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Panorama de 25 ans de coopération en Auvergne-Rhône-Alpes

S
i les jumelages transfrontaliers entre villes ont été après la deuxième guerre 
mondiale les prémices en Europe de la coopération décentralisée, celle-ci 
répond aujourd’hui à d’autres enjeux de mondialisation qui s’inscrivent dans 
une vision planétaire d’objectifs de développement durable.

 A une échelle régionale, Auvergne Rhône-Alpes aura été précurseur dans l’organisation de 
cette coopération décentralisée,  en se dotant en 1994 d’une structure d’appui et de coordination : 

RESACOOP. Vingt-cinq années se sont écoulées en structurant et donnant un cadre juridique, passant 
d’une statut informel à un GIP en 2005,  et en 2017 fusionnant CERAPCOOP et RESACOOP pour devenir 

RESACOOP AUVERGNE-RHONE-ALPES.
 Aujourd’hui le réseau régional travaillant dans les domaines de l’urgence, la solidarité, le développement 

économique et l’éducation à la citoyenneté est impressionnant.  Ce sont plus de 2500 organisations : collectivités 
locales, ONG, associations, universités, centres hospitaliers, consulaires, organisations professionnelles et entreprises 

qui oeuvrent,  montant collectivement en compétence et dans la professionnalisation de leurs actions. 
 Je tiens en cette année d’anniversaire à rendre hommage aux professionnels mais aussi aux milliers de bénévoles qui 

travaillent sans relâche, avec parfois des moyens limités, mais avec toujours la même persévérance, pugnacité et conviction, celle 
de rendre un monde meilleur, plus équilibré en partageant nos expériences, nos connaissances, nos cultures, dans un respect mutuel. 
Merci aux équipes et aux gouvernances de RESACOOP qui se sont succédés tout au long de ces vingt-cinq ans et longue vie à ce 
réseau plus que jamais essentiel.

Alain BERLIOZ CURLET 
Président de RESACOOP
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Une institution au coeur d’un maillage territorial ...

...  qui a évolué pour répondre aux enjeux de la coopération internationale
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1ères Assises régionales de 
la coopération internationale: 
L’idée de créer une structure 
régionale dédiée commence 
à germer

Constitution en GIP avec 
14 membres fondateurs 

Démarrage du programme 
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Etat - Région Rhône Alpes 
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Lancement du 
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25 ans de coopération 
internationale en Auvergne-
Rhône-Alpes : Et après? 



La coopération internationale  en 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes

Une grande variété d’acteurs...

... Qui agissent dans de nombreux domaines ... ... partout dans le monde
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Sur une base de 3192 projets

Dans  « autre »  on retrouve :
Tourisme, Collecte et envoi de matériel, 
Développement urbain, Genre, femmes et 
développement, Urgence / humanitaire, 
Droits de l’Homme, Commerce équitable, 
EnergieTraitement des déchets, NTIC, 
Microfinance, Francophonie, Patrimoine, 
Etudes et recherche ...


