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édito

La France accueillera en décembre la conférence
mondiale pour le climat. Les chefs d’Etat devront
prendre des décisions pour limiter les dérèglements
climatiques qui se multiplient. Il y a urgence à agir,
car les conséquences de ceux-ci sont dramatiques :
crises alimentaires récurrentes, propagations de
maladies, migrations massives. Et ce sont les pays
les plus pauvres, dans des situations déjà critiques,
qui sont les plus touchés par les changements climatiques, ce qui accroît encore leur vulnérabilité,
alors qu’ils sont les plus faibles émetteurs de gaz
à effet de serre.
Si les décisions sont difficiles à prendre, c’est parce
qu’elles mettent en cause notre mode de développement, prédateur, et injuste. Il faut penser et mettre
en place un développement « décarboné », pour plus
de justice environnementale et sociale.

Les acteurs de la solidarité internationale jouent un
rôle majeur quand ils mettent en place des projets de
développement agricole qui nourrissent les populations tout en protégeant les écosystèmes, quand ils
créent des activités rémunératrices en alternative à
la coupe des forêts, des systèmes locaux d’économie circulaire, économes en gaz à effet de serre et
producteurs d’énergie. Des initiatives pour un développement local soutenable qui, à défaut de freiner
les dérèglements climatiques, facilitent l’adaptation
des personnes à leurs effets.
Au-delà des projets, les acteurs de la solidarité internationale doivent aussi se mobiliser activement pour
sensibiliser les citoyens et interpeller les décideurs
politiques, les enjeux dépassent l’action individuelle
et exigent des politiques publiques fortes et volontaires, de sobriété énergétique, de localisation de
l’économie, de transition écologique.
S’engager en faveur de l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques, c’est repenser
notre modèle de développement, c’est encourager
des transformations sociales et construire des solutions. Par leur mobilisation, les acteurs de la solidarité internationale participent à la promotion de
nouveaux modèles, respectueux des écosystèmes et
des droits fondamentaux des personnes.
Véronique Moreira
Présidente du GIP RESACOOP,
vice-présidente déléguée à la coopération solidaire,
Région Rhône-Alpes

PA R O L E D ’A C T E U R S

Les agricultures paysannes, acteurs
de la lutte contre le changement climatique
Alors que les pays du Nord sont les principaux responsables de la dégradation de
l’environnement, force est de reconnaître que les populations les plus vulnérables
au changement climatique sont celles du Sud, elles qui, dans une grande majorité,
dépendent des ressources naturelles pour le maintien de leur activité économique.
Pourtant, en dehors de situations de crise et
lorsque des politiques de soutien adaptées
sont mises en place, les agricultures paysannes ont démontré qu’elles sont porteuses
d’innovations pour s’adapter et se protéger
des impacts du changement climatique sur
leurs territoires (désertification, érosion des
sols, etc).
Elles ont par exemple développé des systèmes très performants d’associations de
cultures, permettant de préserver les sols
par un couvert végétal permanent, et de
se prémunir ainsi de risques d’érosion mais
aussi climatiques.
Dans les montagnes haïtiennes, les systèmes
de production paysans correspondent au
« jardin créole » qui cumule sur une petite
surface plusieurs strates de cultures. Ce système agro-forestier permet au paysan de
limiter les risques en diversifiant la production pour assurer une base alimentaire et des
revenus monétaires. La relance de ces filières
et cultures par des organisations de petits
producteurs, appuyées par Agronomes et
vétérinaires sans frontières (AVSF), permet
de conserver et réimplanter ces systèmes
agro-forestiers, véritables garants de la protection de l’environnement et des sols.
Elles utilisent aussi la complémentarité agriculture-élevage, par exemple en récupérant
et valorisant la fumure organique animale,
qui fertilise les sols et retient l’eau, ce qui permet d’accroître la productivité agricole et de

lutter contre leur déstructuration et érosion.
Au Mali, en zone cotonnière, AVSF agit
auprès des ménages vulnérables pour
consolider leurs pratiques d’intégration
agriculture-élevage. Alors que ces familles
travaillent encore le sol à la main, AVSF
appuie la création de coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) pour
développer la traction attelée. L’amélioration du transport, du labour et de la fumure
organique des sols (fumier, compost…) permet d’améliorer les rendements de 15 à
20 % sans épuiser les sols.
Les agricultures paysannes du Sud contribuent aussi à la limitation des émissions de
gaz à effet de serre ; elles emploient des
techniques de culture et d’élevage peu polluantes : peu ou pas d’intrants chimiques,
conduite d’élevage peu émettrice. Elles
adoptent souvent des pratiques d’agroécologie, incluant une commercialisation locale
des produits et une mécanisation raisonnée
induisant de faibles consommations d’énergie fossile. Finalement, par de nombreux
systèmes d’agroforesterie, les agricultures
paysannes contribuent directement à la
séquestration de carbone.
Agronomes et vétérinaires sans frontières
Carline Mainenti
Responsable plaidoyer
14 F bis avenue Berthelot – 69007 Lyon
Tél. 04 78 69 79 59 – avsf@avsf.org

FORMATIONS

ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE

Accointance
≥ Impulser une politique de collecte de dons
le 2 juin

au plan ré g ional

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

Région Rhône-Alpes

AMM

Exposition universelle de Milan

Association médicale missionnaire
≥ P athologie et hygiène en milieu tropical

Dans le cadre de l’Exposition universelle de Milan « Nourrir la planète, énergie pour la vie »,
la Région Rhône-Alpes a organisé une série de rencontres afin de mobiliser les Rhônalpins
et de leur permettre une réflexion collective sur le thème. La dernière rencontre, « Nourrir
la planète, la proximité est-elle vecteur de solidarité ? » aura lieu le 24 avril à Lyon.
Quant à l’exposition universelle de Milan, elle se déroulera du 1er mai au 31 octobre,
avec plus de 130 pays participants et proposera aux visiteurs des parcours thématiques
sur le monde de l’alimentation, à travers un voyage auprès des peuples et traditions de
la planète. La Région Rhône-Alpes proposera à cette occasion une rencontre intitulée
« Nourrir la planète, sans nourrir les inégalités Femmes/Hommes » le 11 juin.

du 11 mai au 26 juin
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 la solidarité internationale
le 23 juin
Contact : Tél. 04 78 50 99 36 – Lyon (69)
www.cadr.fr

CIEDEL
Centre international d’études
pour le développement local
≥ É valuation des actions de développement
et études d’impact – du 20 avril au 15 mai

≥ Communication et animation au service des
actions de développement – du 18 au 22 mai

≥ Coopération décentralisée et partenariats
multi-acteurs – du 25 mai au 12 juin

≥ Animation territoriale – du 15 juin au 13 juillet
≥D
 éveloppement économique et développement
local – du 6 au 10 juillet
Contact : Tél. 04 72 77 87 50 – Lyon (69)
www.ciedel.org

Cité de la solidarité
internationale

Contact : Région Rhône-Alpes – service de l’agriculture et du développement rural – Tél. 04 26 73 44 76
Plus d’informations : www.rhonealpes.fr et www.expo2015.org/fr

Sommet mondial « Climat et Territoires »
Piloté par le Conseil régional Rhône-Alpes et par le sénateur et porte-parole du réseau
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) sur le climat, M. Ronan Dantec, le sommet
« Climat et Territoires » se déroulera les 1er et 2 juillet à Lyon. Environ 700 personnes
(élus locaux, régionaux et représentants des organisations de la société civile du monde
entier) devraient être réunies autour de l’initiative. Organisée six mois avant la COP 21,
la rencontre vise à susciter une dynamique de dialogue entre société civile et collectivités
territoriales, et d’effectuer des propositions concrètes d’amendement sur le texte qui sera
débattu par les chefs d’États à Paris en décembre, lors de la COP 21.
Plus d’informations : www.rhonealpes.fr

Annemasse Agglo
« Think Tank » eau

≥ L e plaidoyer – les 18 et 19 juin

La Cité de la Solidarité Internationale, en collaboration avec la Coordination Eau Bien
Commun Rhône-Alpes, réunit des acteurs spécialisés dans la gestion de l’eau autour d’un
think tank à échelle transfrontalière, celle du Grand Genève. Ce think tank s’inscrit dans
un projet global, celui de la Chaire UNESCO des ressources en eau. Ayant pour principal
objectif de permettre les échanges de bonnes pratiques entre acteurs et de créer une
dynamique transfrontalière autour du thème, ce groupe de travail offrira également la
possibilité de réaliser de nouveaux projets et collaborations sur la question.

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

Contact : Cité de la solidarité internationale – olsen@cite-solidarite.fr – Tél. 04 50 87 09 87
Plus d’informations : www.cite-solidarite.fr

≥ Acquérir et fidéliser des partenaires privés
le 21 avril

≥D
 évelopper une dynamique de bénévoles au sein
de son association – le 30 avril

CRESS RA
Chambre régionale de l’économie sociale
et solidaire en Rhône-Alpes
≥ E ntreprendre en ESS : toutes les clés pour créer
une entreprise sociale et solidaire – les 18 et 19 mai

≥ L es bases de la projection financière d’une
entreprise de l’ESS – les 8 et 9 juin

≥D
 échiffrez l’analyse financière des comptes passés
de votre entreprise de l’ESS – les 15 et 16 juin

≥ F ormation aux financements européens 20142020 – les 22 et 23 juin
Contact : Tél. 04 78 09 11 97 – Lyon (69)
www.cress-rhone-alpes.org

N ational
Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international
Collectivités, télédéclarez vos données 2014 !
Comme chaque année, la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales
demande aux collectivités territoriales françaises et leurs groupements de télédéclarer
les données portant sur leurs versements au titre de l’aide publique au développement :
projets de coopération, de jumelages, actions d’aide humanitaire ou d’urgence, subventions aux ONG et organisations internationales multilatérales. Les informations doivent
être déclarées en ligne entre le 15 mars et le 15 juin 2015, sur le site de la commission
nationale de la coopération décentralisée. Ce recueil de données financières permet de
valoriser l’effort des collectivités territoriales en matière d’aide au développement.
Plus d’informations : www.cncd.fr
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FORMATIONS
Forum Réfugiés - Cosi
Appui au processus électoral au Burkina Faso

≥M
 ineurs isolés étrangers et démarches liées

Depuis plusieurs mois, le Burkina Faso est confronté à une période de transition cruciale.
Des élections présidentielles et législatives sont prévues d’ici à la fin de l’année, ainsi que des
élections municipales en début d’année prochaine. Dans un contexte marqué par la mise
en place de délégations spéciales et de ces élections, le Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international français lance un appel à destination des collectivités
travaillant avec le Burkina Faso, ou qui ont pour projet de travailler avec ce pays. En effet,
l’Ambassade de France se montrerait encline à apporter un éventuel accompagnement à
des projets venant d’acteurs de la coopération décentralisée. Les actions de mobilisation et
sensibilisation envers la population seront privilégiées, notamment envers les jeunes et les
femmes, afin de leur permettre une appropriation et une participation active au scrutin.

≥ S e positionner face à la souffrance

Contact : Ambassade de France au Burkina Faso – charlotte.peiffer@diplomatie.gouv.fr

I nternational
Union européenne
Journées européennes du développement
Pour la première fois, l’Année européenne est consacrée à une politique extérieure de l’Union
européenne : la politique d’aide au développement et de coopération. En janvier dernier, la
présidente de la commission parlementaire sur le développement, Linda McAvan, a lancé
officiellement l’année européenne, alors qu’en France le coup d’envoi était donné en février
par Annick Girardin, secrétaire d’État au développement et à la francophonie. Dans le cadre
de cette année, les Journées européennes du développement (JED) se tiendront à Bruxelles,
les 3 et 4 juin. Environ 7 000 participants originaires de plus de 140 pays et 1 200 organisations du développement sont attendus, pour contribuer à une conviction fondamentale : la
coopération est la clé d’un monde plus équitable. Avec pour slogan « Notre monde, notre
dignité, notre futur », les JED auront pour objectif de faciliter la mise en réseau et d’insuffler
le désir de travailler ensemble encore plus étroitement, dans un réel esprit de partenariat.
Plus d’informations : www.developpement2015.fr

Cités et Gouvernements Locaux Unis
Observatoire de la gouvernance en Méditerranée
La Commission Méditerranée de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est la plateforme de concertation et d’échange commune à l’ensemble des collectivités locales et
régionales des pays méditerranéens ainsi qu’à leurs réseaux et associations. La Commission a lancé l’observatoire de la gouvernance en Méditerranée, qui présente de manière
synthétique l’organisation territoriale, l’état de la décentralisation et la place de la société
civile dans les pays du pourtour méditerranéen. Toute collectivité souhaitant y figurer peut
contacter la Commission.

au séjour – les 1er et 2 juin
en entretien – le 8 juin

≥ L ’entretien d’aide à la demande d’asile – le 9 juin
≥N
 ationalité indéterminée et apatridie dans
la demande d’asile – le 15 juin

≥ R oms d’Europe centrale et orientale
les 25 et 26 juin
Contact : Tél. 04 78 03 74 45 – Villeurbanne (69)
www.forumrefugies.org

Humacoop
≥M
 édias, ONG et communication – du 26 au 28 mai
≥ S olidarité internationale dans le monde arabe
du 1er au 5 juin

≥ Anthropologie et humanitaire – du 15 au 19 juin
≥M
 ission exploratoire – du 29 juin au 3 juillet
Contact : Tél. 04 76 51 11 06 – Grenoble (38)
www.humacoop.org

Institut Bioforce
≥ Appréhender les compétences spécifiques
du métier de responsable de projets eau, hygiène
et assainissement – du 25 mai au 19 juin
≥M
 aîtriser les bases de la gestion humanitaire
du 29 juin au 3 juillet
≥ Mieux connaître les bailleurs institutionnels et
mécènes pour mieux les approcher – du 6 au 10 juillet
Contact : Tél. 04 72 89 74 71 – Vénissieux (69)
D’autres formations sur www.institutbioforce.fr

PIHC
Plateforme d’insertion par l’humanitaire
et la coopération
≥ F ormation pré-qualifiante aux métiers de la
solidarité internationale – du 11 mai au 2 octobre
Contact : Tél. 04 75 71 79 87 – Romans-sur-Isère (26)
www.plateformehumanitaire.asso.fr

SCD
Service de coopération au développement
≥ V ivre autrement ici et ailleurs – du 18 au 24 avril
et du 27 juin au 3 juillet
Contact : Tél. 04 72 66 87 20 – Lyon (69)
www.scd.asso.fr

Contact : Commission Méditerranée de CGLU – contact@commed-cglu.org
Plus d’informations : www.commed-cglu.org/observatoire

Yelen

AGENDA de la coopération décentralisée

≥ L a culture turque – les 31 mars et 7 avril
≥ L ’adolescence dans la culture turque – le 28 avril
≥ L a culture de l’Europe de l’Est – les 5 et 12 mai

À L’INTERNATIONAL
du 8 au 12 avril

5 Congrès mondial de l’ICLEI (Conseil international pour les initiatives
écologiques locales) à Séoul (Corée du Sud)

du 12 au 17 avril

7e Forum mondial de l’eau à Daegu-Gyeongbuk (Corée du Sud)

les 1 et 2 juin

4e Assises européennes de la coopération décentralisée au Comité des Régions
à Bruxelles (Belgique)

er

e

EN FRANCE
les 4 et 5 juin

MED-COP, Sommet des acteurs méditerranéens contre le changement
climatique à Marseille

le 29 juin

Réunion de la commission nationale de la coopération décentralisée à Paris

les 29 et 30 juin

5e Forum de l’action internationale des collectivités à Paris

juin 2015

Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne à Clichy-la-Garenne

Contact : Tél. 04 50 35 64 70 – Annemasse (74)
http://associationyelen.fr/

Retrou vez les formations
org anisées par RESA COO P pag e 8
et d’autres informations sur  :
www.resa coop .org > Se form er
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AGENDA

PUBLIC AT IONS

Migrations : l’humanité
en mouvement ?

Cette rubrique a été réalisée en partenariat avec
le Centre de ressources documentaires de l’Université catholique de Lyon,
membre RITIMO – réseau d’information et de documentation
pour le développement durable et la solidarité internationale.

les 25 et 26 avril au lycée Valbenoîte
à Saint-Étienne
L’équipe « jeunes adultes » du CCFD-Terre Solidaire
de Saint-Étienne organise un week-end d’échanges
et de formation sur la thématique des migrations.
Les participants peuvent assister à un atelier, durant
une journée ou être présents tout le week-end.
Les ateliers seront animés par des intervenants issus
de différents milieux sur les thématiques suivantes :
les élus face aux migrations, culture des migrants,
histoire des migrations, agir là-bas avec eux, accueil
des Roms…
Contact : CCFD-Terre solidaire
Tél. 06 15 62 20 94 – celine.vericel@yahoo.fr

Tour Alternatiba :
5 000 km pour le climat
de mai à novembre, dans toute la France
Les Alternatiba sont des villages des alternatives
au changement climatique et à la crise énergétique.
Dans la perspective de la COP 21, Alternatiba organise
un parcours de 5 000 kilomètres pendant l’été 2015
avec un vélo 4 places, à la fois pour faire connaître
et grandir toutes les alternatives qui sont déjà à la
portée des citoyens, mais aussi pour faire entendre
leurs voix par les dirigeants qui devront signer un
accord international juste et ambitieux pour le climat.
Pendant 4 mois, le tour fera étape midi et soir dans
180 territoires français et européens dont à Givors le
30 mai, à Chambéry le 13 juin, à Grenoble les 26 et 27
septembre, et à Lyon du 9 au 11 octobre.
Plus d’informations : www.alternatiba.eu

Quinzaine du commerce
équitable 2015
du 9 au 25 mai, dans toute la France
Cette année, la Quinzaine du commerce équitable
fêtera ses 15 ans. Cette édition sera l’occasion de
célébrer la consommation responsable et de rêver
à un monde plus juste, plus solidaire et plus équitable
tout en sensibilisant des milliers de Français. Plusieurs
centaines d’événements seront organisés dans toute
la France avec l’aide de producteurs, entreprises issues
du commerce équitable, commerçants, boutiques
et distributeurs, associations, ONG et bénévoles
et des consommateurs qui s’engagent au quotidien.
Plus d’informations : www.quinzaine-commerceequitable.fr > rubrique La quinzaine près de chez vous

Les jeudis de l’international
La Maison de l’International de Grenoble a lancé
en début d’année les « Jeudis de l’international »,
espaces d’échanges, d’information et d’expositions
consacrés à l’international. Ces moments de
rencontres laissent le temps aux débats et réflexions
sur l’actualité géopolitique et sur des thèmes
faisant écho aux expositions insérées dans une
programmation bimestrielle.
Contact : Maison de l’International
Tél. 04 76 00 76 89 – mi@ville-grenoble.fr
Plus d’informations : www.grenoble.fr >
rubrique International

4

Contact : Marie-Christine BIVERT – mcbivert@univ-catholyon.fr – www.ritimo.org

L’action internationale des collectivités
face au changement climatique
Soutenue par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
et réalisée par Cités Unies France, cette publication met en lumière l’implication de
nombreuses collectivités françaises, avec leurs partenaires, dans la lutte contre le changement climatique. Leurs compétences, leurs savoir-faire internes, les outils nationaux et
européens existants sont autant d’opportunités leur permettant de projeter leur action
à l’international, en faveur de l’adaptation ou de l’atténuation face aux dérèglements
climatiques. Cette publication comprend également une présentation des outils à
disposition des collectivités sur ce sujet, ainsi que des arguments pour légitimer leurs
engagements et des sources de financements possibles.
Édition Cités Unies France – Collection « référence » – Novembre 2014 – 25€

Notre avenir à tous
Également appelé « rapport Brundtland », « Notre avenir à tous » fait office de document de référence dans la théorie du développement durable. Présenté pour la première
fois en 1987, le rapport est issu des travaux de la commission des Nations Unies pour
l’environnement et le développement. Ce document historique, utile pour les étudiants,
les éducateurs, les institutions, etc., tirait déjà la sonnette d’alarme à la fin des années
80 quant à l’évolution du monde actuel. Affirmant l’importance d’unir économie et
écologie, l’ouvrage demeure, plus de 28 ans après sa parution, essentiel et plus que
jamais d’actualité.
« Notre avenir à tous, la commission mondiale sur l’environnement et le développement »
Éditions Lambda – 1987 – 432 pages – 25€

The Well – Water Voices from Ethiopia
Chaque année, lorsque la saison sèche arrive dans l’Oromia, au sud de l’Éthiopie, les
éleveurs de la tribu Borana se réunissent avec leur bétail, après des jours de marche,
autour de leur système ancestral de puits « chantants ». Ce documentaire, grâce à son
approche sensible envers cette tribu, suit leur vie pendant une période entière de sécheresse, et dévoile un système unique qui permet de gérer le peu d’eau disponible en tant
que propriété et droit de chacun, sans aucun échange d’argent. Grâce à ce système, les
Boranas parviennent alors à trouver une ressource fiable contre les effets dévastateurs
du changement climatique.
Documentaire (libre de droit) – 52mn – de Paolo Barberi et Ricardo Russo – 2011– www.thewell.it

Passerelle n°12 : enjeux climatiques
Cette publication collective cherche à montrer que le basculement autour de la lutte
contre le changement climatique se fera autant au niveau des mentalités qu’au sein
d’espaces démocratiques et citoyens. Souhaitant mettre en évidence les causes structurelles de la crise climatique et ses impacts à travers le monde, cette publication donnera
également aux lecteurs des exemples d’alternatives et des informations autour des
enjeux sous-tendus, mais permettra aussi aux acteurs de cette lutte de partager leurs
expériences, en consolidant les liens entre spécialistes, organisations de base et citoyens.
Passerelle n°12 – À paraître en septembre 2015 – 13€
Contact : COREDEM – animation@coredem.info

AGENDA
Faisons ensemble, ça réchauffe !

Biennale de Nord en Sud

Réalisé par le Graine Rhône-Alpes, réseau régional pour l’éducation à l’environnement
vers un développement durable, le dossier « Changements climatiques et participation
des citoyens » met en avant des nouveaux modes de vies et d’engagements citoyens,
tendant vers une autre économie et un plus grand respect de la biodiversité. En 16
pages, le dossier revient sur les conséquences quotidiennes du changement climatique,
et propose des exemples de pratiques… pour en adopter de nouvelles, et ainsi agir pour
un plus grand respect de notre planète.

du 25 avril au 31 juin, dans le SudGrésivaudan

Pour télécharger ou recevoir le dossier papier : www.graine-rhone-alpes.org – info@graine-rhone-alpes.org

O utils péda g o g iques
Changements Climatiques : comprendre et réagir
L’exposition pédagogique, réalisée par le Réseau Action Climat (www.rac-f.org)
et par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (www.ademe.
fr), présente de façon simple et colorée les principales informations en matière de
changements climatiques. L’exposition chemine le long d’un parcours pédagogique partant de la science du climat vers les marges d’actions individuelles. Elle
est accompagnée d’un guide sur les apports scientifiques, les réponses politiques
et les pistes collectives et individuelles pour limiter notre impact sur le climat.
Exposition – Réseau Action Climat – 2011
Kit de 5 affiches (80 cm x 120 cm) plastifiées munies d’œillets, et guide téléchargeable

Une seule planète
L’exposition est conçue pour sensibiliser et mobiliser les publics sur les enjeux
d’une gestion durable et équitable des ressources naturelles. Elle a pour ambition
de traiter cette question sous différents angles en croisant plusieurs points de
vue et approches, afin de tenir compte de la complexité du sujet. Réalisée par
l’association Les Petits Débrouillards, en partenariat entre autres avec l’Agence
française de développement (AFD) et Artisans du monde, l’exposition est composée de différents supports (affiches, bornes vidéos, tentes de projection…).
Exposition – Les Petits Débrouillards – 2010
Pour se procurer l’exposition : contact@uneseuleplanete.org – Tél. 01 44 72 89 66

Justice climatique
Regroupant des outils pédagogiques sous plusieurs formats (films documentaires, outils papiers, et outils numériques) sur le thème de la justice climatique,
cette mallette pédagogique invite les élèves du secondaire à se mettre en
action pour réduire leur empreinte écologique et signer leurs propres accords
climatiques. L’ensemble des outils aborde les questions de développement et
d’environnement à travers trois ressources naturelles constituant des enjeux
majeurs pour les populations du Sud : la terre, l’eau et la forêt.
Mallette pédagogique – Centre national de coopération au développement (CNCD, Belgique) – 2011
Pour se procurer la mallette : www.cncd.be

À contre-courants, une énergie citoyenne et solidaire
L’énergie est présente dans chacun des gestes de notre quotidien. Mais la raréfaction des ressources et les conséquences de nos choix énergétiques actuels
imposent de changer de modèle et d’engager une transition. Réalisée par le
Centre d’information et de documentation pour la solidarité internationale
(CITIM) de Caen avec le soutien du Conseil régional de Basse-Normandie,
de l’ADEME et de RITIMO, l’exposition est accessible pour un public lycéen.
Exposition – CITIM – 2015
Kit de 10 panneaux (60 cm x 80 cm), avec un livret d’accompagnement disponible en version
papier et en ligne.
Pour se procurer l’exposition : Citim – Tél. 02 31 83 09 09 – citim@ritimo.org – www.citim.asso.fr

Cette nouvelle édition de la Biennale «Nord en Sud»
mettra à l’honneur la culture du Maghreb, à travers
musique, cinéma, littérature, spectacle vivant, arts
visuels, et toutes autres formes culturelles. Cherchant
à mettre en évidence les ponts et les tensions entre
traditions et modernité existant dans tous les pays,
la Biennale a également pour vocation de démontrer
combien les cultures du Nord et du Sud s’observent,
dialoguent et s’influencent avec des frontières de plus
en plus floues.
Contact : De Nord en Sud – culture@sud-gresivaudan.org
Plus d’informations : www.biennale.sud-gresivaudan.org

Lafi Bala,
le Burkina Faso en fête !
du 26 au 28 Juin,
Parc du Verney à Chambéry
Depuis ses débuts en 1996, le festival participe à la
diffusion d’artistes du Burkina Faso et à la valorisation
de la coopération franco-burkinabè entre Chambéry
et Ouahigouya. Le festival propose aux Savoyards
une «immersion» en terre burkinabè, à travers une
série de concerts, projections, spectacles de cirque
et danses traditionnelles, contes, reconstitution d’une
place de village,… Avec la présence de nombreux
invités du Burkina Faso, les habitants de Chambéry
auront l’opportunité de mieux connaître ce pays
et la transition politique actuellement en cours.
Contact : Association Chambéry Ouahigouya
Tél. 04 79 60 20 89
Plus d’informations : www.lafibala.com

Partenariats publics-privés
le 26 mai, à l’Université de Genève
La Cité de la Solidarité Internationale d’Annemasse
organise une conférence-débat à l’Université de
Genève sur la thématique « Partenariats publicsprivés : et le rôle de la société civile ? ». Cet évènement
sera l’occasion de donner la parole à la société civile
quant à leurs expériences et aspirations sur les
partenariats publics-privés, ainsi que de réfléchir aux
bonnes pratiques à mettre en œuvre dans ce champ.
Contact : Cité de la solidarité internationale
olsen@cite-solidarite.fr
Plus d’informations : www.cite-solidarite.fr

Festival Vents du Monde
du 26 mai au 14 juin, à Chaponost (69)
La 4e édition du festival Vents du Monde de Chaponost
aura lieu du 26 mai au 14 juin. Coordonné par
14 associations de Chaponost et par la mairie,
le festival invite les habitants à aller à la découverte
et à la rencontre des cultures du monde. Du Burkina
Faso à Madagascar, en passant par le Liban et le Népal,
de nombreuses manifestations seront proposées
pour sensibiliser enfants et adultes à l’ouverture
culturelle et à la solidarité internationale.
Contact : Vents du Monde – Tél. 04 78 45 25 38
contact@ventsdumonde-chaponost.fr
Plus d’informations : www.ventsdumonde-chaponost.fr
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bloc - notes
L’agriculture familiale,
socle du développement local
Si l’agriculture familiale est un choix de société,
c’est aussi un enjeu majeur pour le développement
local. La publication « L’agriculture familiale, socle
du développement local » est le fruit d’une collaboration
entre le Réseau d’appui aux actions et formations pour
le développement (RAFOD), le Centre international
d’études pour le développement local (CIEDEL)
et des praticiens du développement local d’Afrique
de l’Ouest, ayant une expérience spécifique dans
le domaine de l’agriculture familiale. Ce travail
de capitalisation peut être utile à tous les professionnels
du développement qui engagent des actions visant
à promouvoir l’agriculture familiale.
Pour la télécharger : www.rafod.org > rubrique
Méli-mélo d’infos

Agir pour l’accès à l’eau potable
Le Programme Solidarité Eau (pS-Eau) a pour objectif
d’améliorer les actions en faveur de l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement. L’antenne Rhône-Alpes
a réalisé des outils de sensibilisation sur le sujet :
≥ une exposition « Agir pour l’accès à l’eau potable »,
disponible pour tout acteur rhônalpin qui
souhaiterait l’utiliser ;
≥ un livret électronique « Être solidaire pour l’accès à
l’eau et à l’assainissement », enrichi de témoignages,
films, quizz et outils téléchargeables.
Grâce à des interviews réalisées à cette occasion
et relatées dans les outils, les actions menées par
les associations et collectivités de la région sont
particulièrement valorisées.
Contact : pS-Eau – Tél. 04 26 28 27 91
Plus d’informations : www.pseau.org

Coalition Climat 21
Associations de solidarité internationale, organisations
de défense de l’environnement, syndicats, mouvements
citoyens et de jeunesse, organisations et réseaux
confessionnels se retrouvent autour d’une déclaration
qui pose les bases d’une volonté commune : celle
d’arriver à une véritable mobilisation sur le climat lors
de la Conférence des Nations Unies sur le changement
climatique de décembre 2015 à Paris.
Plus d’informations : www.coalitionclimat21.org

Décentralisation
et gouvernance territoriale
Dans le cadre de sa politique d’aide publique
au développement, le Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international a engagé une
réflexion globale sur les processus de décentralisation
et de gouvernance territoriale de ses pays partenaires.
Réalisée par le CIEDEL, l’étude rend compte de plus
de vingt projets, et vient enrichir la définition d’une
stratégie française, multi-acteurs et interministérielle,
d’appui à la décentralisation et la gouvernance
territoriale, permettant de contribuer à la relance
de ces politiques.
Pour consulter l’évaluation : www.diplomatie.gouv.fr
rubrique Photos, vidéos, publications, infographies
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FINANCEMENTS
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet pour connaître
les appels en cours : www.resacoop.org > rubrique Financer son projet.

au N I V E A U ré g ional
Région Rhône-Alpes
Aide aux projets citoyens des jeunes
Le Conseil régional offre de nombreux dispositifs de soutien aux jeunes rhônalpins de 16
à 25 ans, pour les encourager dans le développement d’actions citoyennes dans divers
domaines. L’aide aux projets citoyens des jeunes leur permet de proposer leur dossier,
seul, en groupe ou en association, sur de larges thématiques mais toujours en rapport à
l’engagement citoyen. Plus de 700 projets impliquant directement près de 6 000 jeunes
citoyens ont été soutenus financièrement après l’avis du comité de sélection composé
d’élus régionaux, de membres d’associations et de représentants institutionnels.
Prochaines dates limites de dépôt des dossiers : 27 avril, puis 31 juillet 2015
Contact : Service jeunesse du Conseil régional Rhône-Alpes – Tél. 04 26 73 59 64
Plus d’informations : www.rhonealpes.fr

Passeport solidaire
Ce dispositif a pour objectif d’encourager l’engagement des jeunes dans des actions de
solidarité internationale, avec une démarche d’ouverture au monde, de compréhension
des problèmes et enjeux qui le composent, de prise de conscience de leurs capacités
d’être acteurs et citoyens du changement. Le Conseil régional entend soutenir des projets
d’échange et de solidarité montés par des jeunes de 16 à 25 ans, en partenariat avec
des acteurs des pays de coopération, pour aller dans le sens d’une éducation au développement durable. De nombreux types de structures sont concernés : lycées, Maisons
familiales et rurales (MFR), centres de formation des apprentis (CFA), missions locales,
associations ou mouvements de jeunesse agréés (centre social, maison des jeunes et de
la culture)… Tout porteur de projet doit prendre contact, préalablement au dépôt du
dossier, avec RESACOOP qui les accompagnera dans la conception du projet.
Prochaine date limite : 31 mai 2015
Contact : Direction de l’Europe, des relations internationales et de la coopération
Christina Dabrowski – Tél. 04 26 73 42 03 – deric-apera@rhonealpes.fr

N ational
Fondation Veolia
Prix de la solidarité étudiante spéciale COP 21
La Fondation Veolia encourage les initiatives sociales et l’implication des associations
étudiantes à travers son Prix de la solidarité étudiante, récompensant des projets d’intérêt
général aux démarches innovantes. En 2015, la fondation met à l’honneur la COP 21
en décernant un prix spécial qui récompensera le meilleur projet en lien avec les problématiques de cet événement : énergies renouvelables, recyclage, valorisation, efficacité
énergétique, etc. La dotation globale du prix est de 15 000 €, répartis selon les projets.
Les lauréats bénéficieront également d’un soutien technique, sous la forme d’un mécénat
de compétences de salariés de Veolia, de France ou de l’international.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2015
Contact : Fondation Veolia – prixetudiant.ve@veolia.com
Plus d’informations : www.fondation.veolia.com > rubrique Prix de la solidarité étudiante

partenariat
Agence universitaire de la Francophonie
éducation en Afrique subsaharienne
L’Agence Française de Développement (AFD) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lancent un appel à projets autour de l’information et de la communication en
éducation (TICE) dans le domaine de la formation initiale et continue des enseignants
du primaire et du collège. En effet, les TICE ont un rôle moteur à jouer dans la professionnalisation des acteurs de la formation, en facilitant le tutorat et le travail entre
pairs, mais aussi en termes de diffusion et de diversification des contenus de supports
d’enseignement. Les financements attribués seront compris entre 300 000 et 500 000 €
par projet, et devront se dérouler au Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Niger ou République Démocratique du Congo.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2015
Contact : Agence universitaire de la Francophonie – appel-tice2015@auf.org
Plus d’informations : http://vstice.auf.org

AVI International
Bourse de la solidarité
Lancée en 2011 pour fêter ses 30 ans, le courtier d’assurance voyage AVI International,
en partenariat avec Culture-Aventure propose une bourse de solidarité internationale.
Les projets proposés doivent mettre en avant l’échange entre les participants et les
populations de culture ou de pays différents. Le projet doit aussi être porteur d’un
important volet culturel ou scientifique, social, pédagogique, etc. Dotée d’un budget
de 3 000 €, la bourse récompensera trois projets et offrira également des assurances
voyage aux participants.
Date limite de dépôt des dossiers : 3 mai 2015
Contact : AVI International – bourse@avi-international.com
Plus d’informations : www.avi-international.com > rubrique Bourses

I nternational
DevCo/EuropeAid
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une sélection des appels à propositions 2015.
Pour télécharger les documents et consulter tous les appels : http://ec.europa.eu/europeaid/
Pour en savoir plus : Coordination Sud – Jean-Luc Galbrun – galbrun@coordinationsud.org

Références
et budgets en €

Dates dépôts
dossiers

Organisations de la société civile et autorités locales (OSC-AL)
Thaïlande : Renforcer la contribution des organisations
de la société civile (OSC) et leur gouvernance dans le processus
de développement en Thaïlande

136665/DD/ACT/TH
6 000 000 €

17/04/2015

136503/DD/ACT/PS
4 000 000 €

30/04/2015

Laos : Poursuite et renforcement du programme
de développement dans l’UNDP de la République
démocratique populaire lao

136486/DD/ACT/LA
5 550 000 €

14/05/2015

Sri Lanka : Développement et soutien à la reconstruction
de logements des personnes déplacées

136513/DD/ACT/LK
14 000 000 €

03/06/2015

Instrument européen de voisinage (ENI)
Cisjordanie et Bande de Gaza : Promouvoir
la gouvernance et la citoyenneté en Palestine

Sénégal

Réfane est une commune rurale de 32 590 habitants
et d’une superficie de 109 km², située dans la région
de Diourbel, à environ 91 km à l’ouest de Dakar.
Les potentialités économiques du territoire se situent
dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage
et du commerce, encore faiblement exploités.
La commune est marquée par le manque d’infrastructures
socio-économiques de base dans les secteurs
de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique,
de l’assainissement et de la culture. La commune
est donc à la recherche de partenaires susceptibles
de l’accompagner dans la réalisation de son plan
de développement visant à renforcer son potentiel
socio-économique et de promouvoir des activités
porteuses de richesses, de croissance et d’amélioration
des conditions de vie des populations.

Mali

Le comité villageois de Kouralé, qui est actif dans
la commune rurale de Kalaban-Coro au Mali,
est une structure de gestion administrative locale mise
en place par les villageois et qui a un mandat de 5 ans
renouvelable. Ce comité a pour tâches de veiller au bienêtre social, économique et culturel de la population, ainsi
que de promouvoir des actions de développement dans
les domaines de la santé, de l’éducation,
de l’aménagement agricole et du désenclavement.
Pour la réalisation de ses différents projets
de développement, le comité villageois de Kouralé
recherche un appui dans la recherche des partenaires
ou un jumelage avec des organismes intervenants
dans le domaine de la coopération décentralisée.

Sénégal

Appels à propositions 2015

Pays et libellés

Vous trouverez ci-dessous
des structures qui sont
à la recherche de partenaires.
Les contacts correspondants
sont disponibles sur simple demande.
Contact : Amélie DIAGNE REMINIAC
areminiac@resacoop.org – Tél. 04 72 77 87 67

La commune d’Ourour, composée d’environ
15 000 habitants, est située dans la région de Kaolack
au Sénégal. Elle dispose d’un conseil municipal
de 46 membres qui est chargé de la planification
et de la gestion du terroir, de commun accord avec
les pouvoirs publics. Conscient des enjeux soustendus, mais aussi de ses moyens réduits, le conseil
municipal a jugé opportun de s’engager dans une phase
d’ouverture au monde extérieur à travers une commission
décentralisation et partenariats afin d’avoir l’appui d’ONG
et bailleurs de fonds pour mener à bien ses projets
de développement, dans les domaines de la santé,
de l’éducation, du sport, de la culture, de l’agriculture,
et de l’élevage. La collectivité recherche des partenaires
prêts à les accompagner dans ces types de projets.

Autres

Les anno nces paru es dans les éditi ons
préc éden tes peuv ent vous intér esse r
téléc harg er les Lett res
sur www.resa coop .org >
La Lett re de RESA COO P
et cons ulter la sect ion Part enar iat
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L ’ A C T U A L I T É D E R Ée S A C O O P
F ormations

PROJET EUROPÉEN

À votre disposition dès avril,
le Baromètre de la coopération
et de la solidarité internationale 2015
≥ e n libre-service dans nos locaux
≥ ou téléchargeable sur www.resacoop.org

REDDSO bat son plein

communication

Les activités du projet européen REDDSO (Régions pour l’éducation au développement
durable et solidaire) co-animé par RESACOOP, se multiplient. Pour les découvrir, rendez-vous
sur le site du projet qui vient tout juste d’être lancé. Alimenté par les régions partenaires
(Rhône-Alpes, Piémont, Catalogne et Małopolska), il rassemble notamment des exemples
de systèmes éducatifs de territoires associés (Sénégal, Maroc, Argentine) et des cas pratiques d’expériences d’éducation au développement durable et à la solidarité internationale
(EDD-SI). N’hésitez pas à vous inscrire dans la rubrique « Suivez ce blog ». En complément,
la plateforme pédagogique Londoo Tiloo accompagne enseignants et animateurs dans
la construction de leurs projets. Au programme : des textes de référence, des éléments
méthodologiques, des contacts locaux ou internationaux, des outils, des vidéos à utiliser
en classe et des exemples de réalisations.
Fort de l’intérêt qu’il suscite, REDDSO a récemment été retenu par l’Union européenne pour
présenter ses activités lors de la journée « Éducation et prise de conscience citoyenne des
enjeux planétaires en matière de Développement » qui se déroulera le 1er juin à Bruxelles
dans le cadre des 4es Assises européennes de la coopération décentralisée.

Suivez Resacoop sur Facebook

Contact : jpuissant@resacoop.org
Plus d’informations : www.reddso.eu et www.londootiloo.org

D’avril à juin 2015
Formations méthodologiques
≥ monter un dossier de cofinancement – 10 avril
≥ établir un budget de cofinancement – 22 mai
≥ faire un bilan et évaluer un projet de solidarité
internationale – 12 juin
Informations et inscriptions
Auprès d’Isabelle Taine – Tél. 04 72 77 87 67

Depuis février 2015, RESACOOP s’est doté d’une page
Facebook. En complément de son site internet, vous
trouverez sur cette page des éléments d’actualité
de la coopération et de la solidarité internationale
auxquels vous pourrez réagir directement avec
nous. N’hésitez pas à nous suivre !
Plus d’informations : www.facebook.com/resacoop

Base de données : gérez votre
espace sur Resacoop.org
Vous pouvez désormais créer votre compte sur
la base de données et mettre à jour vos informations
et projets directement en ligne sur le site de RESACOOP.
Cet outil répertorie les actions de coopération
internationale menées par les organisations
de la région Rhône-Alpes. Vous pouvez ainsi identifier
les organisations investies dans le même pays que vous
ou sur les mêmes thématiques, et tisser des liens
et des collaborations. Actuellement, plus de 2 000
structures sont recensées.
Contact : basededonnees@resacoop.org

Partagez vos actualités !
RESACOOP diffuse un certain nombre d’actualités
du réseau sur son site internet, dans la Lettre ainsi que
sur Facebook. N’hésitez donc pas à nous faire parvenir
tout au long de l’année vos actualités (évènements,
ressources, formations…) que nous essaierons
de relayer dans nos outils.
Contact : mail@resacoop.org
Plus d’informations : www.resacoop.org

ÉQUIPE
Bienvenue à Lucille
Lucille Garric a rejoint l’équipe de RESACOOP en
remplacement de notre chargée de mission Anna
Castelnuovo, depuis mars et jusqu’à fin août. Lucille
travaillera principalement sur le projet européen
DevReporter Network, ainsi que sur la gestion
de la base de données de RESACOOP, et sera en appui
sur le projet européen REDDSO.

FORUM
Coopération hospitalière internationale :
nos pratiques en question
Dans le cadre du Festival Lafi Bala, la Ville de Chambéry, la Fédération hospitalière de France,
le Centre Hospitalier de Chambéry, et ses partenaires, le Conseil régional Rhône-Alpes, Cités
Unies France et RESACOOP, organisent le forum « Coopération hospitalière internationale :
nos pratiques en question ». Celui-ci s’adresse aux professionnels du secteur hospitalier, aux
agents et élus des collectivités territoriales ainsi qu’aux ONG œuvrant dans le cadre d’une
coopération hospitalière ou de la coopération décentralisée. Le Forum, qui se tiendra les
26 et 27 juin à Chambéry, présentera des expériences menées en Asie ou en Afrique, et
offrira la possibilité aux participants de se questionner sur l’efficacité de leurs actions et sur
la synergie à développer entre les différents intervenants et programmes, mais aussi sur les
outils nécessaires pour animer un partenariat inter-hospitalier.
Contact : chambery.ouahigouya@mairie-chambery.fr – Tél. 04 79 60 22 38
Plus d’informations : www.lafibala.com/forum

RÉSEAU
Un nouveau GIP en 2015 ?
D’ici la fin de l’année 2015, un « nouveau » RESACOOP devrait voir le jour, avec une gouvernance élargie et des statuts rénovés. En septembre 2013, les 14 membres du conseil d’administration ont en effet lancé la procédure de renouvellement du groupement d’intérêt public qui
arrivait à son terme en novembre 2015. Au-delà de la pérennisation de RESACOOP - qui devient
un groupement d’intérêt public (GIP) à durée illimitée -, l’un des principaux enjeux était
d’intéresser de nouvelles organisations à rejoindre le conseil d’administration afin d’amplifier
la présence de RESACOOP dans les départements et de réunir de nouvelles compétences.
6 mois de rencontres, de réunions, de débats ont été nécessaires pour définir, entre membres
actuels et futurs, les nouvelles orientations et missions de RESACOOP, puis les valider lors
de l’assemblée de préfiguration du 23 septembre 2014 que présidaient Guy Levi (préfecture
de région) et Véronique Moreira (Région Rhône-Alpes). Ce sont aujourd’hui 25 organisations qui vont s’investir dans RESACOOP et faire vivre la coopération internationale dans le
quotidien des Rhônalpins.
Contact : RESACOOP – mail@resacoop.org

8

14•03.165

Contact : lgarric@resacoop.org

