion et cas pratiques, de la diversité 
culturelle comme facteur de croissance à l’Île Maurice à l’échec de certains projets aux 
Philippines, du littoral chilien à l’Afrique de l’Ouest, il s’adresse à tous les acteurs politiques, 
économiques, sociétaux ou universitaires intéressés par la réussite du « Vivre ensemble ».

A.-L. Amilhat-Szar – E. Elamé – J.-C. Gaillard – F. Giazziy 
2009 – 26 € – 228 pages – Sciences Humaines & Sociales

Collectivités françaises au Mali :  
comment poursuivre l’action ?
Sous-titré « Repères pour la coopération décentralisée franco-malienne en temps de 
crise », ce vademecum a été réalisé à la demande du ministre français des Affaires 
étrangères lors de la conférence du 19 mars 2013 à Lyon. Ce document est le fruit du 
travail des collectivités françaises impliquées au Mali, des associations maliennes de 
pouvoirs locaux, de l’Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales, du 
ministère des Affaires étrangères et ses services, de l’Ambassade de France à Bamako, 
de l’Agence française de développement, enfin de plusieurs partenaires techniques et 
financiers qui appuient les collectivités maliennes. Il vise à répondre aux questions que se 
posent les collectivités françaises qui ont souhaité, malgré les difficultés, poursuivre leur 
partenariat au Mali. Une annexe répertorie les initiatives de coopération décentralisée 
franco-malienne en temps de crise (2012-2013) identifiées par le pôle Afrique de Cités 
Unies France d’avril à octobre 2013.

Cités Unies France – juillet 2013 – 50 pages (et son annexe mis à jour en novembre 2013, 102 pages) 
Pour télécharger les documents : www.cites-unies-france.org > Nos groupes pays > Afrique > Mali 
Contact : Cités Unies France – Tél. 01 53 41 81 81 – coop-dec@cites-unies-france.org

LES SAvOiRS AUTOChTOnES 
Cette exposition a été créée dans le cadre du programme de l’UNESCO 
« LINKS », un programme sur les systèmes de savoirs locaux et traditionnels. 
Ces savoirs ainsi que les connaissances, savoir-faire et philosophies sont à la 
fois intimement liés à leur environnement et inséparables de leurs fondements 
spirituels et moraux. Illustrés d’exemples, cette exposition montre en quoi ces 
savoirs, éléments importants de la diversité culturelle mondiale, sont porteurs 
d’avancées scientifiques pour un développement durable local adapté.

7 panneaux : savoirs locaux et développement durable, complémentarité des savoirs féminins  
et masculins, défier les présupposés de la science occidentale, continuité et changement :  
le dynamisme des savoirs « traditionnels », synergies entre savoirs autochtones et scientifiques,  
la protection des savoirs traditionnels, redynamiser la transmission des savoirs au sein  
des communautés locales. 
Exposition – LINKS – 2010 – papier plastifié avec œillets, 47 x 68 cm 
Public : adulte, enseignant, lycée 
Pour voir les posters de l’exposition : www.unesco.org/links 
Disponible au CiiP de grenoble : Tél. 04 76 87 59 79 – Maison des Associations (bureau 114)  
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble – ouvert au public du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h.  

Notre monde / My world
En mars 2013, l’ONU invite les citoyens du monde  
à s’impliquer dans l’élaboration du futur ordre du jour  
mondial du développement en lançant l’initiative  
« My world », une enquête mondiale pour un monde  
meilleur. Le projet inter académique « Notre monde /  
My world » propose aux élèves de tous les établissements  
scolaires des six Académies (Dijon, Grenoble, Lille,  
Martinique, Nancy-Metz, Strasbourg) et de leurs  
partenaires étrangers de participer à cette consultation  
mondiale. Les élèves seront invités à débattre  
des 16 propositions onusiennes, à les hiérarchiser  
par un vote et à confronter les points de vue de trois  
types de pays. Le 27 février à Seyssinet en Isère,  
une rencontre rassemblera 60 élèves, représentant  
les 1445 collégiens et lycéens de l’Académie de Grenoble  
participant au projet. Ils éliront leurs délégués  
à la simulation de l’assemblée générale de l’ONU  
qui se tiendra en mai 2014 à Genève pour débattre  
des grands enjeux planétaires avec les élèves  
des autres académies.

Contact : DAREIC (délégation académique aux relations 
européennes et internationales et à la coopération)  
Grenoble – ce.dareic@ac-grenoble.fr  
Tél. 04 76 74 70 00 
Plus d’informations sur le projet :  
www.myworld2015.org

Un nouveau centre RITIMO
Solicoop42* est membre du Réseau RITIMO  
depuis décembre dernier. Il devient le premier réseau  
départemental multi-acteurs à rejoindre le réseau 
d’information et de documentation pour la solidarité  
et le développement durable. Jusqu’à présent Relais  
RITIMO (centre d’information sur les thématiques),  
le réseau d’appui aux acteurs du département  
de la Loire s’engage activement pour rendre disponible  
une information pertinente, alternative et de qualité  
sur le développement. Il prend part aux instances  
décisionnelles de RITIMO et il a la possibilité  
de rejoindre des groupes de travail nationaux.

*  Solicoop42 a intégré de nouveaux locaux situé  
au 10 rue Francis Garnier à Saint-Etienne. 

Plus d’informations : www.solicoop42.org  
et www.ritimo.org

Réseau international d’acteurs 
du développement local
Les objectifs du Réseau d’appui aux actions  
et formations pour le développement (RAFOD)  
sont de renouveler les modèles et pratiques  
de développement et de coopération et de faciliter  
l’accès à la formation. Dans ce cadre, l’organisme  
est en contact avec 700 professionnels de 60 pays  
qui échangent et s’enrichissent à partir de leur pratique  
de terrain. La plupart de ces personnes ont suivi  
une formation en France grâce aux bourses  
et à d’autres dispositifs* que gère la structure.  
Elles occupent des postes dans tous les domaines  
du développement et à différents niveaux (ministères,  
collectivités locales, organismes internationaux,  
ONG locales ou internationales, églises, syndicats,  
groupements, entreprises…). Des échanges  
entre ces professionnels de terrain et les acteurs  
rhônalpins peuvent s’avérer enrichissants.

Plus d’informations : www.rafod.org 
* Voir page 6 – Échanges professionnels interrégionaux 
(EPI)

B L O C - n O T E S
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A U  P L A n  R é g i O n A L

région rhône-alpes
quinzAinE DE L’ÉgALitÉ fEMMES-hOMMES 2014 
La Région Rhône-Alpes organise sur l’ensemble de son territoire la 4e édition de cet évé-
nement du 6 au 18 octobre 2014. Comme lors des éditions précédentes, l’objectif est de 
valoriser des démarches existantes et mettre en lumière les bonnes pratiques en matière
d’égalité femmes-hommes dans les territoires afin de contribuer à faire évoluer les com-
portements et les représentations. Il s’agira donc d’organiser des événements permettant 
de faire connaître une action déjà réalisée (ou en cours de réalisation) afin de sensibiliser 
le public au sujet. Les événements porteurs d’une dimension internationale sont éligibles. 
Deux types de valorisation d’actions sont envisagés : grâce à une subvention régionale 
ou sans aide financière régionale (possibilité d’inscription dans le programme). En 2013, 
plus de 120 événements ont été organisés pour interpeller, divertir, partager.

Date limite pour envoyer le dossier de candidature en ligne : 21 février 2014

Plus d’informations : www.egalite.rhonealpes.fr 

fOnDS D’innOvAtiOn ARtiStiquE Et CuLtuRELLE En RhônE-ALPES
Dans le cadre du volet mobilité internationale de ce fonds, la Région Rhône-Alpes lance 
un appel à projets deux fois par an consacré aux projets de coopération et de mobilité 
internationale. Destiné à favoriser la circulation des artistes rhônalpins et leur inscription 
dans les réseaux européens et internationaux, il concerne tous les secteurs artistiques, les 
artistes et les collectifs rhônalpins dont le travail de création est reconnu, et les structures 
culturelles rhônalpines développant des échanges avec leurs partenaires à l’étranger (sauf 
institutions appartenant à des réseaux nationaux). Les projets doivent mettre en évidence 
l’existence d’un ou plusieurs partenaires locaux, de contreparties locales.

Cette session est ouverte jusqu’au 17 janvier 2014 

Contact : Direction de la culture – Tél. 04 26 73 58 45 – FIACRE.international@rhonealpes.fr 
Pour télécharger l’appel à projets : www.rhonealpes.fr >Aides

ÉChAngES PROfESSiOnnELS intERRÉgiOnAux (EPi)
Ce programme permet à des professionnels du développement des pays « du Sud » par-
tenaires de la Région Rhône-Alpes, d’être accueilli par des structures rhônalpines afin de 
suivre une formation ou plus largement de renforcer leurs compétences. Ce programme 
est soutenu par la Région Rhône-Alpes, et mis en œuvre par le réseau d’appui aux actions 
et formations pour le développement (RAFOD).

Prochain comité de sélection : le 4 mars pour un accueil au 2e trimestre 2014

Contact : RAFOD – Tél. 04 72 77 87 55 – www.rafod.org

Ville de saint-etienne et Institut français
LA CuLtuRE à L’intERnAtiOnAL – APPEL à PROjEtS 2014
Attentive à la promotion de ses talents au-delà des frontières de l’hexagone, la Ville 
de Saint-Étienne œuvre en faveur du développement de la culture à l’international, en 
collaboration avec L’Institut Français. Le soutien accordé aux équipes artistiques locales 
leur permet de développer des projets ambitieux en dehors du territoire. Cet appel à 
projets vise notamment les projets à l’international développés par les structures culturelles 
municipales, les associations et compagnies stéphanoises. Une attention particulière sera 
portée aux projets en lien avec les territoires de coopération de la Ville de Saint-Étienne 
et ceux à destination du réseau des villes créatives UNESCO*.

Pour les projets se déroulant au second semestre 2014, les dossiers devront  
être transmis au plus tard le 30 avril 2014 

Contact : Ville de Saint-Étienne – Service de la culture – Tél. 04 77 48 76 22 
Plus d’informations : www.saint-etienne.fr > Mairie > les relations internationales > La culture à l’international

f i n A n C E m E n T S

Maison des solidarités locales 
et internationales
Ce lieu, nouvellement créé à Lyon, propose  
de nombreux documents, des livres méthodologiques,  
des supports pédagogiques que vous pouvez  
consulter ou emprunter, ainsi que des expositions  
à la location. Ce centre d’information et de ressources  
est ouvert à toute personne intéressée par la solidarité  
et la coopération internationale, et particulièrement  
l’éducation à la citoyenneté mondiale. Les supports  
ludiques sont surtout destinés aux jeunes  
de 7 à 13 ans et peuvent être utilisés dans les centres  
de loisirs, espaces culturels, mouvements de jeunesse,  
conseils municipaux d’enfants ou à la maison.  
Une vingtaine de thèmes sont disponibles. 

Ouverte les mardi et jeudi de 15 h à 18 h  
et le mercredi sur rendez-vous 
Adresse : 62 Rue Chaponnay, Lyon 3e 
Contact : Tél. 04 72 41 98 24 
maisondessolidarites@gmail 

Territoires Associés  
le développement par la culture
Au « Sud », les collectivités territoriales sont sans 
aucun doute les mieux placées pour piloter les 
stratégies de développement culturel. Mais elles 
manquent parfois d’outils adaptés, notamment 
quand la décentralisation culturelle est récente. 
Au « Nord », les collectivités disposent souvent de 
l’expertise nécessaire pour répondre aux attentes 
de leurs homologues et se montrent de plus en plus 
intéressées par des collaborations internationales qui 
les amènent à réinterroger leurs propres pratiques. 
Aujourd’hui les projets de coopération culturelle 
portées par des collectivités territoriales et leurs 
opérateurs représentent jusqu’à 50% des projets 
de coopération décentralisée. Rendre visible cette 
dynamique, réunir et analyser des bonnes pratiques, 
concevoir et partager des outils d’analyse et de 
renforcement des dynamiques existantes, en lien avec 
l’actualité internationale, est l’objectif principal du 
programme « Territoires Associés – le développement 
par la culture » piloté par l’association Culture et 
développement.

RESACOOP et Culture et Développement collaborent 
actuellement pour proposer des journées de sensibili-
sation à l’enjeu « culture et développement », en lien 
avec les projets de terrain des acteurs de Rhône-Alpes. 
Si vous êtes intéressés à accueillir un de ces 
débats vous pouvez contacter valeria Marcolin, 
responsable du programme :  
territoires.associes@culture-developpement.asso.fr

Institut français
L’Institut français est l’opérateur de l’action  
culturelle extérieure de la France depuis 2010. 
Placé sous la tutelle du ministère des Affaires 
étrangères, il se substitue à l’association  
Cultures France sous la forme d’un EPIC 
(établissement public à caractère industriel 
etcommercial). Cet outil d’influence  
et de coopération, pôle d’expertise et de conseil, 
travaille en étroite relation avec le réseau culturel 
français à l’étranger, constitué des instituts français  
et des alliances françaises. Il propose tout au long  
de l’année un appui notamment aux activités 
d’échanges artistiques et d’accueil en France  
des cultures étrangères.

Plus d’informations : www.institutfrancais.com

B L O C - n O T E S
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Vous trouverez ci-dessous des structures 
qui sont à la recherche de partenaires.
Les contacts correspondants sont 
disponibles sur simple demande
Contact : Amélie Diagne Réminiac
areminiac@resacoop.org – Tél. 04 72 77 87 67

République démocratique  
du Congo
Kalo Telema est une association de la province  
de Bandundu, son siège se trouve à Kalo, une cité rurale  
de 32000 habitants au nord-est de la ville de Kinshasa.  
La population de Kalo vit dans une misère indescriptible :  
manque de logement, de dispensaires et maternités,  
d’eau potable, d’électricité, taux d’analphabètes très  
élevé, malnutrition. L’association lutte pour l’amélioration  
des conditions de vie des plus pauvres en montant  
des microprojets dans le domaine de la santé, l’éducation  
et l’agriculture pour lutter contre la malnutrition.  
L’association apporte son soutien à plusieurs familles  
démunies et encourage la scolarisation de leurs enfants.  
Son projet de lutte contre l’exclusion des filles mères vise  
à créer des activités génératrices de revenus et à renforcer  
leurs capacités propres en leur donnant une formation  
au métier de la couture. Néanmoins, ces projets  
sont largement freinés, faute de moyen. La structure  
recherche des organisations de solidarité internationale  
pour les appuyer sur le plan financier et matériel dans  
des actions de coopération durable et dans la réalisation  
de leurs microprojets.

Cameroun
Meyomessi, en dialecte local « terre fertile »,  
est une localité du département du Dja et Lobo, à environ  
210 km au sud de la capitale Yaoundé. Sa population  
est évaluée à 10 000 habitants sur une assiette foncière  
de 250 km². Son territoire est situé sur un axe stratégique,  
à proximité de la route bitumée transfrontalière  
entre le Cameroun et le Congo, qui est en cours  
de réalisation. La commune recherche des partenaires  
pour soutenir son développement économique : à travers  
des opérations agricoles et l’exploitation de la forêt  
communale d’une surface de près de 32 0000 hectares.

Bénin
L’Association pour le développement des communes  
du Borgou (ADéCoB) a été créée en 2008 par les huit  
communes du département du Borgou qui se situe  
au Nord du pays, à la frontière avec le Nigéria.  
Le département couvre 26 000 km² et compte plus  
d’un millions d’habitants en 2013. Les objectifs  
de l’association sont de renforcer la démocratie  
et la décentralisation dans ses communes membres,  
de favoriser la participation des citoyens  
au développement de leur territoire et d’améliorer l’offre 
de services des communes à leurs populations.  
L’association encourage aussi la promotion  
de l’intercommunalité, de la coopération décentralisée  
et du développement économique local. Dans le cadre  
de ses activités, l’ADéCoB recherche, pour les communes 
du territoires, des collectivités locales du Nord, afin  
de nouer un partenariat de coopération décentralisée  
ou jumelage, et traiter des questions sociales et économiques.

 

P A R T E n A R i A T

n A T i O n A L

organisation internationale  
de la francophonie
fOnDS D’AiDE à LA CiRCuLAtiOn DES ARtiStES
Afin de faciliter la circulation des artistes professionnels et de leurs spectacles (musique, 
théâtre et danse), un appel à projets est lancé deux fois par an au printemps et à l’automne. 
Cette action apporte son soutien à la venue d’artistes contemporains des pays du Sud et 
de l’Europe centrale et orientale, membres de la Francophonie. Une attention particulière 
est portée aux projets ayant des effets multiplicateurs et structurants, et qui participent 
au développement des carrières des artistes dans leur région ou en dehors de celle-ci. 

Les dossiers doivent être déposés au plus tard 4 mois  
avant le début de la tournée ou du festival

Plus d’informations : www.francophonie.org

expérimentation FonJeP 
APPEL à PROjEtS « tEMPS PARtiEL SuBi »
Le FONJEP – Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Éducation populaire propose 
une subvention de deux ans permettant à l’employeur de financer l’optimisation du 
temps de travail d’une personne déjà salariée dans l’association et à temps partiel. Les 
structures éligibles sont toutes les associations adhérentes au FONJEP ou faisant partie 
d’une fédération adhérante au FONJEP, intervenant notamment dans les champs de 
compétences du ministère des Affaires étrangères.

Pour un projet démarrant au 1er avril, le dossier doit être renvoyé  
au plus tard le 14 février 2014 

Pour connaître les conditions et télécharger l’appel à projets : www.fonjep.org 
Contact : experimentation@fonjep.org 

i n T E R n A T i O n A L 

DevCo/europeaid
APPELS à PROPOSitiOnS 2014
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une sélection des appels à propositions 2014.

Pour télécharger les documents et consulter tous les appels : http://ec.europa.eu/europeaid/ 
Pour en savoir plus : Coordination Sud – Louis-Marie Poitou – poitou@coordinationsud.org

Pays et libellés
Références  

et budgets en €
Dates dépôts  

dossiers
Acteurs non étatiques et autorités locales (AnE-AL)

Europe uE : Sensibilisation du public sur les questions  
de développement et appui à l’éducation au développement 
dans l’Union Européenne

134863/C/ACT/Multi 
35 000 000 €

30/01/14

Afrique Caraïbes Pacifique – ACP

tchad : Appui au secteur du déminage au Tchad 134906/M/ACT/TD 
4 695 000 €

05/02/14

Mutli-pays : ACP-UE « Energy facility II » 
appel à propositions

135073/C/ACT/Multi 
15 000 000 €

14/02/14

Les annonces parues dans les édit ions 

précédentes peuvent vous intéresser

télécharger les Let t res  
sur www.resacoop.org >  
La Let t re de RESACOOP
et consulter la sect ion Par tenar iat
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L ’ A C T U A L i T é  D E  R é S A C O O P

R é U n i O n

À la découverte des mécanismes  
de l’engagement altruiste 

LE 16 jAnviER à LyOn
La série de rencontres intitulée « Regards Décalés » propose des atelier-débats à destina-
tion des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale et offre l’opportunité 
d’échanger entre praticiens. Salarié, bénévole, élu, dans une association ou dans une 
collectivité sont invités à cette nouvelle rencontre dédiée au thème de l’engagement. 
Qu’est ce qui amène à s’engager dans un travail, dans une cause tournée vers l’autre ? 
Quelle forme prend cet engagement pour moi ? Qu’est ce qu’il m’apporte ? Qu’est-ce qu’il 
produit autour de moi ? Une courte présentation sur les processus de l’engagement sera 
suivie de groupes de discussion et d’expériences ludiques, dans une ambiance conviviale ! 
Gian-Andreas Monsh, chercheur dans le domaine des mouvements sociaux à l’Institut 
des études politiques et internationales de l’Université de Lausanne, co-auteur de l’étude 
« Pourquoi s’engager pour les autres ? » accompagnera les participants dans la réflexion.

De 14 h à 17 h à RESACOOP (Entrée au 23 Place Carnot, Lyon 2e), organisée par RESACOOP  
et deux de ses membres, AVSF (Agronomes et vétérinaires sans frontières) et Handicap International. 
Pour s’inscrire : mail@resacoop.org (places limitées)

g R O U P E S  D E  T R A v A i L 

ain et rhône : de nouveaux réseaux  
départementaux

RÉSEAu jEunESSE Et SOLiDARitÉ intERnAtiOnALE RhônE-ALPES – RjSi-RA
Depuis une dizaine d’années, un réseau multi-acteurs s’est constitué en Rhône-Alpes dans 
les domaines liés à la jeunesse et à la solidarité internationale. Ce réseau est composé de 
l’État, de la Région, du CRIJ (Centre régional d’information jeunesse), de collectivités terri-
toriales et d’associations. Les réseaux départementaux Jeunesse et Solidarité Internationale 
soutenus par RESACOOP sont aussi des membres actifs : le Rézo Savoie, Solicoop 42 dans 
la Loire, ADOS Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal pour l’Ardèche et la Drôme, et RJSI 
Isère. Depuis plusieurs mois, le territoire se dote de nouveaux réseaux départementaux. Sur 
le département de l’Ain, le Rés’Ain, réseau d’accompagnateurs d’initiatives et de projets 
jeunes dans l’Ain coanimé par le Conseil Général, crée un groupe de travail spécifique sur la 
solidarité internationale et dont l’animation est portée par l’AGLCA (Agence pour la Gestion, 
la Liaison et le Conseil aux Associations) et Artisans du Monde. Sur le département du 
Rhône, l’animation du réseau départemental a été confié à l’Institut Bioforce. Ces réseaux 
départementaux ont pour vocation d’accompagner les jeunes et les structures jeunesses 
dans le suivi des projets, l’organisation d’événements, la préparation au départ et le bilan 
au retour, mais aussi dans la réflexion générale sur la thématique.

Pour télécharger la fiche de présentation du RjSi-RA : www.resacoop.org > Se documenter  
> Productions RESACOOP 
Contact : Antonio Silveira – asilveira@resacoop.org 

Parrainage pour le dispositif JsI et VVV/sI 
Jeunesse et Ville, vie, vacances et solidarité internationale / Ministère des Affaires Étrangères
À partir d’une proposition de RESACOOP, les 10 réseaux régionaux multi-acteurs* présents 
dans toute la France sont habilités à être parrains de ces deux dispositifs. Ces programmes 
ont pour objet la promotion des activités collectives, solidaires et durables entre groupes 
de jeunes de France et de pays en développement à travers le monde. Si vous souhaitez 
mettre en œuvre ce type de projet, vous pouvez prendre contact avec RESACOOP qui vous 
orientera dans votre démarche.

Plus d’informations sur les dispositifs : www.fonjep.org (rubrique solidarité internationale) 
Contact : Antonio Silveira – asilveira@resacoop.org  
* Pour connaître les 10 réseaux régionaux multi-acteurs : www.resacoop.org > Liens utiles
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P U B L i C A T i O n S
à votre disposition dès janvier 2014 :
la brochure des formations  
et les notes de RESACOOP
≥  en libre-service dans nos locaux
≥  ou téléchargeable sur www.resacoop.org

Les Notes de Résacoop
Supplément annuel – 1re édition
Avec ce document, RESACOOP souhaite partager 
avec vous son travail d’analyse et d’observation  
du territoire rhônalpin. Les échanges qui ont lieu  
sur la plateforme RESACOOP sont riches  
et complexes : c’est pourquoi, il nous semble  
important de mettre à disposition un outil  
de capitalisation de ces informations, accessibles  
au plus grand nombre ! Pour cette 1re édition :  
« RESACOOP et les acteurs de la coopération  
solidaire internationale : quel chemin parcouru  
depuis 20 ans ? »

Pour les télécharger : www.resacoop.org >  
Se documenter > Productions RESACOOP

Monter un projet de solidarité 
internationale
« S’engager, agir, pour un monde solidaire  
en France et dans le monde : en route  
vers l’INTER-action », tel est le titre des nouvelles  
fiches méthodologiques. Elles s’adressent  
avant tout aux jeunes porteurs de projet,  
qu’ils souhaitent entreprendre un voyage solidaire  
ou monter une action de sensibilisation en France.  
De la réflexion de son projet à la préparation  
au voyage, du financement à la recherche  
de partenariat, ces 13 fiches, accompagnées  
d’une sitographie, constituent un véritable carnet  
de route.

Pour les télécharger : www.resacoop.org >  
Fiches techniques > Méthodologie

f O R m A T i O n S
1er semestre 2014
formations méthodologiques
≥  Concevoir un microprojet de solidarité 

internationale – le 28 mars à Lyon  
et le 4 avril à Grenoble

≥ Monter un dossier de cofinancement – le 16 mai
≥ Établir un budget de cofinancement – le 6 juin
≥  Faire un bilan et évaluer un projet de solidarité 

internationale – le 20 juin

formations thématiques
≥  La gestion écologique de l’eau dans la mise  

en œuvre d’un projet – le 21 février
≥  Acteurs et enjeux du tourisme responsable  

et solidaire – le 21 mars
≥  La prise en compte de l’interculturel  

dans les actions de solidarité – le 18 avril

informations et inscriptions  
auprès d’Isabelle Taine – Tél. 04 72 77 87 67  
mail@resacoop.org


