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Intégrant dorénavant tous les départements 
d’Auvergne Rhône Alpes dans cette analyse, 
le baromètre 2021 de RESACOOP permet 
d’illustrer la richesse et la vivacité des 
dynamiques de solidarité internationale de notre 
région. Cet état des lieux répond aux questions 
suivantes : 
     Combien de structures font vivre la solidarité et la 
coopération internationale en AURA ? Comment sont-elles 
réparties sur le territoire ? 
     Combien de projets portent-elles ? Dans quels pays et sur 
quelles thématiques interviennent-elles ? 
Pour cette édition 2021, un zoom plus particulier sera réalisé en faisant 
le lien entre les projets portés par les organisations de notre région et les Objectifs 
du développement durable (ODD).
Fort de cette dynamique territoriale, RESACOOP a obtenu et orienté de nouveaux 
financements en direction des organisations de la région : on vous en dit plus en dernière 
partie de ce baromètre.

Une collecte de données collective

La coopération internationale 
en 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes

RESACOOP accompagne les dynamiques de 
coopération et solidarité internationale en région 
Auvergne Rhône-Alpes. Pour mener à bien 
cette mission, la fonction Observatoire des 
organisations actives et de leurs projets ici 
et là-bas, est au coeur de ses activités. Une 
partie des données recueillies dans ce cadre 
vous est présentée dans ce document.
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Les données présentées dans ce 
document sont issues de l’outil Annuaire 
de RESACOOP mis en place en 2004, 
le recensement et la mise à jour sont 
effectués à la fois par l’équipe de 
RESACOOP et par les acteurs eux-mêmes 
à travers l’outil en ligne :

 www.resacoop.org/actions-de-cooperation

www.resacoop.org/formulaire-d-inscription-
repertoire-resacoop-base-de-donnees

Vous êtes une structure 
basée en Auvergne-
Rhône-Alpes et vous 
souhaitez apparaître 
dans notre annuaire ? 

Vous êtes déjà présent dans l’annuaire et 
vous souhaitez actualiser vos informations ? 
Contactez Amélie Réminiac : 
areminiac@resacoop.org
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673

collectivités locales 
ou comités de jumelage

associations et ONG

Entre 1 et 125 Entre 126 et 250 Plus de 250
Nombre d’organisations 
par département 

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

Typologie des organisations engagées 
en coopération et solidarité internationale

Cartographie des organisations engagées 
en coopération et solidarité internationale

Plus de 2500 organisations menant des 
actions de coopération et de solidarité 
internationale sont recensées dans notre 
annuaire. Cela représente un tissu très 
dense, puisqu’on parle d’une organisation 
pour 3000 habitants. 
Les associations Loi 1901 représentent 
la majeure partie des organisations 
recensées et plus de 300 collectivités 
locales sont également impliquées. Parmi 
les autres organisations, on compte des 
établissements scolaires, des universités, 
des services hospitaliers, des entreprises, 
des services déconcentrés de l’Etat…  

Ces organisations sont 
présentes dans les 12 
départements de la 
Région, avec une plus 
forte concentration dans le 
Rhône (758 organisations), 
en Isère (367) et en Savoie 
(300). Toutefois, c’est 
dans les départements de 
la Savoie et de l’Allier que 
ce tissu est le plus dense 
(1 organisation pour 1500 
habitants environ), suivis 
par la Drôme et l’Ardèche 
(1 organisation pour 2300 
habitants).
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Les organisations



Répartition des projets par zone géographique

Les projets

Près de 3900 projets sont recensés dans la base de 
données de RESACOOP. 
L’Afrique subsaharienne, avec presque 1500 projets, 
est le principal continent concerné par les actions des 
organisations régionales. Le Burkina Faso et le Sénégal 
sont les principaux pays d’intervention avec 280 et 245 
projets recensés, suivis par le Mali (150 projets) et le 
Bénin (105). Ces 4 pays concentrent plus de la moitié 
des projets mis en œuvre en Afrique subsaharienne.
Les projets en France représentent presque 19% 
des projets enregistrés dans la base de données 
de RESACOOP : il s’agit de projets d’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale menées sur 
les territoires auvergnats rhônalpins. 

France

Maghreb, 
Proche et 

Moyen-Orient

Europe

Amérique 
centrale et 

du Sud

Asie

Afrique 
subsaharienne
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Les projets sous le prisme des ODD !

Principaux ODD ciblés par les projets

Autres ODD ciblés principalement 
par les projets

Les projets de coopération et de solidarité internationale portés par les acteurs de la 
région concernent chacun des 17 Objectifs de Développement Durable établis par les 
États membres des Nations unies. 

Il n’en reste pas moins que certains 
objectifs sont plus fortement 
ciblés que d’autres. Ainsi, l’ODD 4 
« Education de qualité » est l’objet 
principal de 28% des projets, tandis 
que l’ODD 2 « Faim zéro » concentre 
près de 10% des projets. L’ODD 17 
« Partenariat pour la réalisation des 
objectifs » a été choisi pour qualifier 
15% des projets, majoritairement 
d’éducation à la citoyenneté 
internationale ou des projets d’appui 
institutionnels.

Les ODD 6 « Eau propre et assainissement », 8 « Travail 
décent et croissance économique », 10 « Inégalités 
réduites » et 11 « villes et communautés durables » 
représentent ensemble 27% des projets avec un 
domaine identifié. 

Education
Culture
Francophonie
Etudes et recherches
Formation adulte

28%

Eau, assainissement Action sociale

Commerce équitable
Microfinance
Economie, artisanat
Tourisme

Collecte et envoi de matériel
Développement urbain
NTIC
Patrimoine

7% 7%

8% 5%

Appui institutionnel
Education à 
la citoyenneté 
internationale

15%
Agriculture/
Pêche
Développement 
rural

10%

Les Objectifs de développement 
durable ont été adoptés en 2015 
par l’ONU et définissent 17 priorités 
de développement économique et 
social, respectueuses de la planète. 
Référence commune à tous les 
pays et à tous les acteurs, fixant les 
progrès à accomplir d’ici à 2030, 
ils proposent un cadre intégré pour 
répondre aux défis mondiaux : agir 
sur l’éducation (ODD 4) permet par 
exemple d’agir également sur la 
pauvreté (ODD 1) et sur l’égalité 
entre les sexes (ODD 5). Ce cadre 
et ce langage commun permettent 
à tous les acteurs de travailler 
ensemble dans la même direction.

    En savoir plus : 
www.un.org/sustainabledevelopment/
fr/objectifs-de-developpement-durable/

C’est quoi les ODD? 
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Financement des microprojets de solidarité internationale 
Allier & Savoie

Les financements
De nouveaux dispositifs locaux pour soutenir 
financièrement les acteurs de la région

Depuis 3 ans, RESACOOP s’implique dans des projets nationaux et européens pour 
mobiliser des fonds en faveur des acteurs du territoire.

Dans une démarche d’expérimentation, des appels à projets conjoints ont été organisés en 2020 
et 2021, en Allier et en Savoie, par le conseil départemental, la Région et le pôle micro-projets de 
la Guilde. Au total pour les 2 années, ce dispositif coordonné par RESACOOP a permis de financer 
31 projets pour un montant de 136 000 €. Pour 1€ financé par les départements, c’est près de 
2,5 € supplémentaires qui ont été mobilisés auprès de la Région et de la Guilde, pour financer les 
microprojets de solidarité internationale portés par les acteurs de chaque territoire. 

pour des montants unitaires allant de 

1200 à 40 000€ 
et pour un montant total d’environ 

1 128 000€
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La Guilde / Pôle 
microprojets

Région Auvergne-
Rhône-Alpes

Conseil 
départementaux
Allier & Savoie

136 000 €
de financement

Sur la période 2019-2021

103 
projets financés



Financement des projets d’ECSI1 sur toute la région

Projets financés par départements

Dans le cadre du projet RECITAL 
porté par la CIRRMA2 et financé 
par l’Agence française de 
développement, RESACOOP 
a mobilisé 6 réseaux 
départementaux Jeunesse et 
solidarité internationale (RDJSI)3 
et sélectionné avec ceux-ci des 
micro-projets d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité 
internationale.

Grâce à des financements européens, RESACOOP a pu 
organiser plusieurs appels à projets pour financer des 
actions d’ECSI de plus grande ampleur, portés par des 
associations de la région en partenariat avec des médias, 
des structures jeunesses, des écoles, des collectivités…
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environ 
45% 

des actions 
sont axées sur 
le public de la 

jeunesse

RECITAL Les projets européens

1 éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale
2 Conférence Interrégionale des 
réseaux régionaux multiacteurs
3 retrouvez la liste des RDJSI sur le 
site de RESACOOP : 
www.resacoop.org/jeunesse-et-
solidarite-internationale-en-rhone-
alpes
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RECITAL

1 000 000 €1 000 000 €
de financement

AFD
UE

UE

Frame, voice 
report !

Mindchangers



Les services de RESACOOP

RESACOOP - Groupement d'intérêt public
    Site de Lyon (siège) : 
Campus UCLy - 10 place des Archives - 69288 Lyon cedex 02 
Tel. : 04 72 77 87 67 - mail@resacoop.org

    Site de Clermont-Ferrand : 
Hôtel de Région - 59 bvd. Léon Jouhaux - 63050 Clermont-Ferrand
Tel. : 04 73 31 84 13 - auvergne@resacoop.org

www.resacoop.org

Membres du GIP RESACOOP

Un appui personnalisé à vos projets : répondre à vos questions, rendez-
vous individuels, accompagnement de la réflexion, mise en relation avec 
d’autres membres du réseau...     

Une base de données : véritable annuaire des acteurs de la coopération 
internationale en région, elle recense plus de 3900 projets.

Un programme de formation et d’animation : pour renforcer ses compétences et 
aller à la rencontre d’autres acteurs du secteur.

Un portail internet : consulter la base de données, rechercher des 
financements, identifier des formations ...   

De l’information - Pour connaître les actualités de la solidarité 
internationale en région avec :

la Lettre de RESACOOP, notre bulletin papier - 3 n° par an
la Résa’clic, notre infolettre électronique mensuelle
nos réseaux sociaux : retrouvez nous sur Facebook et LinkedIn
notre tableau des événements en région


