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RESACOOP conseille et accompagne les organisations de la région Auvergne-Rhône-Alpes
engagées dans des actions de coopération et de solidarité internationale avec les pays d’Afrique,
d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Europe de l’Est. Tout à la fois centre de ressources et « service
public » de la coopération internationale, RESACOOP offre un espace de rencontres et de dialogue,
ouvert à tous les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis le 1er juillet 2017, RESACOOP a repris les activités du réseau CERAPCOOP et a
étendu ses services sur l’ensemble de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le
prolongement du processus de réforme territoriale. Afin de privilégier la proximité avec tous les acteurs
régionaux, dans la continuité des actions engagées, RESACOOP dispose de deux sites : l’un à Lyon
(siège), l’autre à Clermont-Ferrand.

Les membres du GIP RESACOOP

Pour suivre toute l’actualité
de RESACOOP

www.resacoop.org
RESACOOP
Siège : 10 place des archives 69288 Lyon cedex 02
Tel. +33 (0)4 72 77 87 67
mail @resacoop.org
Site de Clermont-Ferrand :
Hôtel de Région - 59 boulevard Léon Jouhaux,
63050 Clermont-Ferrand cedex 02
Tel. +33 (0)4 73 31 84 13
auvergne @resacoop.org

Pour accéder
à notre site,
flashez le code !
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Introduction
Le présent document décrit les principales activités menées en 2018, dans le cadre du programme
de travail du GIP RESACOOP.
Pour rappel, ce cadre de travail a été défini lors du renouvellement du GIP RESACOOP en 2015, pour
la période 2016-2020, comme le montre le schéma ci-dessous :

Information et accompagnement
Rendre visible et faire connaître la coopération de solidarité en Auvergne-RhôneAlpes : base de données, baromètre...
Développer l’information sur la coopération au développement pour le grand public
: site Internet, lettre électronique...
Accueillir les initiatives et les acteurs : écouter, questionner, orienter...
Outils numériques, documents, formations, réseaux
Approfondissement et réflexion
R&D et observatoire

Espaces de collaboration

Collections de mémoires

Concertation géographique
Concertation, mise en réseau thématique
...

Production d’analyses et de prises de
paroles
...

Maillage géographique / partenariat thématique

01

03

07

15

26

38

42

43

63 69

73

74

Collaborations interrégionales, nationales, européennes

Structuration du programme de travail

Il s’articule autour des 5 axes suivants:
Le service régional d’intérêt général
Le maillage géographique et thématique
Les espaces de concertation
La recherche-développement et l’observatoire régional
Les projets inter-régionaux
Le présent rapport présente les activités réalisées selon chacun des 5 axes.
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Faits marquants de 2018
Des modes d’action et de fonctionnement en recherche de stabilisation
Après une année 2017 marquée par la reprise des activités de CERAPCOOP en début d’été,
l’année 2018 a constitué la première année « pleine » d’activités menées à l’échelle de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le principal défi auquel RESACOOP a été confronté - et continuera d’être confronté dans
les prochaines années - est bien celui d’imaginer comment « faire région », sur les questions de
coopération et de solidarité internationale, dans un espace géographique très vaste (près de 500 km
entre Annemasse et Aurillac, 400 km entre Montluçon et Montélimar), avec des densités de population
très hétérogènes et des axes de circulation qui ne facilitent pas toujours les déplacements.
En 2018, une première réponse a été de déployer les activités le plus largement possible au niveau
géographique, en dupliquant les mêmes types d’animations (ateliers, formations, réunions d’échanges,
etc.) dans les deux anciennes régions, principalement à Lyon et à Clermont-Ferrand, mais aussi à
Vichy et Saint-Etienne. Cela a permis de réduire les temps de déplacement pour les participants
mais a limité les thématiques qui pouvaient être traitées. Constat a également été fait de la difficulté
à mixer les publics des deux anciennes régions car chacun (à quelques exceptions près) se déplace
généralement au plus près de chez lui.
Pour toucher davantage d’acteurs, nous avons également testé de nouvelles modalités de
communication : ainsi plusieurs « webinaires » ou séminaires par internet, par exemple sur la thématique
du 1% déchets, ont été organisés et ont suscité l’intérêt des participants. Sans être la panacée, cette
modalité est très intéressante et méritera d’être davantage développée à l’avenir.
Malgré les difficultés d’administration et de gestion liées au fonctionnement de deux sites - l’un à
Lyon, l’autre à Clermont-Ferrand -, le choix de préserver cette « localisation » apparaît pertinent pour
conserver une proximité avec les acteurs de solidarité internationale. De même d’ailleurs que la stratégie
de démultiplication, mise en œuvre à partir de 2007 par RESACOOP en Rhône-Alpes, et qu’il paraît
important d’adapter aux départements auvergnats, tant pour les publics jeunes que moins jeunes.
Enfin, un premier travail a été initié par l’équipe technique pour mutualiser et harmoniser les modalités
de travail et pratiques d’accompagnement, tant en matières d’outils, de méthodes, de ressources, au
cours d’un séminaire de deux jours qui s’est tenu à Ebreuil dans l’Allier. Ce travail se poursuivra en 2019 et
sera partagé avec les référents qui animent la démultiplication dans les départements.
Au-delà des aspects techniques, l’équipe a été accompagnée pendant plusieurs mois par une
consultante pour préciser les rôles et fonctions de chacun des salarié-e-s. A l’occasion du départ
de Romain Desgrand, une réorganisation interne a eu lieu avec la création d’un poste de chargée
de communication à temps plein et d’un poste d’« animation de réseaux », intégrant notamment la
responsabilité de gestion et de valorisation de la base de données de RESACOOP.

Frame Voice Report : expérimenter un nouveau métier
2018 a réellement été l’année de lancement du projet européen Frame Voice Report (FVR),
avec la mise en œuvre du premier appel à projets et de toutes les activités d’accompagnement.
Bien que RESACOOP ait déjà expérimenté par le passé les dispositifs européens de
« subventions en cascade » (redistribution de subventions), les montants qui sont en jeu dans le projet
FVR sont sans commune mesure. A travers la mise en œuvre de l’ensemble des modalités qui vont de
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la définition de l’appel à projet jusqu’à la sélection des lauréats et la gestion financière, c’est bien un
nouveau métier qui s’expérimente aujourd’hui au sein de RESACOOP.
Si l’essentiel du dispositif d’appel à projets est réfléchi et conçu conjointement avec les 6
autres partenaires du projet, il appartient cependant à chacun de l’adapter à son contexte propre et
de le mettre en œuvre dans les meilleures conditions possibles.
Cette première année a permis d’identifier les difficultés que recouvre le fait de passer d’un
statut d’organisation d’appui à celui de « bailleur de fonds », difficultés auxquelles l’équipe était
confrontée pour la première fois. Les améliorations qui ont été apportées, par exemple en matière
de dialogue et d’accompagnement des organisations postulantes, devraient permettre d’ouvrir plus
sereinement le deuxième appel à projet en 2019.
La Commission européenne souhaite renforcer ce type de dispositifs à l’avenir et l’expérience
que RESACOOP est en train d’acquérir pourra être valorisée dans de nouveaux projets européens, tel
le projet « Mindchangers » qui sera déposé début 2019 (cf. axe 5).
C’est cette même capacité qui pourra être réinvestie dans de futures collaborations avec l’Agence
française de développement, celle-ci souhaitant dans les prochains années confier la gestion de
fonds territorialisés à des organisations de niveau régional (cf. axe 5).
Si cette nouvelle fonction tranche singulièrement avec ce qu’est le métier de base de
RESACOOP, il n’en reste pas moins qu’elle recouvre une importance significative pour le soutien
financier aux organisations de petite et moyenne taille de notre région.
Dans un contexte économique qui reste difficile pour beaucoup d’associations de solidarité
internationale en Auvergne-Rhône-Alpes, l’opportunité d’avoir accès à de nouveaux modes de
financement est un gage pour préserver un tissu associatif vivant et innovant dans l’ensemble du
territoire.

Le développement des relations avec les organisations du secteur économique
Au cours de l’année 2018, sous l’impulsion de la direction des relations internationales de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, un pas important a été fait pour faire se rencontrer et dialoguer la
diversité des organisations qui œuvrent dans le champ du développement international, quels que
soient les publics qu’elles accompagnent.
Associé à ces rencontres, RESACOOP a pu développer son réseau relationnel et créer
une forme de familiarité avec les structures qui composent désormais la Team France
Export Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir : la Région, l’agence Auvergne-RhôneAlpes Entreprises, Business France, la Chambre de commerce et d’industrie
régionale et BpiFrance (Banque publique d’investissement) qui collaborent
également avec les autres partenaires que sont le MEDEF, la CPME, la
Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, les Conseillers du
commerce extérieur et l’OSCI (organisation des spécialistes du
commerce international).
Dans ce cadre, RESACOOP a poursuivi la stratégie initiée
en 2017, c’est à dire l’inscription d’un événement, en lien
avec la thématique de la coopération internationale,
dans la Quinzaine de l’international co-organisée
chaque printemps par les organisations économiques
citées ci-dessus.
Ceci permet de profiter de la communication de la Quinzaine
Rencontre avec des étudiants de l’Institut Bioforce de Dakar
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et d’aller aux devants de publics d’acteurs économiques qui peuvent trouver un intérêt à nouer des
relations avec des collectivités et des associations dans le champ de la coopération internationale.
Dans le prolongement de cette initiative, le président et la directrice de RESACOOP
ont participé à la mission régionale conduite par le président Wauquiez, en décembre 2018, à
l’occasion de l’assemblée générale de l’AIRF à Dakar.
La délégation était composée, outre la collectivité régionale, d’une variété d’acteurs : entreprises,
ONG, petites associations de solidarité internationale, universités et centres de formation, etc.,
partageant tous un intérêt ou une présence effective au Sénégal. Les différentes manifestations
organisées à cette occasion, ont permis de montrer la valeur ajoutée d’une approche systémique
de l’action internationale de la Région et d’expérimenter comment des synergies se créent grâce à
la mise en œuvre d’espaces de rencontres multi acteurs, comme s’efforce de le faire RESACOOP à
l’échelle régionale.

L’élaboration d’un nouveau plan de communication
Dans la suite des préconisations de 2017, l’arrivée d’une nouvelle chargée de communication
en mai 2018 a permis d’avancer sur la remise à plat de la communication de RESACOOP, tant au
niveau interne qu’externe, et de proposer un nouveau plan destiné à améliorer la communication de
RESACOOP jusqu’à l’élaboration d’un nouveau cadre de travail en 2020.
Même si RESACOOP dispose d’une communication plutôt cohérente et diversifiée, plusieurs points
faibles méritent cependant d’être corrigés. La nouvelle communication doit aussi intégrer la nouvelle
dimension géographique du réseau et contribuer à créer de l’adhésion. Les principaux objectifs du
plan de communication, présenté au conseil d’administration en septembre 2018, sont les suivants :
Une meilleure valorisation des actions menées et des productions réalisées (documents de
capitalisation, sites et blog internet, acquis des projets européens, etc.) ;
L’amélioration des supports de communication existants ;
L’instauration d’une stratégie digitale cohérente, notamment en lien avec la présence de RESACOOP
dans les réseaux sociaux ;
La mise en place de la communication interne, tant au sein de la nouvelle équipe que dans ses
relations avec les membres du GIP ;
Le développement de la communication institutionnelle et grand public ;
et enfin, la relance des relations presse.
Une des premières réalisées a consisté en la création d’une nouvelle « baseline » au logo de RESACOOP
qui se décline désormais : Auvergne-Rhône-Alpes Coopération internationale.
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Bilan des
activités

2018

AXE 1
Le service régional
d’intérêt général
Ce premier axe de travail réunit l’ensemble des activités d’information, de formation
et d’appui-conseil à destination de toutes les organisations ou personnes, impliquées
ou souhaitant s’impliquer dans des actions de coopération et solidarité internationale.
Outre les interactions directes avec les acteurs, le service comprend également les
activités de production et d’amélioration des outils d’information sur la coopération
et la solidarité internationale en Auvergne-Rhône-Alpes : développer et animer le site
internet, rénover et mettre à jour la base de données, développer de nouveaux
outils ou vecteurs de sensibilisation.
S’il s’agit bien là d’outiller et d’accompagner les acteurs dans l’amélioration
de la qualité des actions de coopération mises en œuvre, cet axe vise
également à répondre à d’autres enjeux.
Rendre plus visible et compréhensible le secteur
de la coopération et de la solidarité internationale
dans le territoire régional, grâce notamment à
la valorisation et à la diffusion des initiatives des
organisations régionales,
Aller à la rencontre et toucher de nouveaux publics.
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Renforcer les compétences des acteurs de
la coopération internationale
Appui aux acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Quelques chiffres

497

demandes d’information et d’orientation > Demandes d’information ponctuelles,
recherche d’emploi et de stage, identification de partenaires, information pays, etc.

194

appuis aux porteurs de projets > Rendez-vous individuels, étude de dossiers, mise
en relation avec d’autres membres du réseau, etc.

Que ce soit sous la forme de réponses aux sollicitations quotidiennes faites par courrier
électronique ou téléphone, d’accompagnement individuel en ingénierie de projets, de formations,
etc., l’appui aux acteurs est poursuivi et renforcé. Il est réalisé par l’équipe salariée de RESACOOP,
en collaboration avec les 28 membres du GIP, et les structures de démultiplication dans le cadre du
maillage territorial et géographique (cf. axe 2 : le maillage géographique et thématique).
Une partie importante des sollicitations au quotidien concerne des demandes d’informations
ponctuelles de natures diverses : recherche de contacts, possibilités de partir à l’étranger pour les
jeunes, identification de personnes ressources pour intervenir dans des rencontres, stages et emplois,
sources de financement, questions techniques etc.
Il est à noter qu’en 2018, les acteurs qui ont souhaité déposer un dossier dans le cadre de
l’appel à projet « Frame Voice Report » (cf. axe 5 : Projet européen Frame, Voice, Report !) ont pu
bénéficier d’un accompagnement spécifique pour la rédaction de leurs réponses.
Une nouveauté concerne aussi l’appui aux étudiants porteurs de projet en lien
avec le statut national d’étudiant-entrepreneur. Celui-ci permet aux jeunes, engagés
dans un parcours universitaire, de développer une activité entrepreneuriale et de
bénéficier d’un accompagnement particulier par les services universitaires. Trois
étudiants ayant des projets de développement dans le continent africain et
souhaitant les mettre en œuvre dans ce cadre, ont sollicité les services
de RESACOOP pour les accompagner dans la construction de leurs
projets.
Les données quantitatives mentionnées concernent
uniquement l’activité de l’équipe salariée. L’objectif à
terme serait de consolider les données régionales et
départementales afin d’avoir une vision globale des
prestations réalisées en matière d’information et
d’appui aux acteurs de la coopération internationale par
« l’écosystème » RESACOOP.

Organisation de sessions de formation
Pour permettre aux acteurs de
Quelques chiffres
renforcer leurs capacités en matière de
conception, de montage et de gestion de
sessions de formations
projet, RESACOOP propose des sessions de
formations méthodologiques ou thématiques.
participants
Ces formations sont également l’occasion de
créer des espaces de rencontres et d’échanges
webinaires
permettant ainsi aux participants de valoriser
leurs projets de solidarité internationale et de
participants
créer du lien avec d’autres acteurs du territoire.
Les thématiques sont choisies en
fonction des besoins des acteurs, de l’actualité
sessions d’information «financements»
des membres et partenaires de RESACOOP, des
projets en cours. Ces journées sont intégrées
participants
au programme de formation et d’animation
semestriel de RESACOOP qui a été adapté et
uniformisé sur le territoire de la nouvelle grande
région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est édité à 3500 exemplaires.

6
70
2
54
6
86

Les formations collectives ouvertes à un large public et en présentiel organisées en 2018 :
Le b.a.-ba de la communication
9 mars - Grenoble, 7 participants
18 mai - Vichy, 16 participants

De l’élaboration d’un budget à la recherche de financement : comment être efficace ?
16 mars - Lyon, 8 participants

Approche et intégration de la dimension eau et assainissement dans les projets de coopération
internationale
8 mars - Lyon, 29 participants
Cette formation a été co-réalisée avec le pS-Eau (programme Solidarité Eau) dans le cadre du
partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (cf. Axe 2 : Partenariat avec l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse).

Atelier d’écriture « financement » : je rédige mon dossier de candidature
23 novembre – Lyon, 5 participants

Concevoir un projet de solidarité internationale
9 novembre - Lyon – 5 participants

D’autres formations ont été organisées dans le cadre d’actions spécifiques : Chantier jeunesse,
projet PAGEDS, projets européens ACTECIM et Frame Voice Report, etc.

Journée de formation organisée dans le cadre du projet PAGEDS, à Lyon
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Appui à distance et webinaires
Depuis 2017 RESACOOP cherche à diversifier ses formats d’appui aux porteurs de projets. En
ce sens, des appuis à distance sont proposés aux acteurs grâce à l’organisation de webinaires.
En 2018, 3 rendez-vous spécifiques d’appuis à distance d’1 heure à 1 heure 30 ont été proposés
les 9 février, 2 mars et 6 juin. Ils ont réuni 5 participants.
Des webinaires ont également été proposés dans le cadre du projet PAGEDS (cf. Axe 2 : Partenariat
PAGEDS pour la promotion du 1% déchets et la mobilisation des acteurs en région) :
Au Nord comme au Sud : quelles solutions pour nos déchets ?
> 5 avril : le dispositif 1% déchets - avec la collaboration de l’association AMORCE - 40 participants
> 6 décembre : le diagnostic de territoire dans les projets de coopération dans le champ des déchets
-14 participants.

Organisation de réunions d’informations
En parallèle des sessions de formation et des webinaires, RESACOOP organise régulièrement des
sessions d’information. En 2018, 6 temps d’information ont été proposés sur des dispositifs de
financements :
4 sessions d’information sur l’appel à projets internationaux de la Ville de Lyon
et de la Métropole de Lyon, organisés dans les locaux lyonnais de RESACOOP :
> 6 avril – 20 participants
> 13 avril – 18 participants

> 18 octobre – 9 participants
> 19 octobre – 10 participants

2 sessions d’information sur l’appel à projets de l’Agence des micro-projets (AMP) :
> 31 mai – Saint-Etienne - 10 participants
> 1er juin – Clermont-Ferrand - 19 participants.
Cette dernière a été suivie de 8 rendez-vous personnalisés avec
des porteurs de projets, réalisés en binôme par des chargées de
mission de l’AMP et de RESACOOP.

12

Améliorer les outils d’information et de
mise en réseau
La Lettre de RESACOOP
Depuis 2017, trois lettres sont publiées annuellement, avec un
tirage de 3 700 exemplaires environ. La lettre de RESACOOP est un outil
d’information pour les acteurs de solidarité internationale du territoire.
Chaque lettre est consacrée à une thématique particulière et envoyée par
voie postale à toutes les structures de la région référencées dans la base
de données.
Une version numérique est consultable ou téléchargeable sur le
site internet de RESACOOP : www.resacoop.org rubrique « La Lettre de
RESACOOP ».
Les thèmes 2018 :
L’eau : agir ici et là-bas - n°91
3 700 exemplaires – Janvier 2018

Quand le volontariat devient réciproque – n°92
3 750 exemplaires – Juillet 2018

Conjuguer coopération et développement économique – n°93
3 750 exemplaires – Octobre 2018

RESA’CLIC
La newsletter Résa’clic est envoyée mensuellement
( excepté en juillet-août : un seul numéro) - soit :
11 numéros par an
envoyés à à 3 750 contacts
avec environ 700 ouvertures détectées par numéro.

A noter
L’outil utilisé pour l’envoi de la RESA’CLIC a changé
en novembre 2018, permettant dans le même temps
un rafraichissement de la forme de la newsletter.
Cet outil a également permis une refonte visuelle et
un meilleur suivi de toutes les opérations de mailing
électronique de RESACOOP (informations sur les
formations, les rendez-vous thématiques…). 14
campagnes « informatives » ont été envoyées entre
les mois d’août et décembre.

13

Site www.resacoop.org
Publié sur le site en 2018

174 actualités
25
41
166
109

Ressources

Financements

Une page Eau et assainissement a été publiée en février 2018 et un
espace « S’ouvrir à l’international » est en cours de rédaction. Ce
nouvel espace du site est dédié à ceux qui souhaitent s’engager dans
des initiatives d’éducation à la citoyenneté internationale (enseignants,
associations, collectivités, animateurs jeunesse…).
En novembre 2018, un tableau compilant l’ensemble des événements
identifiés en région a été mis en place et a permis d’une part, d’être
plus exhaustif et d’autre part, de sélectionner davantage les actualités
publiées sur le site.
Il est consultable à l’adresse suivante :
www.resacoop.org/vos-evenements-en-auvergne-rhone-alpes

Offres d’emploi,
stage, volontariat

e-cv

La fréquentation du site

79 108 visites
52 116 utilisateurs
225 680 pages vues
Les pages des rubriques « emplois/stages » et « Financer son projet » sont les plus visitées
avec environ 30 000 vues chacune.
Environ 15% des visiteurs du site sont des usagers réguliers. Les 85% restants sont de
nouveaux visiteurs.
Les usages évoluent : 35% des usagers du site le consultent depuis un terminal mobile ce qui
montre l’importance d’avoir un site en adéquation avec ce nouvel usage.

Réseaux sociaux
RESACOOP diffuse également des informations via les réseaux sociaux et en
particulier 3 pages Facebook : RESACOOP, RESACOOP Auvergne et Jeunesse
et solidarité internationale en Auvergne-Rhône-Alpes - voir page suivante
L’arrivée en mai d’une nouvelle chargée de communication, expérimentée en
outils de communication digitaux, a permis de faire un saut qualitatif en matière
de présence sur les réseaux sociaux.
Jusqu’à présent, la page « jeunesse » n’était pas facilement identifiable comme liée
à RESACOOP. La charte graphique ainsi que la politique éditoriale de RESACOOP
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y sont désormais appliquées, tout en conservant les codes propres au public visé. Par ailleurs, les pages
RESACOOP et RESACOOP Auvergne seront « fusionnées » dans le courant du 1er semestre 2019.
En moyenne, ce sont 4 à 15 publications par semaine qui sont effectuées sur les réseaux
sociaux – toutes pages confondues.
Des tests sont effectués sur les principes éditoriaux et les stratégies digitales. Les conclusions seront
intégrées au plan de communication en cours de réalisation qui tiendra compte de la complémentarité
de chaque outil d’information et de communication.
Les chiffres Facebook 2018
RESACOOP Auvergne

RESACOOP

1 020

j’aime

1 044

abonnés

259

abonnés

publications

107

publications

6 321

vues

409

j’aime

+ 6 %*

+ 10 %*

+ 23 %*

41 161

j’aime

+ 10 %*

+ 23 %*

157

259

Jeunesse et SI en AuRA

412

abonnés

+ 7 %*

vues

28

publications

1 737

vues

* au 31/12/2018 par rapport au 31/12/2017

Stratégie de communication
Une démarche d’analyse et de réflexion a été engagée au sein de l’équipe technique pour
élaborer une proposition de stratégie pour les prochaines années.
Elle vise à la fois l’amélioration de la communication interne : au sein de l’équipe mais aussi avec les
administrateurs du GIP, comme celle de la communication externe, en direction des acteurs de la région.
Elle passe notamment par la mise en œuvre de nouveaux outils/moyens de communication mais
aussi par l’amélioration de l’existant, comme présenté dans le paragraphe précédent.

Base de données des acteurs et des projets
Depuis 2017 l’accent est mis sur la mise à jour des données en lien avec les
partenariats et projets en cours : coopération des collectivités territoriales, actions
de coopération et de solidarité internationale dans les domaines de l’eau, de
l’assainissement et de la gestion des déchets. Une partie de ce travail a été
confiée à une volontaire en service civique, sous la responsabilité d’un
chargé de mission.
Les données des collectivités territoriales de 7 des 8 départements
de l’ancienne région Rhône-Alpes ont ainsi été mises à jour et
enrichies (cf. axe 4 pour plus de détails).
Du fait de la fusion de RESACOOP et
CERAPCOOP, il a été nécessaire de mettre en
œuvre des dispositions techniques pour intégrer
les données « Auvergne » dans la base de données
de RESACOOP. Malheureusement, les architectures et
techniques de développement des deux bases de données
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n’étant pas compatibles, il n’a pas été possible d’automatiser le transfert. Depuis le 1er juillet 2017,
les informations concernant les acteurs du territoire auvergnats sont donc intégrées manuellement à
la base de données de RESACOOP.
De mai à juillet 2018, un travail de mise à jour des données des acteurs auvergnats a été confié à une
stagiaire, sous la supervision d’une chargée de mission du site clermontois.
Suite à ce travail

137
nouveaux acteurs ont
été identifiés

274

89

acteurs ont été sollicités
pour répondre au
questionnaire en ligne

organisations sont actuellement
en ligne sur la base de donnes
de RESACOOP

Relais RITIMO
L’adhésion au réseau RITIMO a été maintenue et les documents du relais RITIMO sont utilisés lors des
rendez-vous d’appui.
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AXE 2
Le maillage
géographique
& thématique
Les activités développées dans ce deuxième axe visent à mailler
le territoire régional de structures et de réseaux ressources, de
manière à relayer - au plan local - le service régional d’intérêt
général et d’apporter au plus près des habitants les
ressources d’action pour concrétiser des projets.
Le développement de ces partenariats s’appuie
sur des modalités de conventionnement et sur
une animation globale réalisée par l’équipe
technique, visant d’autres finalités :
partager des expériences, améliorer
les pratiques de chacun, coconstruire des outils, développer
une vision commune, etc.

Démultiplication
thématique

Réseaux
départementaix
Jeunesse et solidarité
internationale

Le maillage
territorial

Acteurs de la coopération
+
Habitants d’AuvergneRhône-Alpes

Démultiplication
géographique

Conseil
d’administration

GIP
RESACOOP
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Développer un réseau de proximité
pour les acteurs
Dans 6 des 8 départements de l’ancienne région Rhône-Alpes, les partenaires de démultiplication
offrent - dans le cadre de leurs activités habituelles ou en complémentarité de celles-ci - des services
d’accueil, d’information et d’appui en proximité des acteurs locaux, en collaboration avec RESACOOP.
En Ardèche : l’association Ardèche Afrique solidaires,
Dans la Drôme : l’association Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal (ADOS) qui anime le dispositif bidépartemental Ardèche-Drôme,
En Isère : la Maison de l’international de la Ville de Grenoble,
Dans la Loire : l’UFCV 42
En Savoie : l’association Pays de Savoie solidaires,
En Haute-Savoie : la Cité de la solidarité internationale de l’agglomération d’Annemasse.

RESACOOP ne dispose pas encore de relais dans les départements de l’Ain et du Rhône pour
des raisons très différentes. Dans l’Ain, il existe très peu d’associations de solidarité internationale
ayant des salariés, celles-ci sont souvent trop fragiles pour assurer le rôle attendu par RESACOOP.
Dans le Rhône, les organisations susceptibles de jouer ce rôle sont plus nombreuses mais la mise
en place d’une structure relais mérite un travail approfondi de cartographie des compétences des
unes et des autres, pour assurer une articulation optimale et répondre aux besoins d’information et
d’accompagnement à l’international d’une métropole de près de 1,4 millions d’habitants.		
		
Depuis juillet 2017, l’équipe technique s’appuie également sur deux nouveaux membres du GIP : le
Département de l’Allier et la Ville de Clermont-Ferrand pour développer la démultiplication dans la
partie auvergnate de la région, et des activités conjointes sont progressivement mises en place.
En 2018 elles ont principalement concerné des activités de formation :
Le B.a. Ba de la communication, à Vichy le 18 mai
Une session d’information et d’accompagnement des porteurs de projet sur les « dotations Nord-Sud »
l’Agence des Microprojets, à Clermont-Ferrand le 1er juin.

Concernant les départements du Cantal et de la Haute-Loire, RESACOOP souhaite
s’appuyer sur les collectifs FESTISOL et la dynamique « jeunesse et solidarité
internationale » pour identifier des partenaires potentiels avec lesquels engager
cette démarche de démultiplication.
Un collectif composé principalement d’associations des départements
du Puy de Dôme et de l’Allier s’est constitué en 2018 : Auvergne
Solidarités internationales (AuSI). Il souhaite se positionner comme
interlocuteur du GIP RESACOOP et facilitateur de ses actions dans
les départements auvergnats. L’équipe salariée de ClermontFerrand participe régulièrement aux activités organisées par
AuSI.
Outre
les
partenaires
départementaux,
des
associations ressources sont impliquées dans des
activités de RESACOOP, en fonction de leurs
thématiques de prédilection, et associées aux
travaux du dispositif de démultiplication. Il s’agit
en particulier du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes,
de Forum Réfugiés - COSI, du programme Solidarité
Eau (pS-Eau), de Culture et développement, etc.

de

Consolider les réseaux Jeunesse et
solidarité internationale (JSI)
Le maillage de démultiplication est « doublé » par un dispositif spécifique aux publics jeunes : le
réseau des réseaux départementaux Jeunesse et solidarité internationale (RDJSI) qui est animé par
un membre de l’équipe technique.
Actuellement il existe 7 RDJSI qui couvrent les 8 départements de l’ancienne région RhôneAlpes (réseau commun Ardèche/Drôme) mais plusieurs d’entre eux ont une activité limitée, voire sont
en suspens, car leur tête de réseau rencontre des difficultés financières et n’est plus en mesure
d’animer des activités. Il n’existe pas pour l’instant de RDJSI dans les 4 départements auvergnats.
Cette forme de structuration avait largement inspiré le projet : « Pour un monde plus grand : les
chemins de l’international commencent ici », financé par le Fonds d’expérimentation Jeunesse (FEJ),
piloté par le Centre régional d’information jeunesse (CRIJ) et dont RESACOOP était partenaire. Le
projet s’est appuyé sur la mise en place de groupes territoriaux par département, réunissant l’ensemble
des acteurs de la mobilité internationale des jeunes, au plan européen comme international, dans
un cadre scolaire ou extra-scolaire. Plusieurs RDJSI étaient animateurs du groupe territorial de leur
département. Démarré en 2015, ce projet s’est terminé fin 2017 sans avoir trouvé les moyens de
pérenniser le système mis en place, lequel pouvait être parfois en doublon avec le réseau des RDJSI.
Dans le contexte actuel de diminution des ressources dédiées à cette thématique, tant au niveau national
que régional, il est apparu important de réexaminer les formes de structuration existantes.
Dans ce sens, il a été proposé à la DRJSCS de travailler conjointement sur la consolidation d’un
seul réseau « mobilité internationale des jeunes » par département qui réunirait les acteurs de la
mobilité et de la solidarité internationale et les acteurs de la mobilité européenne.
Si le principe est acté, la mise en œuvre reste difficile puisqu’elle nécessite de réunir les
ressources financières nécessaires. L’idée est bien de pouvoir coupler des financements
issus du secteur de la coopération internationale et des financements issus des
politiques « jeunesse ». Dans le territoire auvergnat, la situation est compliquée par
le faible nombre de structures qui sont en capacité d’accompagner des jeunes
dans leur projet de mobilité ou d’engagement en solidarité internationale.
RESACOOP a pris plusieurs initiatives pour accompagner les RDJSI
existants dans leur recherche de financements : appui au dépôt d’une
demande de poste FONJEP éducation au développement, coordination
de demandes de RDJSI auprès du FDVA1 « Fonctionnement, innovation ». Par
ailleurs, dans le cadre du montage d’un dossier commun RRMA auprès de l’AFD (cf.
axe 5. Dynamiques des réseaux régionaux multi acteurs), RESACOOP a proposé un
projet sur l’appropriation des Objectifs de développement durable par des publics jeunes
qui s’appuierait sur le réseau des RDJSI.
Pour finir, grâce au financement de la Direction régionale et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale, RESACOOP s’est appuyé sur ses partenaires RDJSI pour
mener à bien deux activités :
L’organisation d’une rencontre régionale de la mobilité internationale et de la solidarité internationale sur le
thème : « Accueillir des volontaires internationaux : croiser les regards sur le monde » (cf. Axe 3 - Organisation
de réunions géographiques et thématiques)
La réalisation d’une cartographie régionale des acteurs de la mobilité européenne et internationale des jeunes,
en collaboration avec le CRIJ. Celle-ci devrait être finalisée et valorisée en 2019.
1 Réaffectation par l’Etat des anciennes réserves parlementaires
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élargir les thématiques abordées
Le développement de collaborations avec des organisations agissant dans d’autres champs que celui
de la coopération et de la solidarité internationale vise à accroître la mobilisation de nouveaux publics,
à créer de nouveaux partenariats, à être identifié comme « porte d’entrée » régionale et facilitateur
de «réseautage » avec le secteur de la solidarité internationale. En 2018, RESACOOP a poursuivi et
enrichi ces partenariats.

Partenariat avec l’éducation nationale et l’enseignement agricole
Depuis 2009, un partenariat avec le rectorat de Grenoble, puis celui de Lyon, ainsi qu’avec
l’enseignement agricole public et privé, s’est mis en place afin de développer des parcours
pédagogiques d’éducation au développement durable, intégrant la dimension solidarité internationale
(EDD-SI), dans les établissements scolaires de la région.
A travers plusieurs projets successifs (Des Alpes au Sahel, REDDSO, EXPECIM), ce partenariat a
permis la mise en œuvre d’un travail collaboratif entre enseignants et animateurs issus d’associations
de solidarité internationale.
Fin 2015, un nouveau projet intitulé ACTECIM (Acteurs du territoire pour l’éducation à la citoyenneté
mondiale) a démarré sur financement Erasmus +. L’année 2018 a été marquée par la finalisation
opérationnelle du projet et un effort significatif a été engagé par RESACOOP pour la réalisation des
livrables. Un document de capitalisation des modules de formation à l’éducation à la citoyenneté
mondiale à destination des enseignants et des acteurs associatifs, construits et expérimentés dans
les trois territoires engagés, sera diffusé en 2019 ; la mise en ligne des contenus sur un site internet
dédié sera également effective en 2019 (voir description détaillée dans l’axe 5).
RESACOOP a également participé :
à la formation des référents en éducation au développement durable de l’Académie de Grenoble (26 janvier,
Montélimar, 30 participants).
au séminaire franco-africain organisé par l’ADOS et le Rectorat de Grenoble sur le thème « En EDDSI, à
quelles compétences former les citoyens du XXI° siècle ? » (Grenoble, 14-16 novembre, 70 participants)

Enfin, RESACOOP est associé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, aux côtés des rectorats
et d’EDUCOOP, au comité technique d’examen des dossiers « Passeport pour la francophonie »,
dispositif régional de soutien financier aux mobilités internationales collectives de lycées.

Partenariat avec l’enseignement supérieur
Chaque année RESACOOP intervient dans plusieurs formations relevant de l’enseignement supérieur pour y
présenter les grands enjeux de la coopération internationale, l’engagement des territoires à l’international, les
métiers du secteur, le rôle des réseaux, notamment régionaux. En 2018 :
Intervention à l’université Lyon 2, licence sciences politiques option « Métiers de l’associatif et de l’humanitaire »
(25 étudiants) – 27 mars 2018
Intervention « Trouver un stage dans une ONG à l’international : techniques de recherche et outils disponibles »
- 22 étudiants en licence 2 « Etudes Européennes et Internationale » - 21 et 28 mars 2018
Intervention à l’IEP de Grenoble, master 1 parcours SIAL (stratégies internationales des acteurs locaux) (20
étudiants) – 8 novembre 2018
Intervention à l’institut d’urbanisme de Grenoble-Alpes (IUGA), master 1 Urbanisme et coopération
internationale (26 étudiants) – 9 novembre 2018
Intervention à l’IEP de Lyon, master 2 secteur « Affaires internationales » spécialité « gestion de projets,
coopération et développement en Amérique latine » (15 étudiants) – 26 novembre 2018.
Dispense de cours et organisation de séminaires dans le cadre des activités de recherche de la doctorante à
l’Université Clermont Auvergne.
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Partenariat avec l’Institut de la communication de l’Université de Lyon (ICOM)
La collaboration avec l’Institut de la communication de l’Université de Lyon s’est poursuivie par
l’organisation et l’animation de cours et de travaux dirigés :
Organisation de deux séances du cours magistral Communication solidaire du Master 1 Communication des
organisations : 1) Introduction à la solidarité internationale – (CIEDEL), le 26 février et 2) Rencontre avec des
professionnels (2 chargés de communication et 1 coordinatrice de projet), le 20 mars.
évaluation de l’édition 2016 et 2017 de l’exercice de travaux dirigés « Projet en partenariat social » des
étudiants de licence 3 information communication, planification de l’édition 2018 avec la mise en place d’axes
d’amélioration pour mieux préparer les associations participant à cet exercice.
Exercice de travaux dirigés « Projet en partenariat social » des étudiants de licence 3 information communication.
Il consiste à proposer aux associations de solidarité internationale de travailler en partenariat avec des
groupes d’étudiants, pendant trois mois, sur des questions liées à leurs activités de communication. En
2018 : 30 associations impliquées et une centaine d’étudiants, organisation d’une séance d’information et de
présentation le 21 septembre à RESACOOP et présentation des réalisations en présences des associations
le 21 décembre à Bron.

Partenariat avec l’école Santé Social Sud-Est (ESSSE)
Le module de formation mis en place en partenariat avec l’école depuis 2016 a été poursuivi
en 2018. Il s’adresse à des étudiants des cursus BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport), option LTP (loisirs tous publics) et option AS (animation sociale), et
DEJEPS (diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport).
Conçu initialement autour de 4 séquences : connaissance du secteur de la coopération et de
la solidarité internationale, la relation interculturelle, les spécificités de la méthodologie de projet en
solidarité internationale, le projet en pratique et les ressources disponibles, le module a dû
être réduit à 3 séances du fait de nouvelles contraintes horaires des trois cursus.
Les interventions sont réalisées par des membres du réseau régional jeunesse et solidarité
internationale : ADOS, Romans international et le SCD (Service de coopération au
développement). En 2018, ces trois structures ont pris en charge l’un des trois cursus
et ont retravaillé ensemble les contenus.

Partenariat avec l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse
RESACOOP collabore depuis plusieurs années avec
le programme Solidarité Eau (pS-Eau) pour un meilleur
accompagnement des projets de coopération dans les champs
de l’eau et de l’assainissement. Dans la continuité du
partenariat existant, une convention multi-acteurs a été
signée à la fin de l’année 2016 entre l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC), pS-Eau et quatre
réseaux régionaux multi-acteurs à savoir RESACOOP,
Occitanie Coopération, Territoires Solidaires et Bourgogne
Franche-Comté International.
Cette convention établit le cadre d’une collaboration dans
le but d’améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les
pays en développement ciblés par l’Agence, par le financement de projets de
coopération et de solidarité internationale portés par les acteurs de coopération
de bassin Rhône Méditerranée.
Activité «speech-dating» entre les étudiants de l’ICOM et les acteurs participants - septembre 2018

En 2018, les actions mises en œuvre ont concerné :
L’actualisation du recensement des actions de coopération et de solidarité internationale dans le champ
de l’eau et de l’assainissement. Tout au long du premier semestre un travail spécifique d’actualisation et
d’enrichissement de la base de données de RESACOOP, appuyé par Elsa Mandroyan, en mission de service
civique, a été effectué et a abouti à l’identification de 96 nouveaux projets dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement (cf. axe 4 – Enrichissement de la base de
données).
6 rencontres/ateliers/interventions thématiques ont été
organisées (cf. axe 3 – Réunions d’échanges thématiques et
géographiques).
1 formation sur l’approche et l’intégration de la dimension
eau et assainissement dans les projets de coopération
internationale, en partenariat avec le pS-Eau (Lyon, 29
participants) ;
Une Lettre de RESACOOP, consacrée au thème de la coopération
dans le domaine de l’eau a été publiée en janvier 2018
Un espace ressource consacré à la thématique a été créé sur
le site internet de RESACOOP (image ci-contre)

Partenariat PAGEDS pour la promotion du 1% déchets et la mobilisation
des acteurs en région
Lancé au début de l’année 2017, le projet PAGEDS (Promouvoir les actions de gestion des
déchets au Sud) est un projet expérimental qui a pour but de promouvoir le dispositif du « 1% déchets »
mis en place sur le modèle du « 1% eau » et du « 1% énergie », par la loi d’orientation et de programmation
relative à la politique de développement et de solidarité internationale (LOP-DSI) du 7 juillet 2014.
L’objectif de ce projet est de répondre de façon opérationnelle aux besoins d’information et
d’accompagnement des collectivités territoriales françaises pour la mise en place effective du 1% Déchets
GEVALOR assure la coordination du projet qui implique 5 autres structures : RESACOOP, le GRET, le
CIEDEL, CENTRAIDER et le CEFREPADE. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire
ont été identifiées comme territoires « test » pour mettre en place une cette démarche d’information
sur le dispositif, d’accompagnement des collectivités engagées et de capitalisation des pratiques.
Connaissance des acteurs
Au cours de cette année l’équipe technique a participé à l’actualisation des informations
contenues dans la base de données de RESACOOP concernant les projets conduits dans le champ
de la gestion des déchets. Ce travail a permis l’identification de 29 nouveaux projets et aboutira en
2019 à la publication d’un état des lieux régional de la coopération internationale dans ce domaine.
Des entretiens ont été menés auprès d’acteurs engagés dans des projets de coopération
internationale sur la thématique des déchets afin de mieux connaître les projets mis en œuvre en région ;
analyser les problématiques rencontrées ; capitaliser les bonnes pratiques favorisant l’engagement
des acteurs et collectivités et la qualité des projets conduits. L’équipe a notamment rencontré :
Association Chambéry Ouahigouya
Association Yelen 74
Valtom, collectivité publique en charge de la valorisation et du traitement des déchets ménagers du Puy-deDôme et du nord de la Haute-Loire
Association ADOS
Comité de jumelage Grigny-Koupela
Association Chaponost Gon Boussougou.
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Information – sensibilisation et mise en réseau des acteurs
Afin d’informer et de sensibiliser les acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes sur les enjeux de
la gestion des déchets dans le champ de la coopération internationale et sur le dispositif « 1 %
déchets », deux webinaires ont été organisés en partenariat avec GEVALOR, chef de file du projet, et
CENTRAIDER, RRMA en région Centre Val de Loire, également partie prenante du projet :
Présentation du dispositif 1% déchets, avec la collaboration de l’association AMORCE (40 participants) – 5/4/18
Le diagnostic de territoire dans les projets de coopération dans le champ des déchets (14 participants) – 6/12/18

Deux rencontres régionales destinées à favoriser l’interconnaissance et l’échange d’expérience entre
acteurs ont également été réalisées :
Lyon - 15/6/18 - 61 participants
Clermont-Ferrand - 4/10/18 - 39 participants

On notera que ces rencontres ont permis :
au Conseil départemental de l’Allier et au Valtom d’articuler leurs actions dans le département de Mbour
au Sénégal.
aux collectivités du territoire de la métropole lyonnaise d’entamer un rapprochement en vue de la promotion
du dispositif 1% déchets auprès des élus métropolitains.

Les acteurs régionaux ont également pu rencontrer des professionnels de la gestion des déchets
des pays du Sud lors d’une semaine de formation et de capitalisation organisée par Gevalor, le
Cefrepade et le CIEDEL (11/12, Lyon, 27 participants).
Capitalisation
Enfin le projet prévoit la réalisation de travaux de capitalisation sur diverses thématiques
liées à la gestion technique et/ou institutionnelle des déchets. RESACOOP participe avec d’autres
partenaires du projet, dont le CIEDEL, au groupe de travail portant sur l’implication des collectivités
dans des projets de coopération internationale en matière de déchets. Des argumentaires au service
des élus, techniciens et délégataires seront produits et diffusés en fin de projet (fin 2019) et viseront à
faciliter l’engagement des collectivités dans ce domaine.
Dans un contexte de mobilisation difficile des collectivités, le projet PAGEDS a contribué à
faciliter la reprise de contact avec les collectivités régionales par RESACOOP, et de réaffirmer les
principes de coopération et de partenariat sur les territoires en s’appuyant sur une thématique
jusqu’alors peu mise en avant.
La bonne participation aux activités proposées témoigne d’un intérêt réel des acteurs régionaux pour
ce secteur. Elle souligne sa pertinence en tant que levier de mobilisation et de fédération en faveur
de la décentralisation et de la promotion des politiques publiques locales, et contribue à remettre la
coopération décentralisée au premier plan des actions promues par le GIP.
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AXE 3
Les espaces de
concertation
Cet axe regroupe les activités de RESACOOP qui favorisent la concertation,
l’échange et la mutualisation des pratiques entre acteurs de la coopération et de la
solidarité internationale et permettent la mise en cohérence d’actions, avec en ligne
de mire le montage éventuel d’opérations conjointes.
A travers ces espaces de concertation, RESACOOP propose aux acteurs
de s’emparer de nouveaux thèmes du développement tels que l’adaptation au
changement climatique, la place de la culture ou du développement économique
dans la coopération au développement, et de faire progresser une réflexion
commune, au service de projets futurs.
Les actions prennent également la forme de groupes
de travail et plateformes, s’appuyant sur la mobilisation
et l’expertise des membres du GIP et des partenaires du
maillage géographique et thématique. Elles cherchent à
favoriser une connaissance mutuelle des actions de
coopération portées par chacun des acteurs et à
produire de nouveaux outils ou expérimentations,
à partir de la mise en commun des compétences
des contributeurs.
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Réunions et ateliers d’échanges et de
concertation
Organisation de réunions géographiques et thématiques
Dans le cadre de ses partenariats et de ses projets, RESACOOP organise des temps d’échanges et
d’information sur des thématiques ou des zones géographiques spécifiques :
Dans le cadre du projet PAGEDS (cf. axe 2)
Deux rencontres régionales destinées à favoriser l’interconnaissance et l’échange d’expérience entre
acteurs ont été réalisées :

Précisions sur la rencontre du 11 décembre

15 juin

4 octobre

11 décembre

Lyon
61 participants

Clermont-Ferrand
39 participants

Lyon
27 participants

Rencontre avec des professionnels de la gestion
des déchets des pays du Sud présents en France
dans le cadre de l’organisation d’une semaine
de formation et de capitalisation par Gevalor, le
Cefrepade et le CIEDEL.

Dans le cadre du partenariat Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (cf. axe 2)

3 octobre

12 octobre

19 novembre

Grenoble - 46 participants

Archamps - 30 participants

Lyon - 45 participants

Rencontre
géographique autour
du Burkina Faso, en
partenariat avec le
pS-Eau

Réunion sur la
coopération
transfrontalière en
matière d’accès à
l’eau, organisé dans
le cadre du Salon des
métiers de l’humanitaire
en partenariat avec
la Cité de la solidarité
internationale, le
pS-Eau, et l’Agence
de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse

Réunion technique
sur les études de
faisabilité dans le
domaine de l’eau et
de l’assainissement,
en partenariat avec la
Métropole de Lyon et le
pS-eau

6 décembre
Bourg-en-Bresse
25 participants
Table ronde organisée
en partenariat avec
la Ville de Bourg-enBresse et le pS-Eau
sur le thème : «Les
communes, actrices
de la solidarité
internationale ? »

Rencontre « Mobilité internationale des jeunes : un atout pour la coopération des
collectivités »
8 février
Lyon
16 participants

Présentation de l’appel à projets Jeunesse IV du Ministère de l’Europe et des affaires
étrangères ainsi que des outils et accompagnements disponibles pour les collectivités
souhaitant répondre.
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Rencontre régionale : « Accueillir des volontaires internationaux : croiser les regards sur
le monde »
Cette rencontre organisée à l’initiative conjointe de la Direction régionale et départementale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes (DRDJSCS), du GIP RESACOOP,
de France Volontaires et du Service de Coopération au Développement (SCD), avait pour objectifs de
mieux faire connaître le volontariat de réciprocité - c’est-à-dire la possibilité d’accueillir un volontaire
originaire d’un pays en développement - , d’écouter les témoignages croisés de volontaires étrangers
et de leurs structures d’accueil, de présenter les dispositifs et outils disponibles pour accompagner
les organisations intéressées.
15 mai Lyon - 80 participants dont une vingtaine de jeunes volontaires étrangers
Des ressources disponibles sur www.resacoop.org

1ère table ronde

2e table ronde

3e table ronde

« Le volontariat de
réciprocité sur notre
territoire »

« les enjeux et les
impacts du volontariat
de réciprocité »

« s’engager dans
la réciprocité : quel
accompagnement ?
Quels outils ? »

Des membres du GIP et des RDJSI ont été
sollicités pour témoigner de leurs expériences.
Une restitution graphique des échanges a été
réalisée par une consultante en innovation
sociale et une synthèse du verbatim de la journée
a été rédigée par la DRDJSCS. Ces documents
sont téléchargeables sur le site de RESACOOP :
w w w. re s a c o o p . o rg / j o u r n e e - t h e m a t i q u e accueillir-des-volontaires-internationaux

« La coopération internationale solidaire : vecteur d’action économique »
En 2018, RESACOOP a souhaité poursuivre les travaux entrepris depuis 2008 et donner une
suite à l’atelier organisé en 2017, concernant les partenariats entre acteurs de la solidarité internationale
et acteurs économiques, dans le domaine de la mobilité internationale et de l’employabilité des jeunes.
Le 26 mars, il a organisé un nouvel atelier intitulé « La coopération internationale solidaire :
vecteur d’action économique », dans le cadre de la Quinzaine de l’international - organisée chaque
année par le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) via la CCI Auvergne-RhôneAlpes -, en partenariat avec pS-Eau, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, l’Agence de
développement des entreprises en Afrique (ADEA) et la Cité de la solidarité internationale.
L’objectif de l’atelier était d’initier un espace de dialogue entre secteur de la solidarité
internationale et monde économique, en s’appuyant sur des témoignages de collaborations concrètes,
dans les domaines de l’eau et de l’énergie. 75 personnes ont participé à cet atelier animé par le
président de RESACOOP : Alain Berlioz-Curlet. Une dizaine d’entreprises étaient représentées ainsi
que la CCI régionale, la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat et de nombreux acteurs de la
solidarité internationale. L’atelier a permis de poursuivre la valorisation du travail réalisé par le CESER
Auvergne-Rhône-Alpes en 2017, sur le co-développement économique avec l’Afrique subsaharienne.
Des ressources disponibles
Afin de valoriser cet atelier et de tester de nouveaux moyens
de communication, une vidéo a été produite. Elle est en ligne
sur les supports digitaux de RESACOOP (site Internet, page
facebook et Youtube) et consultable à l’adresse suivante :
https://youtu.be/ysNxF26MvzQ
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Animation de plateformes et réseaux
Réseau régional Jeunesse et solidarité internationale
Ce groupe de travail est l’un des plus anciens du GIP puisque sa création remonte à 2003 ; il
est composé à la fois de membres du GIP, des têtes de réseaux RDJSI et de structures partenaires,
comme France Volontaires, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS), le Centre régional d’information jeunesse (CRIJ), etc.
Du fait du travail d’exploration du territoire auvergnat qui a dû être mené, il n’a pas été possible
de réunir le groupe de travail en 2018. Celui-ci a plutôt fonctionné en groupe-projet en lien avec des
activités : journée « Volontariat de réciprocité » (partenariat DRJSCS, France Volontaires, SCD, etc.),
parcours de formation à l’Ecole santé social du sud-est (ADOS, Romans international, SCD).
L’organisation de temps d’échanges - appel à projets Jeunesse IV, journée sur le thème de l’accueil
de volontaires étrangers, etc.- auxquelles les réseaux départementaux peuvent être associés (par exemple :
participation du SCD, de ADOS et du Comité UFCV de la Loire lors de l’événement sur la réciprocité) et
pour lesquels l’ensemble des membres des réseaux est systématiquement invité, contribue également à
l’animation des réseaux (cf. axe 3 - Organisation de réunions géographiques et thématiques).
Coordination régionale du Festival des solidarités (Festisol)

40

collectifs

+ de 280

structures impliquées,
représentant plus de
90 salariés et près
de 650 bénévoles

+ de 200

animations réalisées

+ de 10 000
participants estimés
dont plus de 4 000
jeunes

14 600 €

Montant total des
aides nationales
obtenues par les
collectifs

Le Festival des Solidarités est une campagne nationale qui pour objectif de sensibiliser le plus
grand nombre aux enjeux des solidarités locales et internationales, de promouvoir l’engagement en faveur
d’un monde plus juste, solidaire et durable. Au-delà de sa dimension culturelle et éducative, le Festival des
Solidarités est également un outil efficace de développement local, qui crée du lien entre les organisations
d’un même territoire, leur permet de se connaître et d’agir ensemble dans le cadre d’un projet commun,
d’échanger autour des stratégies pour développer les solidarités locales et internationales, quels que
soient les champs d’action et les statuts des acteurs impliqués.
Depuis le 1er janvier 2018, RESACOOP assure la coordination régionale de l’événement à l’échelle
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La nouvelle configuration régionale a conduit le GIP RESACOOP à
repenser sa stratégie d’accompagnement en privilégiant autant que possible l’accompagnement à distance
et à la demande. Outre les accompagnements individualisés des collectifs, RESACOOP a organisé une
rencontre régionale des acteurs du festival (Lyon, 9 juin, 19 participants), et contribué au rapprochement
des acteurs régionaux des campagnes citoyennes concomitantes (festival Migrant’Scène, Alimenterre,
Biennale Traces, notamment).
RESACOOP a également poursuivi, comme les années précédentes, sa participation aux instances
de gouvernance du Festival des solidarités ( comités de pilotage nationaux ) et en jouant le rôle d’interface
entre la coordination nationale et les collectifs locaux.
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Groupe de travail « Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale »
Le groupe de travail sur l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) vise
à échanger des informations, promouvoir des rencontres et partager expériences et savoir-faire en
«éducation à », questionner les pratiques et mieux comprendre ce que recouvre le terme « partage des
savoirs ».
Il réunit originellement des personnes et structures des départements du Puy de Dôme et de l’Allier, issues
de l’éducation populaire, de l’éducation à l’environnement, de la solidarité internationale mais aussi de
l’éducation formelle et des collectivités territoriales. Ce groupe, animé par RESACOOP s’inscrit aussi dans
le pôle Auvergne de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) et particulièrement son
axe « partage des savoirs ». Sont particulièrement impliqués : une éducatrice à l’environnement, l’ISCC
Auvergne, le Conseil départemental de l’Allier, le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand, le collectif
Le cri de la girafe, l’association Kodon, l’association LACIM.
En 2018, le groupe a plus particulièrement travaillés sur l’organisation d’une journée de travail
qui a eu lieu le 19 juin à Clermont-Ferrand et a permis de regrouper des acteurs de l’ensemble de la
région Auvergne-Rhône-Alpes sur la thématique : Comment passer d’une « éducation à » à une « coconstruction des savoirs » ?

Les objectifs de la journée étaient les suivants :
Favoriser la rencontre, l’interconnaissance et le partage d’expériences et de savoir-faire (jeux coopératifs,
débats variés, outils d’échange et d’expression, etc.) en matière d’« éducation à » (dans les domaines du
développement durable, de l’environnement, de la citoyenneté, des médias, de la solidarité internationale ;
Questionner les pratiques (les objectifs et les moyens mis en œuvre) et mieux appréhender la notion de
« partage des savoirs ».
Un compte-rendu sonore a été produit en complément du compte rendu écrit,
disponible sur demande
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AXE 4
Recherche-développement
& observatoire régional
de la coopération
internationale
A travers cet axe de travail, RESACOOP se positionne comme structure référente
du territoire régional dans les domaines de la coopération et de la solidarité
internationale. Les informations collectées et l’expérience accumulée doivent
être mises à disposition de tous et toutes afin de :
Contribuer à la capitalisation d’expériences et à la
production de nouvelles pratiques de coopération
internationale, ainsi qu’à l’évolution des politiques
publiques, dans ce domaine ou dans des domaines
connexes, aux niveaux local, départemental, régional,
national, européen et international,
Créer des partenariats qui permettent de toucher de
nouveaux publics et mobiliser de nouveaux acteurs.
Les productions issues de ces travaux doivent à
terme permettre une meilleure caractérisation
et une meilleure visibilité du secteur de la
coopération internationale en AuvergneRhône-Alpes.
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Suivre l’évolution des dynamiques de
coopération
Enrichissement de la base de données et développement du Baromètre
Auvergne-Rhône-Alpes de la coopération et de la solidarité internationale
Quelques chiffres

2 485
actions

1 383

organisations engagées
dans des actions de
coopération ou solidarité
internationale

175

collectivités
locales ou
comités de
jumelage

935

associations
(dont celles
d’éducation
populaire)

272

autres organisations
(établissements
scolaires, services d’état,
universités, entreprises...)

La connaissance des acteurs et du territoire d’intervention est une mission essentielle à la
structuration et au développement d’un réseau régional multi-acteurs. Cela nécessite notamment un
travail permanent d’identification, de prise de contacts, de veille informative, de communication et d’étude.
La base de données de RESACOOP répertoriant les actions en Rhône-Alpes permettait
annuellement jusqu’en 2017, année de fusion avec CERAPCOOP, d’éditer un document appelé «
Baromètre de la coopération et de la solidarité internationale» dont l’objectif était d’apporter une
vision synthétique des acteurs et de leurs actions. Depuis, il n’a pas été envisageable de publier un
baromètre Auvergne-Rhône-Alpes car, comme mentionné dans l’axe 1, le travail d’intégration des
données des acteurs et des actions de coopération des départements auvergnats n’a pas pu aboutir
de manière exhaustive, du fait des différences de technologie. Il a donc été décidé de repousser à
2019 la parution du premier baromètre Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2018, RESACOOP a continué d’actualiser en priorité les contacts et informations
de la base de données concernant spécifiquement les collectivités territoriales et leurs
projets, ainsi que les projets eau/assainissement et déchets. Appuyée par la présence
d’une personne en service civique jusqu’à fin juillet 2018, l’équipe technique a
réalisé 28 entretiens et actualisé 66 entrées de collectivités dans la base de
données de RESACOOP. 96 nouveaux projets ont été identifiés dans le secteur
eau et assainissement et 29 dans le secteur de la gestion des déchets (cf.
axe 2).
Enfin, un état des lieux est en cours de réalisation pour recenser
toutes les activités et projets des différents types d’acteurs en région
Auvergne Rhône-Alpes sur la thématique « développement
économique et coopération internationale ». L’objectif est
de créer des documents, accessibles en ligne sur le site
de RESACOOP, afin de guider les acteurs dans la mise
en œuvre de projet de développement économique et
susciter des collaborations entre acteurs de la solidarité
internationale et acteurs économiques.
L’équipe technique travaille régulièrement sur les questions liées à la base de données

Ouvrir des chantiers sur les thèmes en
débat dans le champ du développement
Un groupe de travail « Intérêt local de la coopération internationale » a été mis en place en
2016, co-animé par le CIEDEL et l’équipe technique de RESACOOP, avec l’implication de 4 membres
du GIP : ADOS, Hospices civils de Lyon, Métropole de Lyon, Pays de Savoie solidaires, rejoints en
2017 par le Conseil départemental de l’Allier.
S’appuyant sur la mobilisation d’étudiants de l’Institut d’études politiques (IEP) de Lyon et du
CIEDEL, celui-ci a produit des documents de restitution de ces travaux, lesquels ont été partagés
avec les membres du conseil d’administration en juillet 2017.
Le programme 2018 prévoyait la production d’un document synthétique de valorisation par le
CIEDEL mais malheureusement, par manque de moyens financiers, ce travail n’a pas encore pu être
finalisé.

Recherche sur la communication des
acteurs de solidarité internationale
Fin 2015, CERAPCOOP a embauché une doctorante en sciences de l’information et de la
communication dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE)
avec l’Université Clermont Auvergne. La doctorante est rattachée au laboratoire Communication et
sociétés (EA 4647) et réalise sa thèse sous la direction du professeur Eric Dacheux.
Le travail de thèse s’appuie sur un processus de recherche-action qui vise à examiner comment
(re)penser la communication de solidarité internationale à partir d’une approche critique de celle-ci.
Pour ce faire, la construction de sens autour de la solidarité internationale est étudiée, autour de trois
entrées :

1

comment les associations désignent la solidarité internationale, leur identité et leurs
pratiques,

2

comment les associations pensent la solidarité internationale, quelles en sont les
représentations sociales,

3

comment est perçue et comprise la solidarité internationale, telle qu’elle est communiquée
par les associations.

Le dispositif de recherche-action vise à faciliter et approfondir les relations et les échanges
entre acteurs associatifs et chercheurs/universitaires. Il s’inscrit dans l’actualité du secteur de la
coopération et de la solidarité internationale.
Dans le cadre de son rattachement à l’Université et son école doctorale, la doctorante produit
des publications, participe à des rencontres et des groupes de travail universitaires, intervient dans
des colloques et assure des enseignements (cf. annexe).
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AXE 5
Projets
inter-régionaux
Si l’essentiel de ses missions s’exerce au niveau régional, le GIP
RESACOOP a également pour rôle de faciliter l’interface et la mise en
relation des acteurs régionaux avec les niveaux nationaux, interrégionaux
et internationaux, notamment avec des partenaires du Sud.
Cette interface s’exerce de diverses façons et avec différentes
finalités. Il s’agit d’entretenir des relations régulières avec des
organisations nationales, pour interagir avec elles ou faire
connaître l’expertise et les expériences régionales. Cela
comprend également la communauté d’actions avec
les autres réseaux régionaux multi acteurs pour
une meilleure connaissance et reconnaissance
des dispositifs d’appui et de concertation au
plan régional, en promouvant l’importance
d’articuler actions nationales et échelon
régional.
Cette fonction d’interface est attendue des
services Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE) qui l’inscrivent régulièrement dans
les éléments de conventionnement.
Cet axe comprend également les activités de montage et mise en
œuvre de projets à l’échelle européenne lesquels ont, jusqu’à présent,
été menés avec des partenaires de niveau régional, généralement issus
de régions partenaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Participer aux réseaux régionaux
et nationaux
Dynamique des réseaux régionaux multi-acteurs
Fin 2017, plusieurs présidents et présidentes de réseaux régionaux multi acteurs (RRMA)
ont souhaité travailler sur une structuration des RRMA à travers la constitution d’une association loi
1901, de niveau national. Cette association devait prendre le relais de la Conférence des présidente-s de RRMA, constituée de manière non formelle. Les membres de RESACOOP, réunis en conseil
d’administration le 13 décembre 2017, avaient considéré qu’il n’y avait pas nécessité de constituer
une structure nationale, et avaient exprimé le souhait de poursuivre une représentation nationale des
RRMA sur un mode collégial.
Les travaux pour créer cette association ont cependant été poursuivis en 2018 et une
proposition de statuts a été transmise à RESACOOP pour avis. Celle-ci a été examinée lors du conseil
d’administration du 11 septembre 2018 et a fait l’objet d’un débat. Les membres ont manifesté leurs
interrogations et leurs inquiétudes sur le positionnement de cette structure vis-à-vis des organisations
nationales, sur le portage politique de l’association et sur les engagements financiers qu’entraînerait
une adhésion. Ils ont réitéré leurs prises de position précédentes et ont réaffirmé leur intérêt à poursuivre
toutes les activités de mutualisation et de coordination entre RRMA, en dehors de la création d’une
entité juridique nationale dont la plus-value n’était pas avérée pour eux.
En 2018, le secrétariat technique a été assuré pendant quelques mois par le réseau GESCOD
(Grand Est), puis de manière plus collective, les directeurs et directrices des différents RRMA se répartissant
les activités pour assurer une continuité de coordination. RESACOOP s’est plus particulièrement investi
dans les relations avec l’AFD et le montage d’un projet commun (voir ci-après).
En parallèle à la démarche de structuration, le dialogue entre les RRMA et l’AFD s’est approfondi
et RESACOOP a pu y contribuer (voir paragraphe suivant). L’AFD a fait part à plusieurs reprises
de son intérêt à financer deux ou trois projets portés par des RRMA et permettant de mettre en
œuvre des fonds territorialisés d’appui à des activités d’éducation à la citoyenneté
internationale. Un premier document a été élaboré début février 2018 puis travaillé
sous forme de cadre logique de manière collective, entre techniciens de RRMA. La
direction des partenariats avec les OSC (DPA/OSC) ayant lancé son appel annuel
à manifestation d’intérêt (AMI) le 9 mai, elle a encouragé les réseaux régionaux
à y répondre conjointement. Un dossier, collationnant les contributions de
9 RRMA, a donc été déposé en juillet 2018 et courant octobre, l’AFD
a fait connaître oralement qu’elle avait retenu la proposition et qu’il
convenait de construire le dossier complet, appelé NIONG (note
d’initiative ONG).
Une réunion de travail entre directeurs et directrices a été
organisée le 21 novembre afin planifier la construction
du dossier, compte tenu des actions proposées par
chacun. Au vu des consultations préalables que
l’AFD souhaitait avoir avec la DAECT et la MCIV
et de la complexité du dossier, il semble
peu probable que la NIONG puisse être
déposée avant le second trimestre 2019.
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Développement des relations avec les organisations nationales
En 2018, comme déjà mentionné, les relations nouées l’année précédente avec différents services
de l’Agence française de développement se sont poursuivies. Ainsi, après avoir été associé aux trois
temps de consultation, RESACOOP a participé à la réunion de présentation de la dernière version du
CIT OSC de l’AFD, le 17 janvier à Paris et a transmis une contribution au texte.
Accueil le 3 juillet d’une réunion du groupe de concertation de l’AFD sur l’éducation au
développement et à la solidarité internationale (EAD-SI)
RESACOOP a également rejoint le groupe de concertation EAD-SI piloté par
l’AFD. Après avoir participé à la séance de travail du 20 mars à Paris, laquelle a fait
émerger deux thématiques d’approfondissement, RESACOOP a été sollicité par l’AFD
début avril pour préparer et accueillir une réunion du groupe de concertation sur la
thématique « dynamiques territoriales ». Organisée en étroite collaboration avec une
équipe de la DPA/OSC de l’AFD, cette réunion s’est tenue le 3 juillet dans les locaux de RESACOOP
à Lyon.
Cette « délocalisation » du groupe de concertation témoignait tout à la fois de la volonté de l’AFD d’aller
au plus près des territoires et de l’intérêt suscité par les actions menées par des collectivités territoriales
de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le champ de l’éducation à la citoyenneté internationale.
Deux membres du GIP ont ainsi pu témoigner et partager leurs démarches de sensibilisation des
habitants. Samuel Caillault, représentant la Ville de Chambéry, a présenté l’animation globale mise en
œuvre par la Ville autour de l’organisation du festival Lafi Bala. Jeanne Favrat, représentant l’ADOS, a
décrit le projet Valenc’Eau - mis en œuvre conjointement par la communauté d’agglomération Valence
Romans et l’ADOS - et a montré comment une action de coopération décentralisée venait alimenter
des activités de sensibilisation des jeunes Valentinois aux enjeux de l’eau. Pays de Savoie solidaires
était aussi présent ainsi qu’une technicienne de collectivité territoriale de la région.
Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt de juillet 2018
Comme décrit précédemment, la réponse collective des RRMA était
constituée de l’assemblage des propositions de chacun. Pour sa part,
RESACOOP a focalisé sa proposition sur deux actions. La première
s’appuie sur son maillage de réseaux départementaux jeunesse
et solidarité internationale et a pour objectif d’accompagner
et de soutenir financièrement des projets de jeunes visant
à faire connaître et partager l’universalité des Objectifs
de développement durable (ODD). La seconde, d’un
montant plus modeste et complémentaire de la
première, a pour objectif de rénover et d’enrichir
la base de données des actions d’éducation à
la citoyenneté internationale, conduites en
Auvergne-Rhône-Alpes, notamment par
ou avec des publics jeunes.

Relations avec les services du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE)
Les interlocuteurs de RESACOOP sont principalement la Délégation pour l’action extérieure
des collectivités territoriales (DAECT) et la Délégation pour les relations avec la société civile et les
partenariats (MCIV). Ces deux délégations attendent de RESACOOP, comme de l’ensemble des
réseaux régionaux multi acteurs, qu’il assure une fonction d’interface entre l’Administration et les
acteurs régionaux de la coopération et de la solidarité internationale et notamment :
Relais des orientations et thématiques prioritaires soutenues par l’Administration
Information régulière de l’Administration sur les dynamiques régionales
Contribution aux réflexions et travaux des instances nationales sur les questions de coopération et de solidarité
internationales

Le 16 mai, en marge de l’assemblée générale de Cités Unies France qui se tenait à Lyon à
l’Hôtel de la Métropole, RESACOOP a accueilli dans ses locaux Mme Christine Moro, ambassadrice
et déléguée pour l’action extérieure des collectivités territoriales, accompagnée de Mme Isabelle Edet,
pour une séance de travail. Plusieurs membres du GIP ont pu se joindre à cette réunion.
Fin octobre 2018, la MCIV a sollicité notre contribution pour accueillir à Lyon une réunion de
concertation sur la future loi d’orientation et de programmation sur le développement et la solidarité
internationale (LOP DSI), rénovant la LOP DSI publiée en juillet 2014. Cette réunion, prévue le 4
décembre, devait être animée par M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Europe et des affaires étrangères. Une cinquantaine d’organisations, de tous statuts, avait répondu
présent mais malheureusement, M. Lemoyne a dû annuler son déplacement, du fait de l’actualité
nationale de début décembre.
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Poursuivre des programmes
inter régionaux à l’échelle européenne
ACTECIM, Acteurs des territoires pour l’éducation à la citoyenneté mondiale
ACTECIM est un projet européen multi acteurs démarré en 2015 dans la continuité du projet
européen REDDSO (Régions pour l’éducation au développement durable et solidaire). Financé par
le programme Erasmus+, ce projet a permis de travailler avec 3 collectivités en Europe et de réunir
une grande diversité de partenaires pour conforter la place de l’EDD-SI (éducation au développement
durable et à la solidarité internationale) en milieu scolaire.
Le projet devait permettre la réalisation de modules de formation, en face à face et en ligne, à destination
d’enseignants en formation initiale et continue, et des différents intervenants en milieu scolaire
intéressés par ce type de démarche pédagogique. Le projet était centré sur quatre compétences que
sont : l’interculturalité, l’engagement citoyen, la pensée critique et l’approche de la complexité.
Le projet ACTECIM est arrivé à échéance fin août 2018. Les différentes informations d’ACTECIM
seront consultables début 2019 sur un site internet hébergé par la région Piémont.
En 2018, les activités réalisées ont été les suivantes :
Participation à différents comités de pilotage nationaux et internationaux.
Co-organisation avec le Rectorat de Grenoble de 2 formations expérimentales sur l’approche par compétence
de l’éducation au développement durable et à la solidarité internationale (EDD-SI) pour des enseignants et des
acteurs associatifs :
16 janvier : collège Ernest Perrier de la Bâthie à Ugine (Savoie - 10 participants dont Pays de Savoie
solidaires)
23 janvier : lycée François-Jean Armorin à Crest (Drôme -15 participants).
Co-organisation et co-animation d’un séminaire international pour la réalisation d’une production sur l’approche
par compétence de l’éducation au développement durable et à la solidarité internationale (EDD-SI) avec les
partenaires et les acteurs du projet, dont l’ADOS (du 5 au 9 février, Turin, 40 participants).
Co-organisation et co-animation
événement de dissémination en France (26 juin, Lyon, 20 participants,
Les pard’un
tenaires du
prode
jet Savoie solidaires).
dont la Métropole de Lyon, ADOS, AVSF,
Pays
Participation à un événement de dissémination en Italie (29 juin, Turin,
40 participants).
Conception et coordination de la publication finale (publication prévue
début 2019) ; mise en page et mise en ligne des contenus sur le site
internet dédié (ouverture au public au premier semestre 2019).
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En 2019 l’équipe de RESACOOP procèdera à la
finalisation et à la diffusion des contenus produits dans
le cadre du projet ACTECIM, en lien avec les autorités
académiques régionales partenaires du projet, et auprès
des acteurs du champ de la coopération internationale
et de l’éducation à la citoyenneté internationale.
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Discorsi Migranti
DISCORSI MIGRANTI est un projet européen dont l’objectif était de contribuer à améliorer
les services proposés dans le Piémont pour faciliter l’intégration des ressortissants étrangers
spécifiquement en ce qui concerne l’accès au logement, à la santé et l’insertion professionnelle.
Ce projet financé par l’Union européenne et le Ministère de l’Intérieur italien avec le Fonds
Asile, migration et intégration (FAMI) était porté par le Consortium des ONG du Piémont en partenariat
avec RESACOOP, la Fédération Catalane d’ONG pour le Développement et SOS Racisme Catalogne.
RESACOOP a joué un rôle de coordination au niveau régional.
Les principales actions réalisées au premier semestre 2018 ont concerné :
Séminaire international à Turin
Un premier séminaire international s’est déroulé à Turin du 22 au 24 janvier 2018. Ce séminaire
a été l’occasion de présenter et partager les recherches transnationales (Piémont /Auvergne-RhôneAlpes / Catalogne) effectuées pour identifier les bonnes pratiques et services proposés pour faciliter
l’intégration des migrants en matière de logement, de santé et de valorisation des compétences
professionnelles.
Il a également permis d’échanger sur les initiatives mises en œuvre et d’approfondir les réflexions menées
sur les trois territoires (résumé des journées sur : https://migrazionicop.wordpress.com/category/actualites/).
A cette occasion, une délégation d’une dizaine de représentants de structures auvergnorhônalpines a été invitée à participer au séminaire :
SINGA - Lyon - www.singafrance.com/
CeCler – Clermont-Ferrand – www.cecler.fr
CIEDEL – Lyon - www.ciedel.org/
ALPIL – Lyon - www.habiter.org
Amel France – Grenoble - www.amelfrance.org

Forum réfugiés - www.forumrefugies.org
Village 2 santé - www.levillage2sante.fr
Service Communal d’hygiène et de santé d’Echirolles
COSIM Auvergne-Rhône-Alpes – www.cosim-ara.org

Voyage d’études à Lyon
Le séminaire qui s’est déroulé à Turin a été suivi d’un voyage d’études en France fin mars
2018 au cours duquel une délégation italienne de quinze organisations est venue à la rencontre d’une
dizaine d’acteurs rhônalpins dont les pratiques avaient été identifiées comme innovantes lors des
travaux de recherche transnationaux.
Séminaire final
Le projet DISCORSI MIGRANTI s’est terminé en mai 2018. Un séminaire final avec les
partenaires du projet a été organisé à Turin le mardi 29 mai 2018
Il a permis de découvrir la diversité des acteurs qui travaillent sur les questions de migration.
Force est de constater qu’il y a très peu d’articulation en France entre ces acteurs et les réseaux
mobilisés sur les problématiques de coopération et de solidarité internationale, principalement par
méconnaissance de l’existence de ces derniers.
Ressources et poursuite
Les productions du projet sont à retrouver sur :
https://migrazionicop.wordpress.com/

Une réflexion a été engagée pour envisager les
suites à donner à ce projet en s’appuyant sur les
appels à projets européen et national du dispositif
« FAMI ».
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Projet européen Frame, Voice, Report !
Depuis le 1er décembre 2017, RESACOOP est partenaire - avec 5 autres organisations
européennes (CISU (DK /chef de file), RESACOOP, COP (IT), Lafede (ES), Kepa (FI) Wilde Ganzen
(NL)) - du projet Frame, Voice, Report !, financé par la Commission européenne. Il s’inscrit dans la
continuité de DevReporter Network et cible la collaboration entre les journalistes/média et les acteurs
de la solidarité internationale. Ce projet d’une durée de 3 ans vise à renforcer l’engagement des
citoyens européens pour les Objectifs de développement durable (ODD) à travers le soutien financier
à de petites et moyennes organisations de la société civile, basées en Auvergne-Rhône-Alpes et
n’ayant pas ou peu accès aux financements de la Commission européenne.
Celles-ci doivent proposer et développer des actions de sensibilisation auprès des habitants
de leurs territoires afin de partager avec eux les enjeux des ODD, elles sont encouragées à aborder
les thématiques du changement climatique, de l’égalité femmes-hommes et des migrations.
Une rencontre entre les partenaires européens s’est tenue à Barcelone du 19 au 21 février 2018
pour s’accorder sur le contenu et la mise en œuvre du projet. Suite à cette rencontre, en concertation
avec les membres du GIP et les partenaires du projet européens DevReporter Network, RESACOOP
a officiellement lancé le premier appel à projet Frame Voice Report ! au début du mois d’avril.
Deux réunions d’information sur l’appel à projets ont été organisées à Lyon et Clermont-Ferrand.
52 représentants d’organisations de la solidarité internationale ou de média ont participé à ces rencontres.
Le premier appel à projets
Frame, Voice, Report !
en quelques chiffres
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projets déposés

10

projets retenus

227 000€
montant total alloué
aux projets

Cet appel à projets a suscité beaucoup d’intérêt. Entre
début avril et début juin 2018, 43 projets ont été déposés
dont 36 étaient éligibles. Ensuite, deux consultantes
externes ont fait une première évaluation des dossiers de
projets et en ont éliminé 14. Enfin, un comité de sélection a
examiné les 22 candidatures et a retenu 10 projets pour un
budget total de 227 000 euros.
Après la rencontre de Barcelone, RESACOOP a accueilli la
seconde rencontre entre les partenaires européens. Cette
réunion qui a eu lieu du 29 au 31 octobre a été l’occasion
de faire un point sur les activités mises en œuvre jusquelà, particulièrement le premier appel à projet.
Les lauréats ont 10 mois pour réaliser leur projet
(d’août 2018 à mai 2019). Pendant cette période, ils sont
accompagnés par l’équipe technique de RESACOOP à
travers des temps d’information, de formation et bien sûr
des entretiens d’appui-conseil.

Dans le cadre de cet accompagnement, une réunion
de « lancement des projets » a eu lieu le 9 octobre pour
permettre aux lauréats de se rencontrer et découvrir
les projets retenus. Le 21 novembre 2018, les lauréats
ont participé à un atelier sur l’évaluation des pratiques
en matière de communication. Et enfin, le 3 décembre
2018, ils ont participé à une journée de formation sur la «
communication constructive » et la notion de cadrage.
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Autres démarches engagées
Projet “World’s Best News for Europe”
Ce partenariat a été proposé par l’ONG World Best News (WBN) – Danemark, dans le
cadre de l’appel à projet de la Commission européenne intitulé DEAR (Development Education and
Awareness Raising) qui, en 2018, ciblait exclusivement les jeunes citoyens européens, dans le cadre
de campagnes de grande envergure, capables de les mobiliser sur les enjeux de développement
durable, de changement climatique et de crises migratoires.
La note succincte qui a été soumise fin septembre réunissait 10 partenaires - dont le chef de
file - originaires de 10 pays de l’Union européenne : Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande,
Italie, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni. A l’issue du processus de sélection, la note n’a pas
été retenue.

Projet « Mindchangers »
Ce projet vise à encourager l’engagement des publics jeunes hors cadre scolaire en faveur de
la promotion de l’agenda 2030, en particulier autour des questions relevant du changement climatique
et des migrations.
Il est porté par la Région Piémont en partenariat avec le Gouvernement régional de la Rioja,
le Land du Bade-Wurtemberg, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Consortium des ONG du Piémont
(COP), la Coordination des ONG de développement de la Rioja, la SEZ (Fondation pour la coopération
et le développement), l’Université de Craiova et le GIP RESACOOP. Une note succincte a été soumise à
la Commission dans le cadre du même appel à projet DEAR que précédemment, dans le lot « autorités
locales ».
En 2018, RESACOOP a contribué à la conception de la note succincte - qui a été retenue par
la Commission -, puis au montage du dossier final, mobilisant à cette occasion la contribution de
plusieurs membres du GIP (Villes de Chambéry, Clermont-Ferrand et Grenoble).
La demande finale sera déposée en février 2019 auprès de la Commission européenne et une
réponse est attendue à la fin du premier semestre 2019.

Projet « Speak out : Créer de nouveaux récits pour valoriser la contribution des migrants
aux sociétés européennes »
Ce projet a été proposé début 2018 par l’ONG LVIA qui est membre du Consortium des ONG
piémontaises (COP), partenaire historique de RESACOOP depuis 2008, dans le cadre d’un des
appels à projet du fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI). L’objectif principal du projet était
de contribuer à faire évoluer les attitudes et opinons publiques sur la question des migrations et de
sensibiliser les citoyens de trois régions européennes à l’importante contribution qu’apportent les
migrants aux pays d’accueil.
Cinq organisations d’Autriche, de France et d’Italie étaient impliquées dont une association de
journalistes italiens. Malgré une très bonne évaluation, le projet n’est pas arrivé en tête de la sélection ;
il a été placé sur liste d’attente mais n’a finalement pas été financé.
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Annexe
Travaux réalisés par Florine Garlot
dans le cadre de
l’Université Clermont Auvergne

Rédaction et publication d’articles dans des revues qualifiantes
Garlot Florine et Dacheux Éric, 2018, « L’incommunication, pour penser la communication
diplomatique des ONG de solidarité internationale », Hermès, La Revue, 10 août 2018, nᵒ 81,
p. 176 182.

Rédaction et publication de chapitres d’ouvrages scientifiques
Garlot Florine, « Inscrire l’économie sociale et solidaire dans une pensée décoloniale : un
enjeu d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale », RIUESS (à paraître)
Garlot Florine et Dacheux Éric, « La matérialisation d’une utopie solidaire : Le Grin » in Collectif
Mu, Clermont-Ferrand, PUBP (à paraître)

Participation à des congrès nationaux et internationaux
GARLOT, Florine et DACHEUX, Eric (2018), « Enquête sur un dispositif innovant dédié à la
solidarité internationale : le Grin », Congrès de la SFSIC.
GARLOT, Florine et DACHEUX, Eric (2018), « Le rôle des médias dans la co-construction
d’une solidarité internationale démocratique », Congrès Temps et média.

Participation à des évènements
Rencontres acteurs/chercheurs du salon des métiers de l’humanitaire à Annemasse : quelles
pistes pour (re)penser la communication de solidarité internationale ? 12 octobre 2018.

Participation à des congrès nationaux et internationaux
Florine Garlot anime également des ateliers en lien avec ses travaux de recherche
Méthodologie de l’étude de réception auprès des lauréats du projet européen Frame Voice
Report (RESACOOP) - 21/11/2018 à Lyon
Partage des productions et restitution des travaux de recherche auprès de l’équipe salariée
de RESACOOP: 18/07/2018 et 22/10/2018
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