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2015 : année européenne du dé veloppeme

édito

L’année 2015, marquée par les négociations climatiques en vue de la COP21, a également été placée
par l’Union européenne sous le signe du développement. L’Année européenne pour le développement
(AED) est la première consacrée à l’action extérieure
de l’Union européenne et au rôle de l’Europe dans
le monde, alors que s’adopte l’agenda international
de développement post-2015.
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Ce choix stratégique s’explique aussi par la nécessité,
à l’heure des replis sur soi et des rigueurs budgétaires,
d’informer et surtout d’impliquer les citoyens européens autour de ces politiques qui accompagnent ici
et là-bas des sociétés en transition. Les collectivités
locales se doivent d’être au cœur de ces enjeux.
Politique publique récente, considérée progressivement comme un prolongement des compétences
sectorielles des collectivités, l’action internationale
connaît une évolution rapide, fruit de la modification du cadre juridique, de pratiques de plus en plus
innovantes et d’une professionnalisation croissante
des services qui la mettent en œuvre.
Si certains semblent aujourd’hui privilégier les stratégies visant à renforcer l’attractivité économique de
leurs territoires, les projets de coopération solidaire
restent actifs et se caractérisent par la capacité à
impliquer efficacement une vraie gouvernance locale
autour d’actions concrètes, à taille humaine.
Sur leur terrain, et en lien avec ces mêmes actions, les
collectivités parviennent de plus en plus à renforcer
la sensibilisation via ce qu’on appelle communément
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Que ce soit dans les établissements scolaires
ou autour d’événements grand public, elles jouent
un rôle essentiel pour ouvrir le citoyen aux enjeux
du monde. Grenoble, par sa Maison de l’international qui propose en 2015 de nombreuses expositions
et manifestations autour de la solidarité internationale, lancera en juillet avec l’association Tetraktys, et
grâce à un soutien du MAEDI (Ministère des affaires
étrangères et du développement international), une
opération grand public : « le Monde OH ! Parc »*.
Eric Recoura
Ville de Grenoble,
directeur des relations internationales ,
administrateur de l’ARRICOD

(association des professionnels de l’action européenne
et internationale des collectivités territoriales)

* article « Le Monde OH Parc ! », Agenda – page 4

PA R O L E D ’A C T E U R S

Échanger pour mieux se comprendre
L’histoire récente illustre que nos vies peuvent être impactées par des événements ou des processus se jouant à l’autre bout de la planète. Le monde
devient un village où ses habitants doivent apprendre à se connaître et à vivre
ensemble. Les distances se réduisent progressivement, il n’a jamais été aussi
facile de communiquer à des milliers de kilomètres… Et pourtant, encore tant
de choses semblent ou tentent de NOUS séparer !
La sensibilisation du grand public à l’ouverture
sur le monde est un sujet brûlant d’actualité.
Mieux NOUS rapprocher, comprendre l’autre,
respecter la différence, s’interroger sur les
relations et les inégalités nord-sud, préparer
les citoyens à relever les défis de la mondialisation, tels sont les grands objectifs des projets d’éducation à la citoyenneté mondiale.
L’association Tétraktys intervient en 2015 sur
9 territoires du monde dans le domaine du
développement local des espaces ruraux : au
Maroc, au Sénégal, au Kosovo, au Burkina
Faso, à Madagascar, au Laos, en Palestine,
au Bénin et en France. L’amélioration durable
du cadre et des conditions de vie des populations, le renforcement de la participation des
communautés au développement territorial
et la valorisation de l’environnement naturel
et culturel, tels sont les objectifs de l’association et de ses partenaires. Nos activités d’éducation à la citoyenneté mondiale permettent
de partager ces objectifs ici, de renforcer les
liens entre femmes et hommes d’horizons
différents, en échangeant sur nos expériences
et nos représentations du monde.
Il est en effet essentiel que les actions entreprises là-bas et ici et leurs interactions soient
visibles pour qu’elles soient comprises et soutenues par les citoyens. Informer le citoyen
rhônalpin que ses collectivités s’impliquent et
financent ces actions est une nécessité, qui
n’est pas sans créer de difficultés. Il n’est pas
rare que des citoyens se questionnent « Quel

est l’intérêt de cette action si loin de chez
nous, nos crèches n’ont-elles pas besoin de
ces subventions ? ». Et pourtant, les actions
de coopération ont déjà démontré leur utilité dans ce monde globalisé. Nous devons
encore plus impliquer les différentes sphères
de la communauté : les jeunes, les élus, les
professeurs, les entreprises, les universités, les
associations, les artistes, les diasporas… pour
que chacun soit convaincu de l’importance à
coopérer !
Pour exemple, dans le cadre de la coopération
décentralisée Isère/Tambacounda (Sénégal),
des collégiens de Grenoble et de Tambacounda sont allés à la rencontre de migrants
vivant à côté de chez eux. Le film « Regards
croisés sur les migrations » croise ces histoires
personnelles de migrants : mieux comprendre
ces itinéraires et ces choix de vie interroge nos
représentations…
Dans cette logique de promotion ludique
de l’intérêt actif des citoyens face aux défis
du développement, Tétraktys et l’Ecole de la
Paix organisent à Grenoble « Le Monde OH!
Parc »* du 17 au 22 juillet 2015.
Tetraktys
Raphaël Trouiller – directeur
3, passage du Palais de Justice – 38100 Grenoble
Tél. 04 38 70 02 14 – contact@tetraktys-ong.com
www.tetraktys-ong.com

* article « Le Monde OH Parc ! »,
Agenda – page 4

FORMATIONS

A C T U A L I T É IN S T I T U T I O NN E L L E

Groupe URD
Urgence, réhabilitation et développement
≥ É valuation de la qualité de l’action humanitaire
du 12 au 16 octobre
Contact : Tél. 04 75 28 29 35 –
Plaisians (26) www.urd.org

Humacoop
≥ S anté et humanitaire du 21 septembre au 2 octobre
Contact : Tél. 04 76 51 11 06 – Grenoble (38)
www.humacoop.org

Institut Bioforce
≥ Concevoir, animer et évaluer une action
de formation – du 7 au 11 septembre

≥ Concevoir, piloter et évaluer un projet du 14 au
18 septembre, du 24 septembre au 20 novembre
(à distance) et du 26 au 30 octobre (à Annemasse)
≥M
 anaging people and organizations
du 28 septembre au 16 octobre
D’autres formations sur www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr – Vénissieux (69)

Solicoop 42
≥W
 eek-end de préparation au départ –
les 26 et 27 septembre (lieu à préciser)
Contact : Tél. 04 77 21 64 72 – Saint-Étienne (42)
accueil@solicoop42.org

ADOS
Ardèche Drôme Ouro SoguI Sénégal
≥ Se préparer à un projet à l’international : et si on
allait plus loin ? les 13 octobre et 27 novembre
Contact : Tél. 04 75 55 99 90 – Bourg les Valence (26)
www.ados-senegal.org

Accointance
≥D
 évelopper ses compétences d’écoute active
le 4 septembre

≥D
 évelopper des relations entreprises –
associations – les 16 et 17 novembre
Contact : Tél. 06 83 41 54 10 – Caluire et Cuire (69)
www.accointance.fr

AMM
Association médicale missionnaire
≥ P athologie tropicale et santé communautaire
du 21 septembre au 11 décembre
Contact : Tél. 04 78 30 69 89 – Lyon (69)
www.ammformation.org

CADR
Collectif des associations de
développement en Rhône-Alpes
Pour les volontaires en service civique :
≥ Acteurs et enjeux de la solidarité internationale
le 22 septembre
≥ P roduire et consommer autrement : l’économie
sociale et solidaire – le 23 septembre
Contact : Tél. 04 78 50 99 36 – Lyon (69) – www.cadr.fr
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au pla n r é g i o n al
Région Rhône-Alpes
Compte-rendu des Assises de la coopération solidaire
Les 5e Assises régionales de la coopération solidaire en Rhône-Alpes se sont déroulées
les 27 et 28 juin 2014 à Annemasse et à Lyon. Organisé à l’initiative de la Région RhôneAlpes, l’événement a réuni plus de 750 participant-es et 70 intervenant-es représentant
13 pays avec pour objectif de capitaliser les pratiques et de les faire évoluer en vue
d’améliorer leurs impacts au bénéfice des populations et des territoires partenaires.
Vous pouvez retrouver les éléments de synthèse de ces riches échanges entre actrices
et acteurs nombreux et porteurs de longues expériences dans le document « Enjeux et
perspectives de la coopération solidaire en Rhône-Alpes ».
Pour télécharger le document : www.rhonealpes.fr > solidarités internationales

Climat et énergie : débat citoyen planétaire
Dans le cadre de la conférence sur le changement climatique (COP21) qui aura lieu à Paris
en décembre, des débats ont été organisés le 6 juin dernier dans plus de 80 pays et cent
villes du monde entier. Une centaine de citoyens, dans chaque pays ou région, étaient
attendus à ces rencontres avec la volonté de représenter la diversité socio-démographique
de chaque territoire. Dans ce contexte, la Région Rhône-Alpes a accueilli une centaine de
Rhônalpins à Lyon. Elle a aussi appuyé l’organisation de ces ateliers sur les territoires de
ses partenaires dans le cadre de sa politique de coopération décentralisée. À Madagascar
dans la région d’Atsinanana, le partenaire associatif FFF Malagasy Mahomby a mis en
place cette rencontre (en coopération également avec la Région Basse-Normandie). Au
Sénégal, l’Université Gaston Berger de la région de St Louis a organisé et accueilli le débat.
En Tunisie, le Gouvernorat de Monastir a animé et coordonné l’atelier. Cette consultation
planétaire vise à élaborer un avis citoyen mondial à partir d’une méthodologie commune,
les résultats sont consultables sur internet : (http://climateandenergy.wwviews.org/results/).
Plus d’informations : http://www.rhonealpes.fr/1228-conference-climat-2015.htm

Échanges professionnels interrégionaux (EPI)
Le dispositif EPI permet à des professionnels du développement des Régions partenaires
de la Région Rhône-Alpes de venir se former ou participer à un stage d’observation ou un
stage pratique dans une structure de la région Rhône-Alpes. Par exemple, depuis le 15 juin,
M. Eric Gnoumou est accueilli sur le territoire et suit une formation de deux modules au
CIEDEL (Centre international d’études pour le développement local). Chargé de l’animation
du territoire à l’Agence régionale de développement au Conseil régional des Hauts-Bassins
au Burkina Faso, il effectuera aussi un stage d’immersion dans une collectivité.
Pour tous renseignements sur le dispositif et les personnes accueillies, vous pouvez contacter
le RAFOD (Réseau d’appui aux actions et formations pour le développement – Tél. 04 72 77 87 60
www.rafod.org

Nat i o n al
MAEDI
Atlas français de la coopération décentralisée
Plus de 13 000 projets de coopération décentralisée, menés par près de 5 000 collectivités territoriales françaises avec plus de 10 000 collectivités partenaires de 145 pays sont
répertoriés par la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD). Les
collectivités territoriales sont invitées à compléter et mettre à jour les fiches concernant
leur coopération ou jumelage (coordonnées, élus et cadres en charge de l’international,
fiches-projets).
Plus d’informations : MAEDI – Ministère des affaires étrangères et du développement international
www.diplomatie.gouv.fr

FORMATIONS
CIEDEL

Éducation nationale

Centre international d’études
pour le développement local
 iagnostic des stratégies d’acteurs et innovation
≥D

Développement durable
Dans le bulletin officiel n°6 du 5 février 2015, le ministère de l’éducation nationale a publié la
circulaire «Instruction relative au déploiement de l’éducation au développement durable dans
l’ensemble des écoles et établissements scolaires pour la période 2015-2018 ». Le document
réaffirme la volonté de transversalité par des approches interdisciplinaires : « l’éducation au
développement et à la solidarité internationale […] participe pleinement à l’éducation au
développement durable, en contribuant à la compréhension des interdépendances environnementales, économiques, sociales et culturelles à l’échelle mondiale ».
Pour télécharger le document : www.education.gouv.fr

I n ter n at i o n al

et intermédiation – du 26 octobre au 6 novembre

≥ Capitalisation de l’expérience
du 9 au 20 novembre

Bourses disponibles
Cette année, le CIEDEL et l’IDHL (Institut des droits
de l’Homme) s’associent pour proposer un diplôme
universitaire (DU) Développement local – droits
humains en réponse aux attentes du secteur
du développement : 280h de formation sur un an
pour les professionnels ou en formation initiale.
Contact : Tél. 04 72 77 87 50 – Lyon (69)
www.ciedel.org

Union européenne

Cité de la solidarité Internationale

Assises européennes de la coopération décentralisée
Les 1 et 2 juin s’est tenue au Comité des Régions (Bruxelles) la 4 édition des Assises européennes de la coopération décentralisée, créées en 2009. Placées sous le signe de l’Année
européenne du développement, elles ont été l’occasion de réaffirmer le rôle central que
jouent les collectivités territoriales, en Europe comme dans les pays en développement,
dans l’animation des dynamiques de développement local et l’amélioration du bien-être
de leurs habitants. Les organisations de la région Rhône-Alpes étaient bien présentes aux
Assises, notamment avec un stand animé par l’association Culture et développement.
Véronique Moreira, vice-présidente de la Région Rhône-Alpes a présenté la politique
régionale d’éducation à la citoyenneté mondiale et le projet européen REDDSO* qu’elle
conduit avec des partenaires de trois autres Régions, dont RESACOOP. Enfin, les résultats
d’une étude sur les pratiques significatives de l’Union européenne en matière d’appui aux
projets de coopération décentralisée ont été exposés par Christophe Mestre, enseignantchercheur au CIEDEL, le rapport final devant être publié en juillet.
er

sociale – du 21 septembre au 23 octobre

≥ Gestion des conflits : analyses, médiation

e

Plus d’informations : http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/FR/Pages/welcome.aspx

≥ F ormAction : le mécénat et la recherche de fonds
les 15 et 29 septembre, le 13 octobre,
les 3 et 17 novembre, le 1er décembre
≥ L a coopération décentralisée
les 24 et 25 septembre
≥ Analyser le modèle économique de son association
les 15 et 16 octobre
Contact : Tél. 04 50 87 09 87 – Annemasse (74)
www.cite-solidarite.fr

CRESS RA
Chambre régionale de l’économie sociale
et solidaire en Rhône-Alpes
≥ L ’économie sociale et solidaire : apprendre à agir
autrement dans les entreprises et sur les territoires
le 29 septembre

* Régions pour l’éducation au développement durable et solidaire - www.reddso.eu

Contact : Tél. 04 78 09 11 97 – Lyon (69)
www.cress-rhone-alpes.org

Nations unies

Forum Réfugiés – Cosi

Objectifs de Développement Durable
Les OMD – Objectifs du millénaire pour le développement – arrivant à échéance à la fin de
l’année 2015, un processus post-2015 est actuellement en cours. Le Sommet spécial sur le
développement qui aura lieu en septembre à New York prévoit l’adoption d’un programme
de développement avec la mise en place de nouveaux objectifs, les ODD – Objectifs de
développement durable. Ces derniers s’appliqueraient à tous les pays (au Nord comme au
Sud). Le projet « zéro » a été diffusé le 2 juin par le groupe de travail en charge et comporte
17 objectifs (pour le consulter : www.beyond2015.org).
Plus d’informations : www.un.org/fr/millenniumgoals/beyond2015.shtml

2015 – SPÉCIAL AGENDA DU DÉVELOPpEMENT

≥ L ’accompagnement juridique des demandeurs
d’asile – Niveau I – les 5 et 6 octobre

≥ L a dimension interculturelle dans

l’accompagnement socio-professionnel des réfugiés
les 15 et 16 octobre
D’autres formations sur www.forumrefugies.org
Contact : Tél. 04 78 03 74 45 – Villeurbanne (69)

Maison de l’international
≥M
 onter un dossier de cofinancement et établir
un budget – le 15 octobre
Contact : Tél. 04 76 00 76 89 – Grenoble (38)
www.grenoble.fr

NATIONS UNIES
du 13 au 16 juillet Conférence internationale sur le financement du développement à Addis-Abeba
(Ethiopie)
du 25 au 27 septembre
du 30 novembre
au 11 décembre

Sommet spécial sur le développement durable à New-York (États-Unis)
COP21 Conférence Paris Climat 2015 à Paris (http://www.cop21.gouv.fr/fr)
Pour consulter l’agenda régional :
http://www.rhonealpes.fr/1228-conference-climat-2015.htm

UNION EUROPÉENNE
année 2015 Année européenne du développement*
agenda : http://www.developpement2015.fr/

Retrou vez les form atio ns
org anis ées par RESA COO P pag e 8
et d’autres infor mat ions sur  :
www.resa coop .org > Se form er

*article « Aide au développement de l’UE » – Bloc-Notes – page 6
et voir Lettres n°80 et 81 – Actualités institutionnelles
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AGENDA

PUBLIC AT IONS

Le Monde OH! Parc

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.

Du 17 au 22 juillet, de 13h à 19h,
à Grenoble, Parc Paul Mistral
« Qu’est-ce qu’être citoyen du Monde ? » :
ce temps fort d’une semaine amènera des éléments
de compréhension à travers des moments
de rencontres, de musiques, de jeux du monde,
d’expositions, de danses, de contes…et une fresque
humaine géante ! Une opportunité d’échanger
et de tisser des liens.
Gratuit et ouvert à tous, le Monde OH ! Parc est
organisé dans le cadre de l’Année européenne
pour le développement par l’association Tetraktys
en collaboration avec l’Ecole de la paix et Résacoop,
avec le soutien du ministère des Affaires étrangères
et du développement international, de la Région
Rhône-Alpes, du Département de l’Isère et de la Ville
de Grenoble.

La France, l’Europe et l’aide au développement :
des traités de Rome à nos jours
Cet ouvrage est issu du colloque du 8 décembre 2011 organisé conjointement par l’Agence
française de développement (AFD) et l’Institut de la gestion publique et du développement
économique. Il présente sous la forme d’un dialogue entre des universitaires et des grands
acteurs de terrain (Philippe de Fontaine Vive, Dieter Frisch, Omar Kabbaj, Bernard Petit,
Dov Zerah, Tertius Zongo) un état des lieux de la coopération pour le développement de
trois acteurs clefs : l’AFD et les gouvernements français, la Commission européenne, les
États bénéficiaires de l’aide.

Contact : Tetraktys – Tél. 04 38 70 02 14
administratif@tetraktys-ong.com

François Pacquement (auteur) sous la direction scientifique de Gérard Bossuat- Institut de la gestion
publique et du développement économique – avril 2013

Alternatiba

Politiques de l’Union européenne en matière
de développement et d’aide extérieure

En Rhône-Alpes, deux villages Alternatiba sont
actuellement en construction pour cet automne :

≥ À Grenoble les 26 et 27 septembre
≥ À Lyon du 9 au 11 octobre
Et un village organisé par les acteurs du bassin
genevois :

≥ À Genève du 18 au 20 septembre
Alternatiba* est un processus de mobilisation
de la société face au défi du changement climatique.
Dans plus de quarante villes de France et d’Europe
des événements festifs sont ou ont été organisés entre
mai et novembre 2015. Des centaines d’alternatives
sont présentées afin de susciter
des prises de conscience et des changements
de comportement.

Développement et coopération :
lutter contre la pauvreté dans un monde en mutation (2014)
L’Union européenne (UE) et ses États membres ont fourni une aide publique au développement d’un montant de 56,5 milliards d’euros en 2013. Les pays les moins avancés
et à faibles revenus en ont été les principaux bénéficiaires. Cette brochure fait partie de
la série « Comprendre les politiques de l’Union européenne » qui explique ce que fait
l’Union dans ses différents domaines de compétence, pour quelles raisons elle agit et
quels résultats elle obtient.

Rapport européen sur le développement (2013) :
Le présent rapport vise à fournir une contribution indépendante au débat sur l’après-2015
en examinant comment les efforts des pays en développement peuvent être soutenus
le plus efficacement par une action collective mondiale.
Pour télécharger les documents : http://bookshop.europa.eu/fr/home

Plus d’informations ou pour participer
à l’organisation des événements :
https://alternatiba.eu/grenoble
https://alternatiba.eu/rhone/
https://alternatiba.eu/leman/

A consulter aussi :
> Rapport 2013 de l’UE sur la cohérence des politiques de développement
>R
 apport annuel sur les politiques de l’Union européenne en matière de développement et d’aide extérieure
et leur mise en œuvre (2013)

* voir Lettre n°81 – Agenda

Avis des Européens sur le développement,
la coopération et l’aide

Le Grand Bivouac
14e édition – du 15 au 18 octobre
à Albertville
Conférences, projections, débats, animations, salon
du livre et du voyage-découverte, expositions,
concerts… Avec un programme de 110 rendez-vous,
le festival et ses nombreux intervenants vous invitent
à mieux comprendre le monde par les rencontres.
Chaque année, le Grand Bivouac rassemble des grands
voyageurs de tous horizons, documentaristes, écrivains,
grands reporters, scientifiques, artistes, globe-trotters
amateurs ou confirmés, pour témoigner. L’événement
est organisé en partenariat avec la Ville d’Albertville.
Plus d’informations : www.grandbivouac.com
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Contact : Marie-Christine BIVERT – mcbivert@univ-catholyon.fr – www.ritimo.org

L’Année européenne pour le développement a été l’opportunité pour l’Union européenne
de sonder ses habitants sur une politique bien souvent méconnue. Ce baromètre a été
réalisé dans les 28 États membres entre le 13 et le 22 septembre 2014.
« Bien que l’Union européenne soit l’une des plus grandes donatrices d’aide au développement au monde (56,5 milliards d’euros distribués en 2013), cette étude dénote
une méconnaissance générale de ce type de politique au sein de l’UE. Pourtant, les
chiffres montrent qu’une large partie des Européens y sont favorables… » (source :
« Malgré la crise, les européens favorables à l’aide publique au développement » –
www.altermondes.org)
Pour télécharger le document : http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm
Eurobaromètre 421 – Janvier 2015 – Commission européenne, Direction générale développement et coopération – EuropeAid coordonnée par la Direction générale Communication et conduit par TNS Opinion&
Social

AGENDA
Le Portail de la coopération décentralisée
SITE WEB
L’objectif de cet outil créé par le Comité des Régions de l’Union européenne est de faire
connaître les initiatives des collectivités territoriales européennes en matière de coopération au développement. Plus particulièrement, l’Atlas européen de la coopération
décentralisée, développé avec la Commission européenne, permet de savoir qui fait quoi,
où et quand et d’identifier d’éventuels « doublons » de coopération. D’autres rubriques
comme la « Bibliothèque » ou la « Bourse des partenariats » sont disponibles sur le portail.
À consulter : http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/FR/Pages/welcome.aspx

O ut i ls p é da g o g i q ues

Partenariats publics-privés pour
le développement durable
Forum International
les 29 et 30 octobre à Annemasse
L’événement a pour but de rapprocher les acteurs
du secteur public, de la société civile et du secteur
privé. À un mois de la COP21, il explorera comment
les partenariats publics-privés peuvent contribuer,
particulièrement au niveau local, à la mise en place
du nouvel agenda de développement qui sera défini
par l’ONU en septembre*. Le lien direct avec les Objectifs
de développement durable sera illustré par des ateliers
traitant des aspects juridiques, financiers et politiques
des partenariats publics-privés dans les domaines
des transports, de l’énergie, de l’eau et de
l’assainissement et de la gestion des déchets.

≥D
 ans le cadre du Forum, un atelier dédié

Jeux pour habiter autrement la planète
avec les 8-11 ans / 11-15 ans / 15-25 ans
Cet ouvrage est décliné en 3 éditions, chacune s’adaptant à trois tranches
d’âges. Il propose des activités ludiques et pédagogiques autour des thèmes
de l’environnement, de la nature, de la citoyenneté et de la solidarité. De la
sensibilisation à la construction de sa propre opinion, enfant ou jeune adulte
trouveront des clés pour comprendre, réfléchir et agir. Les animateurs ou
enseignants apprécieront les objectifs précis, les consignes claires, le croisement avec les programmes scolaires et la possibilité de télécharger les fiches
imprimables sur internet.

aux partenariats publics-privés dans
le domaine de la solidarité internationale
sera organisé le 30 octobre après-midi par la Cité
de la solidarité internationale d’Annemasse.
Le Forum est organisé par l’UNITAR (l’Institut
des Nations Unies pour la formation
et la recherche), le gouvernement français,
la collectivité territoriale d’Annemasse Agglo,
et soutenu par la Région Rhône-Alpes
et le Département de la Haute Savoie.
Contact : Laëtitia Bougier – Annemasse Agglo
laetitia.bougier@annemasse-agglo.fr

Collection « Habiter autrement la planète » :
« Avec les 8-11 ans » - Public : collège – 2010 – 14 €
« Avec les 11-15 ans » - Public : collège - 2013 – 15,20 €
« Avec les 15-25 ans » - Public : lycée, adulte – 2012 – 15,20 €

* v oir article « Objectifs de Développement Durable »
page 2

Moi, l’Europe et le monde

Les 3 et 4 novembre
à Grenoble, Maison de l’International

Ce CD-Rom interactif invite tous les jeunes européens à prendre la parole
sur la solidarité internationale et le rôle de l’Union européenne dans la lutte
contre la pauvreté. Il est composé de quizz, d’interviews, de liens sur un blog
en ligne et d’autres informations sur le thème. Un exposition du même nom
est aussi disponible.
Public : collège, lycée, enseignant, tout public
2009 – association Frères des Hommes – 5 €

Les itinéraires de citoyenneté
Ce site propose un ensemble de pistes, d’actions pédagogiques et d’outils
permettant aux acteurs de la communauté éducative - scolaire, périscolaire
ou hors école - d’animer 5 grands domaines thématiques : droits, mémoire
et histoire, discriminations et égalité, Europe, développement durable. L’outil
s’articule autour des différentes journées commémoratives ou de sensibilisation à partir desquelles des actions citoyennes sont susceptibles d’être mises
en œuvre. Il a pour finalité de favoriser une citoyenneté active et participative
tout au long de l’année.
Pour le consulter : www.itinerairesdecitoyennete.org
2013 – réalisé par le CIDEM (Civisme et démocratie), association née en 1984 de la volonté de
plusieurs associations de mener des actions en faveur de l’éducation à la citoyenneté et de faire
progresser la démocratie, le CIDEM développe différents outils d’information et de sensibilisation
afin d’encourager une citoyenneté européenne active et participative chez les citoyens
(http://www.europepourlescitoyens.org/)

États Généraux
de la solidarité internationale
Organisée par Humacoop en partenariat avec la Ville
de Grenoble, la rencontre sera l’occasion d’approfondir
les réflexions entreprises lors de la première édition
2014. S’inscrivant dans le cadre du premier Sommet
humanitaire mondial organisé par l’ONU en 2016
à Istanbul, ces deux jours de colloque visent à réunir
acteurs, français et étrangers, afin d’échanger
sur les problématiques qui touchent le monde
de l’humanitaire et du développement. Au programme :
des tables rondes et une diversité d’ateliers thématiques
autour des pratiques et modalités d’interventions
des acteurs de la solidarité internationale.
Contact : Humacoop – Tél. 04 76 51 11 06
info@humacoop.com

Retrou vez d’autres évén eme nts
org anis és par les acteurs
de la soli dar ité inter nat ionale
en régi on rhô ne-alpes sur :
www.resa coop .org >
Actu alité s
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bloc - n otes
Gérer l’urgence
Les tremblements de terre récents au Népal ont
suscité une forte mobilisation des acteurs de l’aide
d’urgence. Le Groupe URD – Urgence-réhabilitationdéveloppement, qui a animé un Observatoire durant
trois ans suite au séisme de 2010 à Haïti, met à
disposition des acteurs son expertise dans le domaine.
Un certain nombre de publications sont disponibles
sur son site internet, et notamment un rapport réalisé
en 2014 à Katmandou sur la préparation,
la prévention et la gestion des risques urbains,
qui apporte de nombreux éléments d’analyse pour
gérer l’urgence actuelle au Népal.
À consulter : http://www.urd.org/Desenseignements-importants-a

Aide au développement de l’UE

F IN A N C E M E N T S
au NIV E A U r é g i o n al
Grand Lyon la métropole
Fonds de solidarité et développement
durable pour l’eau
Ce dispositif financier a pour objectif de soutenir le développement d’infrastructures
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans des pays du Sud. En avril 2015, de nouvelles mesures concernant les critères d’éligibilité des demandes ont été prises : l’éligibilité
des porteurs de projet est réduite aux porteurs dont le siège est basé en France*, un
pourcentage maximum de subvention est fixé en fonction du montant total du projet*
et le Maroc est supprimé de la liste des pays éligibles. Les projets seront regroupés de
manière à ce qu’il n’y ait plus que deux passages par an au Conseil de Métropole mais
l’instruction continuera à se faire tout au long de l’année ; enfin le comité technique
tiendra compte de l’implication du demandeur dans le projet.

Comment se déclinera l’Année européenne
du développement ? Quelles sont les thématiques
prioritaires choisies par la France ? Comment l’Union
européenne organise-t-elle sa politique
du développement ? Comment cette politique
a-t-elle évolué depuis 1957 ? Où en sommes-nous
des Objectifs du millénaire pour le développement ?
À combien s’élèvent les contributions françaises
et européennes pour le développement ? Dans
le cadre de l’Année européenne du développement,
une infographie a été créée et illustre l’essentiel
de l’aide au développement de l’Union européenne.

Contact : Karine Blanc - chargée de solidarité internationale - Direction de l’eau - tél. 04 78 95 89 29

À consulter : http://www.developpement2015.fr/
dataviz-aide-au-developpement/

La France et le Sénégal lancent le premier dispositif conjoint de soutien à la coopération
décentralisée franco-sénégalaise. Créé par le ministère des Affaires étrangères et du
développement international (MAEDI) et le ministère sénégalais de la gouvernance locale,
du développement et de l’aménagement du territoire, ce dispositif vise à cofinancer des
projets de coopération décentralisée présentés conjointement par les collectivités territoriales sénégalaises et françaises. Trois thématiques ont été ciblées : le développement
économique local, l’appui institutionnel et la gouvernance locale, le développement
durable et la lutte contre le dérèglement climatique. Une attention particulière sera accordée aux projets se situant dans la continuité d’activités de coopération déjà préexistantes.
La jeunesse, notamment la formation professionnelle des jeunes, sera une thématique
transversale prioritaire du dispositif.

Nouvelles coalitions d’acteurs
Le Groupe Initiatives* a publié, dans le n°44
de sa revue Traverses, les actes de la rencontre
« Enjeux et pratiques des nouvelles coalitions
d’acteurs : pouvoirs publics, associations
et entreprises » qui a eu lieu à Lyon le 16 janvier
dernier. Si les « coalitions d’acteurs » peuvent
apporter des éléments de réponse au financement
du développement, les formes, les modalités
de mise en œuvre et les enjeux qu’ils servent doivent
toutefois être questionnés à la lumière des pratiques
professionnelles.
À consulter : http://www.groupe-initiatives.org/Search-a-document-.html
*Ce collectif d’associations professionnelles
de coopération internationale et d’appui
au développement a été créé en 1993 pour unir
les expériences et les savoir-faire, pour réfléchir,
agir et proposer. Il est composé de onze
organisations dont AVSF (Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières) et le CIEDEL (Centre international
d’études pour le développement local).

Plus d’informations : www.economie.grandlyon.com
*Exception faite pour les territoires de coopération décentralisée de la Métropole de Lyon.

au n i v eau Nat i o n al
MAEDI
Appel franco-sénégalais

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 31 juillet 2015
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr

Agence des micro-projets
Session automne 2015
L’Agence des micro-projets (AMP) finance les microprojets de solidarité internationale
portés par des associations françaises de plus de 2 ans d’existence et de moins de
250 000 euros de ressources annuelles. La dotation maximale est de 15 000 e et le
dépôt de projet s’effectue en ligne sur le site internet. Un accent particulier sera mis sur
les dossiers ayant une thématique en rapport avec la conférence des Nations Unies sur
le climat COP21 qui aura lieu à Paris. Tous les projets liés au développement durable ou
à l’environnement seront mis à l’honneur. Cette session de dotation reste néanmoins
ouverte à toutes les thématiques.
La date limite de dépôt : 30 septembre 2015
Plus d’informations : www.agencemicroprojets.org

t notre site inter net
N’hé site z pas à con sulter régul ière men
:
pour con naître les appels en cours
proje t
www.resa coop .org > rubr ique Fina ncer son
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parte n ar i at
Semaine de la solidarité internationale
Le dispositif « Coup de pouce »
Ce soutien financier est mis en place par la coordination nationale de la Semaine de la
solidarité internationale. Il est destiné aux collectifs ou groupes (minimum 3 acteurs) qui
organisent des actions dans le cadre de cet événement national, décliné au niveau local,
et qui aura lieu cette année du 14 au 23 novembre 2015. Quatre axes ont été définis
pour les activités éligibles : sur la qualité des animations, la coordination des collectifs
organisateurs, le renforcement des capacités (formation) et sur la communication. Le
montant maximum de l’appui financier est de 1 800 euros.
Date limite de dépôt des dossiers : le 6 septembre 2015
Les dossiers sont à remplir en ligne : www.lasemaine.org > Espace acteurs

au n i v eau i n terNat i o n al
Union européenne
AID VOLUNTEERS
Complétant les programmes existants, essentiellement à vocation nationale, l’initiative
des volontaires de l’aide de l’Union européenne «EU Aid Volunteers» permet à des
volontaires et à des organisations venant de pays différents de travailler ensemble sur
des projets humanitaires dans le monde entier. Son objectif est de contribuer à renforcer
la capacité de l’Union européenne à fournir une aide humanitaire fondée sur les besoins
en assurant un soutien professionnel, par le biais du déploiement de volontaires formés.
Le programme a débuté en 2015 et octroie des subventions pour la mise en œuvre d’un
large éventail d’actions et d’activités dans le domaine de l’aide humanitaire. L’Agence
exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) en collaboration avec la Direction
générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) de la Commission européenne est chargée de mettre en œuvre certaines parties spécifiques de cette initiative.
Un appel à propositions est en cours : son objectif est le renforcement des capacités
des organisations d’envoi et d’accueil qui souhaitent participer à «EU Aid Volunteers».
2nde date limite de dépôt de candidature : le 1er septembre 2015
Plus d’informations : http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_fr

DevCo/EuropeAid
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

137236/IH/ACT/NE
4 500 000 €

27/07/2015

Environnement
Niger : Projet d’appui à la résilience climatique pour un
développement agricole durable au Niger (PARC-DAD)

Organisations de la société civile et autorités locales (OSC-AL)
Angola : Appel à proposition pour les organisations de la
société civile (OSC) et les autorités locales (AL)

137068/DD/ACT/AO
3 750 000 €

24/08/2015

137163/DD/ACT/SN
3 000 000 €

26/08/2015

Sécurité alimentaire
Sénégal : Renforcement de la résilience des populations les
plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au
Sénégal

Togo
La coopérative Bonne Terre Togo située à Notsé
est constituée de jeunes diplômés dont l’objectif est
le développement et la promotion de l’agriculture
biologique. Ses activités s’organisent autour
de la production biologique, du stockage
et de la commercialisation des produits, notamment
à travers l’organisation de marchés. Sensible
au développement socioéconomique du territoire
et à la protection de la santé des consommateurs, Bonne
Terre Togo souhaite développer des actions de formations
pour adultes sur la notion de développement durable
et ses applications dans le domaine de l’agriculture.
La structure recherche des partenaires pouvant l’appuyer
dans ce projet de formation.

Mali
Le Cercle d’étude, de réflexion, de formation, d’appui
à la décentralisation et au développement local
(CERFADEL) est une ONG nationale. La structure
dispose d’une expertise dans l’accompagnement
des populations pour qu’elles assument de façon
autonome la prise en charge de leur développement sur
le plan social, économique, culturel et environnemental.
Son champ d’action évolue vers la formation
des fédérations paysannes en analyse de politiques,
de plaidoyer et de lobbying, l’appui au renforcement
de leurs capacités et la mise en relation avec
les systèmes financiers décentralisés. Intervenant
surtout dans le domaine du développement local
durable, l’ONG souhaite un partenariat dynamique
avec une structure française dans le cadre d’échanges
d’expertises, de recherche de financement, de suiviévaluation et de capitalisation des expériences.

République Démocratique
du Congo

Appels à propositions

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

Créée en 1987, la mission du Département femme
et famille consiste à accompagner les organisations
de base dans leur effort d’autoprise en charge.
Ces réalisations sont orientées en vue de la promotion
de la femme et l’harmonie de la famille. Elle participe
au renforcement des capacités des membres
de 51 organisations de base sur différents thèmes
(agriculture, élevage, transformation alimentaire, santé
préventive, promotion des petites et moyennes entreprises)
et à l’accueil de jeunes filles défavorisées au sein des
centres de formations polyvalentes (alphabétisation, coupe
couture, etc.). Depuis 2009, la structure a ouvert un centre
d’encadrement des enfants en rupture familiale, pour
insertion socioprofessionnelle. Le Département femme
et famille recherche des partenaires pour échanger
des expériences afin de consolider ses actions.
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L ’ A C T U A L I T É D E R eÉ S A C O O P
F or m at i o n s
2e semestre 2015
À votre disposition dès juillet,
la brochure des formations :
≥ e n libre-service dans nos locaux
≥ ou téléchargeable sur www.resacoop.org

Formations méthodologiques
≥ c oncevoir un microprojet de solidarité
internationale – le 9 octobre

≥ monter un dossier de cofinancement
et établir un budget – le 6 novembre
≥ faire un bilan et évaluer un projet de solidarité
internationale – le 27 novembre

Formation jeunesse et solidarité
internationale
≥ p rogramme JSI et VVV-SI
le 25 septembre de 10h à 13h

Formations thématiques
≥ initier un projet de coopération culturelle
le 2 octobre

≥ c omment collecter des fonds privés ?
le 11 décembre
≥ c oncevoir un projet d’accès à l’eau potable
et à l’assainissement – le 17 décembre

Formations communication

réunion
Mieux comprendre les enjeux
internationaux liés au changement
climatique
Dans la perspective de la 21e Conférence de l’ONU sur les changements climatiques
- COP21 - qui aura lieu à Paris en décembre prochain, de nombreux acteurs de solidarité internationale se mobilisent en Rhône-Alpes. RESACOOP soutient et accompagne
plusieurs initiatives dont l’objectif est de faire connaître les enjeux que recouvre le changement climatique pour les pays en développement et de sensibiliser les habitants de la
région. RESACOOP a également inscrit dans son programme de travail deux temps de
rencontre sur ce thème, en privilégiant l’approche pédagogique et l’illustration concrète.
Le premier atelier a eu lieu le 18 juin : il visait à apporter des éléments de connaissance
scientifique sur le phénomène de changement climatique, à montrer comment des acteurs
de terrain peuvent contribuer à l’adaptation des pays de coopération à ce changement
et à présenter une initiative touchant la sensibilisation des citoyens.
La deuxième rencontre aura lieu à l’automne. Elle sera davantage centrée sur les actions
de coopération internationale et proposera un état des lieux des projets portés par des
structures rhônalpines, à travers le prisme de l’adaptation au changement climatique,
comme de son atténuation.
Contact : Rose-Marie Di Donato - mail@resacoop.org

projet europ é e n

organisées dans le cadre
du projet DEVREPORTER NETWORK

Entre professionnels, on s’inspire !

≥ comment

rédiger un message efficace

Du 18 au 26 avril dernier, deux enseignants et deux chefs d’établissements rhônalpins,
accompagnés d’un représentant du rectorat de Grenoble et d’un membre de l’équipe de
Résacoop, ont participé à un séminaire d’échange de pratiques en EDD-SI* au Sénégal,
dans la région de Matam. Co-organisé par l’association ADOS (Ardèche Drôme Ouro
Sogui Sénégal) et l’inspection académique de Matam, cette rencontre a permis aux
professionnels de l’éducation français et sénégalais de mieux connaître et comprendre
leur contexte de travail respectif et d’échanger sur leurs pratiques. Après trois jours
d’immersion dans les établissements scolaires, le séjour s’est achevé avec la Journée du
partenariat : une opportunité pour les équipes pédagogiques et leurs élèves de présenter
les activités réalisées au cours de l’année. La délégation rhônalpine était accompagnée
de représentants des Inspections académiques de Tambacounda et de Bignona, partenaires respectifs des Départements de l’Isère et de la Savoie, et liées, comme celle de
Matam, au rectorat de Grenoble par une convention de partenariat. Les invités ont été
particulièrement intéressés par la mise en place au sein des établissements visités de
« gouvernements scolaires », instances de gouvernance donnant la part belle aux élèves
dans les prises de décisions à tous les niveaux. Un bel exercice de citoyenneté, et une
belle piste de travail pour Rhône-Alpes !

pour mieux toucher les publics ?
Lyon – le 6 novembre
≥ p resse et solidarité internationale :
quelles relations ?
Lyon – le 11 décembre
Sauf indications contraires, les formations
ont lieu sur Lyon à Résacoop et durent une journée
Information et inscriptions
Auprès d’Isabelle Taine – Tél. 04 72 77 87 67

ÉQ U I P E
Déménagement
Depuis début juillet, l’équipe de RESACOOP a
emménagé dans de nouveaux locaux. Vous serez
désormais accueillis au Sud de la gare Perrache,
sur le Campus St Paul, Institut catholique de Lyon.

≥N
 ouvelle adresse (accès à partir de septembre
2015) : 33 cours Suchet 69002 (4e étage)

≥N
 ouvelle adresse postale : 10 place des Archives,
69288 Lyon cedex 02

Contact : Julien Puissant – jpuissant@resacoop.org

* Atelier EDD-SI, éducation au développement durable et à la solidarité internationale, organisé dans
le cadre du projet REDDSO – Régions pour l’éducation au développement durable et solidaire –
www.reddso.eu

Contact : mail@resacoop.org

2015 :
Année européenne du développement
Rubriques ou documents à consulter sur www.resacoop.org
≥R
 ubrique Ressources > fiche « La définition européenne de la coopération décentralisée »
≥ Rubriques Projets européens
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