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Œuvrer pour le climat

ÉDITO
Cet été, le GIEC a de nouveau lancé l’alarme. Dans le
premier volume de son 6ème rapport sur l’évolution
du climat, le groupe d’experts créé en 1988 souligne
l’accélération du réchauffement atmosphérique qui
pourrait atteindre 1,5°C dès le début des années 2030,
et confirme que la quasi-totalité du réchauffement déjà
observé est dû aux activités humaines. Pour rester sur une
trajectoire de réchauffement de 1,5°C à la fin du siècle,
objectif assigné dans l’accord de Paris, le GIEC souligne
la nécessité d’une réduction immédiate des émissions de
gaz à effet de serre et la sortie des énergies fossiles. C’était
tout l’enjeu de la COP 26 qui s’est tenue du 31 octobre au
12 novembre à Glasgow.
Bien Public Mondial par excellence, le climat de la planète
ne pourra pas être préservé sans solidarité avec les pays
les plus vulnérables. A la Conférence de Paris, déjà, leurs
représentants avaient plaidé pour plus d’engagements des
donateurs en faveur du climat, et notamment pour des
mesures d’adaptation. C’est le sens de l’engagement pris
en janvier dernier lors du sommet mondial de l’adaptation
au changement climatique qui a consacré la priorité à
l’adaptation pour les pays vulnérables. A cette occasion,
la France a confirmé le relèvement de ses objectifs de
finance climat dédiés à l’adaptation qui doivent atteindre
un tiers des 6 milliards d’euros annuels sur la période
2021-2025. Dans son dernier rapport sur la finance
climat, l’OCDE estime qu’en 2019, ce sont 79,6 Milliards
USD qui ont été alloués à des actions climat dans les pays
en développement, contre 100 Milliards annuels promis
dans l’accord de Paris sur 2020/2025. Le chemin est
encore long. Il faut donc se féliciter de l’accord obtenu le
mois dernier au comité d’aide au développement (CAD) sur
le « verdissement » de l’aide publique au développement,
avec des engagements importants comme le
renoncement à financer des « centrales à charbon sales
» ou la limitation très stricte du financement des énergies
fossiles (situation d’urgence humanitaire, amélioration
de l’efficacité énergétique de centrales existantes). Un
pas supplémentaire vers le développement durable et la
croissance verte.

Serge TOMASI
Conseiller diplomatique du préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE !

Le 100e numéro de la Lettre de RESACOOP :
symbole d’un territoire régional solidaire
et ouvert sur le monde
Créé il y a plus de 25 ans avec le
soutien de l’Etat et des collectivités
régionales, RESACOOP s’est fondé
et se développe autour de valeurs
partagées : la coopération et la
solidarité, l’ouverture des habitants
sur le monde, la mobilisation et
l’engagement de tous pour une
coopération d’intérêt mutuel dans un
monde d’interdépendance.
Le territoire régional est fort de près de
3000 acteurs engagés en coopération
et en solidarité internationale, soit un
acteur pour 2500 à 3000 habitants,
faisant de ce secteur un marqueur de
notre territoire.

la coopération et de la solidarité,
RESACOOP a développé différents
moyens de communication : réseaux
sociaux, site internet, Resa’clic…
et bien sûr la Lettre de RESACOOP, qui
reste le média le plus lu.
Cet te variété de médias et leur
longévité sont révélateurs de la vitalité
et de la pluralité des auvergnats
rhônalpins engagés pour construire un
monde plus juste, plus solidaire, plus
coopératif.
Bonne lecture de ce 100e numéro qui,
espérons-le, sera suivi de beaucoup
d’autres !

A fin de pre ndre e n c o mpte la
diversité des acteurs régionaux de
Christophe MESTRE

Vice-président de RESACOOP, directeur du CIEDEL
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Découvrir l’histoire de la Lettre : www.resacoop.org/100-numeros-pour-la-lettre-de-resacoop

AC T UA L I T É S I N ST I T U T I O N N E L L E S
ACTUS RÉGIONALES
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Côte d’Ivoire : un
partenariat pour faciliter
l’accès à l’eau potable

Lors du salon Pollutec, en
octobre 2021, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes a
accueilli plusieurs délégations
étrangères. C'est à cette occasion qu'un protocole d'accord a
été signé avec Laurent Thagba, ministre de l’Hydraulique de Côte
d’Ivoire. Un premier projet concret concerne le suivi automatisé du
niveau des nappes phréatiques pour mieux appréhender l’impact du
changement climatique, de projets d’irrigation ou d’hydroélectricité.
Ce partenariat a été conclu en associant d'autres partenaires
régionaux dont Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et l’association
CORAIL Développement.
D'autres projets pilotes devraient être lancés dans les mois à venir au
Sénégal, au Burkina Faso et en Mauritanie sur la gestion durable des
réseaux d'eau. La Région s'appuie sur des acteurs économiques
et/ou associatifs du territoire Auvergnat Rhônalpin pour mener à
bien ses actions.

Réfugiés COSI à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés et
proposée pour la première fois en 2021 dans la ville puydômoise.

En savoir + : clermont-ferrand.fr/refugies-ctair
Clermont-Ferrand en lice pour devenir Capitale européenne
de la culture 2028

La capitale puydômoise aspire au titre de
capitale européenne de la culture 2028 afin
de célébrer la richesse et la diversité de son
territoire, de son patrimoine mais aussi de ses
habitants; la ville mène des actions en ce sens
depuis 2015. Le dossier officiel sera déposé en
2022 et les résultats seront connus en 2023.

Si vous souhaitez soutenir la candidature de Clermont
Ferrand-Massif Central, rendez-vous sur le site dédié :
clermontferrandmassifcentral2028.eu

Université Clermont-Auvergne
Refugea : une programmation pour créer du lien

A l'instar de la Ville de Clermont-Ferrand,
l'Université Clermont Auvergne s'engage dans
l'accueil des réfugiés et la sensibilisation à leur

En savoir + : www.auvergnerhonealpes.fr

Ville de Clermont-Ferrand
La municipalité mobilisée pour l’accueil des réfugiés

La Ville de Clermont-Ferrand est engagée de longue date dans
l'accueil des personnes migrantes, et a offert en août dernier
l'hospitalité à une cinquantaine de réfugiés afghans. La ville accueille
40 % des personnes réfugiées du département du Puy de Dôme. En
2019, la cité a signé un Contrat territorial d’accueil et d’intégration
des réfugiés (CTAIR) avec la Délégation interministérielle à l’Accueil
et l’Intégration des réfugiés (DIAIR),conjointement avec la préfecture.
Ce contrat sera renouvelé en 2021-2022 et poursuivra les actions
fortes déjà amorcées tant pour les conditions d'accueil que dans
la sensibilisation du grand public. Plusieurs événements seront
organisés, à l'instar de la Marche des Parapluies, portée par Forum

condition.
C'est ainsi que REFUGEA a vu le jour. Il s'agit d'une programmation
culturelle organisée en partenariat avec de nombreux acteurs,
locaux ou non, et visant à créer des liens entre les habitants du
territoire à travers l'exposition Asile!, les interviews de Partage de
cultures et des séances de projections de films/documentaires.
L'essentiel de la programmation s'est tenu en novembre mais certains
contenus sont toujours accessibles sur le site dédié : refugea.uca.fr

Ville de Grenoble￼
Grenoble, capitale verte européenne

Après Nantes en 2013, Grenoble sera la 2e ville française à incarner

FORMATIONS
CIEDEL

Centre International d’étude pour le
développement local
 ction extérieure des collectivités territoriales
A
et coopération décentralisée
> du 6 au 10 décembre 2021 | Lyon (69)
Comprendre et faire vivre la gouvernance locale
> 6 au 16 décembre 2021 | Lyon (69)
 éveloppement local durable, animation de
D
territoire, prospective et innovation sociale et
territoriale
> 4 au 20 janvier 2022 | Lyon (69)
 éveloppement économique et
D
développement local
> 24 au 27 janvier 2022 | Lyon (69)
 inancement du développement local
F
> 31 janvier au 3 février 2022 | Lyon (69)
 laboration et gestion des projets multiÉ
acteurs
> 14 au 18 février 2022 | Lyon (69)
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 valuation et impact des actions et politiques
É
de développement local
> 21 février au 17 mars 2022 | Lyon (69)
 onctionnement d’une organisation
F
> 28 mars au 14 avril 2022 | Lyon (69)
 apitalisation des expériences
C
> 19 au 18 avril 2022 | Lyon (69)
www.ciedel.org
Contact : Tél. 04 72 77 87 50
ou ciedel@univ-catholyon.fr
Lyon (69)

CREFAD Auvergne

Centre de Recherche d'Étude
de Formation à l’Animation
et au Développement
 a pédagogie du voyage: comment favoriser
L
la rencontre interculturelle et lutter contre les
dominations ?
> 1er au 3 décembre 2021 | Clermont-Ferrand
(63)

 epenser le travail
R
> 6 au 8 décembre 2021 | Clermont-Ferrand
(63)
www.crefadauvergne.org
Contact : 04 73 31 50 45
ou secretariat@crefadauvergne.org
Clermont-Ferrand (63)

Humacoop

 pproche pluridisciplinaire des migrations
A
contemporaines
> 13 au 17 décembre 2021 | À Grenoble (38)
 ommunication et ONG
C
> 2 au 4 février 2022 | À Grenoble (38)
 enre et humanitaire
G
> 28 février au 4 mars 2022 | En ligne
 onde arabe
M
> 4 au 8 avril 2022 | À Grenoble (38)
 nthropologie et Humanitaire
A
> 16 au 20 mai 2022 | À Grenoble (38)

n°
la Capitale verte européenne des transitions, en 2022.
C'est non seulement par sa situation géographique propice aux
échanges mais aussi grâce à sa capacité d'innovation, notamment
pour le développement durable, que la cité iséroise l'a emporté face
à ses 5 concurrentes. A l'heure où près de 2/3 des européens vivent
en milieu urbain, Grenoble s'érige en sentinelle du climat, s'appuyant
sur un comité scientifique et invitant tous les acteurs du territoire à
s'engager à travers une série de défis à la portée de tous.

Découvrir : greengrenoble2022.eu

ACTUS NATIONALES
Sommet Afrique-France : un
format inédit
Le 27e sommet AfriqueFrance, organisé le 8 octobre
à Montpellier, s’est tenu dans
un format inédit sans chef
d’Etat africain. Ce sommet a
mis à l'honneur la société civile

africaine et issue des diasporas.
En point d'orgue, le temps d'échanges entre le Président français et
onze jeunes du continent africain a mis en évidence l’attente d’une
refonte des relations entre la France et l'Afrique par la jeunesse
africaine. Les jeunes participants ont exhorté à passer du concept
"d'aide au développement", teinté de colonialisme, à une véritable
démarche de partenariat. Plusieurs des propositions faites par
l'intellectuel camerounais Achille Mbembé dans un rapport remis à
Emmanuel Macron ont également été abordées et des applications
rapides ont été convenues : la mise en place d'un fonds d'innovation
pour la démocratie et la création d’une « Maison des mondes africains
et des diasporas ».
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ACTUS INTERNATIONALES
COP26 : des avancées encore
insuffisantes
Clôture en demi-teinte pour
la 26 e conférence annuelle
de l'ONU sur le climat qui
s'est tenue à Glasgow du 1er
au 12 novembre 2021. Plus
de 200 pays s'y sont réunis
sans vraiment atteindre un
consensus malgré l'inquiétant
dernier rapport du GIEC. Sur la base des engagements climatiques
présentés, la planète se dirige toujours vers un réchauffement de
2,7° à la fin du siècle. Si l'acte signé mentionne pour la première
fois les énergies fossiles, il n’engage pas encore les pays à en sortir.
La COP26 n’a pas non plus permis d’avancer significativement sur
le volet financier d’assistance aux pays en développement pour
s’adapter aux conséquences du changement climatique.

Lire le compte-rendu officiel (en anglais) : unfccc.int/sites/default/files/
resource/cma2021_L16_adv.pdf  
>Découvrir une synthèse de la COP sur le site dédié : unfccc.int/fr

>Un bilan proposé par France Culture : www.franceculture.fr/player/
export-reecouter?content=f7b632b0-47f3-4400-8b6a-b6dfb9b72182
> En plus : Baromètre des engagements climatiques et solidaires de la
France - Par Coordination Sud : www.coordinationsud.org/barometreclimat/accueil/

Voir le rapport d'Achille Mbembé : www.elysee.fr/admin/upload/
default/0001/11/47114246c489f3eb05ab189634bb1bf832e4ad4e.pdf
Voir les replay du Sommet : www.youtube.com/
playlist?list=PLQo4IzmQ0lglRRv0wVN_CGUrSUs8vc0jF

 ission exploratoire
M
> 21 au 23 juin 2022 | À Grenoble (38)
www.humacoop.org
Contact : 04 76 51 11 06
ou info@humacoop.com
Grenoble (38)

Institut Bioforce

 estion des ressources humaines d’une
G
mission humanitaire
> 4 janvier au 4 mars 2022 | À Lyon (69)
 oncevoir et piloter un projet Eau, hygiène et
C
assainissement en contexte humanitaire
> 10 janvier au 4 février 2022 | À Lyon (69)
 oordination des infrastructures et des
C
équipement d’une mission humanitaire
> 15 février au 7 avril 2022 | À Lyon (69)
 rofil expérimenté : coordination
P
Promouvoir la santé et favoriser la participation
communautaire en contexte humanitaire
> 3 au 28 mars 2022 | À Lyon (69)

 njeux et contexte des interventions
E
humanitaires
> 4 au 19 avril 2022 | À Lyon (69)
www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr
Vénissieux (69)

Forum Réfugiés-Cosi

 es fondamentaux de l’asile
L
> 22 au 23 mars 2022 | À Lyon (69)
La procédure OFPRA
> 23 au 24 mai 2022 | À Lyon (69)
Les fondamentaux du droit des étrangers
> 22 au 23 juin 2022 | À Lyon (69)
www.forumrefugies.org
Contact : 04 78 38 57 35
Villeurbanne (69)

URD

Urgence Réhabilitation Développement

Formations reportées à 2022 mais pas encore annoncées
www.urd.org
Contact : 04 75 28 29 35 - Plaisians (26)

SCD
Service de coopération au développement
 onstruire son projet d’engagement
C
> 17 au 18 janvier 2022 et 21 au 22 mars
2022 | À Lyon (69)
 ivre autrement ici et ailleurs
V
> 7 au 11 février 2022 | À Limonest (69)
https://scd.asso.fr/
contact : association.scd@scd.asso.fr
ou 04 72 66 87 20
Lyon (69)

Retrouvez les formations organisées par
RESACOOP p.8 et d’autres informations
sur www.resacoop.org

S
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FINANCEMENTS
APPELS À PROJETS
Appel à projets Promotion de l’agriculture
familiale en Afrique de l’Ouest – PAFAO
2021

FISONG 2022 – L’entrepreneuriat social
et inclusif vecteur de solutions pour la
prévention et la gestion des déchets

Plus d'infos : http://www.resacoop.org/appel-projets-promotion-de-lagriculture-familiale-en-0

Plus d'infos : https://www.afd.fr/fr/les-financements-des-projets-des-ong

Le programme a déjà permis de soutenir plus de 270 initiatives
depuis 2009, pour promouoir une alimentation saine et de
qualité produite localement et durablement.
Public : organisations paysannes - ONG - organismes de recherche/
formation
Thématique : Agriculture - développement durable
Proposé par : Le Comité Francais pour la Solidarité Internationale
(CFSI) et La Fondation de France
Dotation : entre 10 000€ et 50 000€
Date limite : 22 février 2022

Appel à Initiative pour la solidarité
internationale - 3e édition

Suite aux succès rencontrés lors des 2 premiers appels, le
dispositif du FONJEP est reconduit pour une 3e édition.
Public : Associations avec un projet "jeunes"
Thématique : Jeunesse et solidarité internationale
Proposé par: le FONJEP et le Ministère de
l'Europe et des affaires étrangères
Dotation : enveloppe globale de
400 000 euros
Date limite : 12 janvier 2022

Plus d’infos: www.resacoop.org/ISI3

Cet appel à propositions porte sur l’entrepreneuriat social et
inclusif comme vecteur de solutions dans la prévention et la
gestion durable des déchets. Les projets proposés devront
obligatoirement allier les 3 dimensions suivantes : l’entrepreneuriat
social ou inclusif ; l’innovation ; et la prévention et/ou la gestion des
déchets comme levier de lutte contre le changement climatique.
Public : ONG / consortium d'ONG
Thématique : gestion des déchets, entreprenariat social, innovation
Proposé par : AFD
Dotation : 800 000€ à 1 000 000€
Date limite : avril 2022
Note : une réunion de concertation est prévue le 10 janvier 2022

FINANCEMENTS PERMANENTS
Fond d’innovation pour le développement

Le FID finance des projets à impact positif dans les domaines
de l’éducation, la santé et l’environnement.Il est possible de
candidater tout au long de l’année.  
Public : associations et entreprises  
Thématique : lutte contre la pauvreté et les
inégalités
Proposé par : FID
Dotation : Maximum 4 000 000€

Plus d'infos :www.resacoop.org/fond-dinnovation-pour-le-developpement-fid

BLOC-NOTES
Changement climatique : de l’inspiration plein les
projets ! ￼
Depuis plusieurs années, RESACOOP mène des projets permettant
de financer les initiatives d'Éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale, autour des ODD, portées par des structures de la région.
A l’occasion de ce numéro, nous vous proposons de (re)découvrir certains
projets en lien avec l’ODD13 réalisés dans le cadre de Frame, Voice, Report !
N’hésitez pas à y puiser l’inspiration (et si vous l’avez fait, dites-le nous!)
Lyon-Haïti Partenariats (LHP) - projet ChangeClim
Ce projet avait 2 objectifs :
- Sensibiliser les associations et la
population de la région sur les mesures
prises localement et le rôle des acteurs
du Sud (Haïti) dans la lutte contre les
changements climatiques.
- Renforcer l’engagement citoyen en matière
de solidarité internationale et de protection
de l'environnement.
Dans ce but, de nombreuses actions ont été menées dont des conférencesdébats à Lyon, en partenariat avec le CEFREPADE, des émissions de radio
ou encore des interventions en milieu scolaire.
Comité UFCV de la Loire / Fédération Familles rurales de la Loire Projet : Libérez l'expression !
Le projet « libérez l’expression » a permis à des jeunes de structurer leur
message, et de dialoguer sur les grands enjeux mondiaux (ODD, égalité
des genres, changement climatique, migrations...) avec d'autres jeunes

4

de par le monde et ainsi d’aiguiser
leur citoyenneté dans un contexte de
solidarité internationale.
Une série de podcasts disponibles sur
Youtube en sont issus et un certain
nombre d'entre eux sont en lien avec
l'ODD13.
FATE - forum associatif tous ensemble - Projet :
Ambassadeurs du climat
Le but de ce projet était de sensibiliser sur les impacts
causés par les déchets sur le climat. Des campagnes
vidéos, documentaires, expositions et ateliers visaient
à susciter l’engagement pour une meilleure gestion et
pour la valorisation des déchets.
Et bientôt les projets Mindchangers
Les lauréats du projet Mindchangers auront certainement prochainement de
belles choses à partager également sur cette thématique.

En savoir plus sur les lauréats des deux appels à projet Frame, Voice, Report ! et
leurs productions : www.resacoop.org/frame-voice-report-les-laureats

PrODDige : des jeunes volontaires engagés pour
les ODD￼
RESACOOP est partenaire du projet PrODDige (Promouvoir et Réaliser les
Objectifs de Développement Durable pour Innover et Grandir Ensemble)
piloté par le SCD. Ce programme mixant volontariat et appropriation des
ODD, cofinancé par l’Agence Française de Développement permet à des

n°
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Fondation Groupe EDF
Ce financement vise à soutenir des projets qui encouragent
l’égalité des chances, le développement durable et qui luttent
contre la précarité
Public : associations de solidarité
Thématique : éducation - environnement - inclusion
Proposé par: Fondation Groupe EDF
Dotation : à voir avec la fondation en fonction du projet  
Date limite : 30 août 2023

Plus d'infos : www.resacoop.org/fondation-groupe-edf-0

ACTUS DES FINANCEMENTS
EN RÉGION
Retour sur l'édition 2021 de
l'expérimentation "Fonds territorialisés"

Pour la 2e année consécutive, RESACOOP s'est associé avec le
pôle microprojets de la Guilde, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
les Conseils Départementaux de l'Allier et de Savoie afin de soutenir
localement des projets portés par de petites associations de notre
région.
Grâce à cette synergie entre les collectivités de notre région et
les fonds de l’AFD gérés par le pôle microprojets, 15 projets sont
financés pour un montant total de 61 995€ dont 15 200€ de la Région
et 22 500€ de l’AMP.

En savoir plus : www.resacoop.org/retour-sur-l-edition-2021-de-lexperimentation-fonds

Mindchangers : 16 projets jeunesse
et ODD financés en région !￼
Le jury de sélection des lauréats du premier
appel à projets Mindchangers clôturé en
septembre, s'est tenu le 13 octobre après
plusieurs semaines d'analyse des dossiers. Au
final, sur 23 dossiers de candidature, ce sont 16 projets qui ont été
retenus pour un financement total de 393.150€. Les lauréats sont :
A.N.I.S.Étoilé
Artisans du monde Bourgoin-Jallieu
Agir Ensemble pour les Droits Humains (AEDH) / Bubble Art
Association Soleil Devant
Batukavi / Afrik'impact
Compagnie Procédé Zèbre / Planète Jeunes Reporters - Sur les pas
d’Albert Londres / Association Nationale des Anciens Combattants et
Ami.e.s de la Résistance
E-Graine Auvergne Rhône-Alpes
Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et de la Métropole de Lyon
(FOL69)
Humacoop-Amel France + IDEES - Initiatives des Étudiants pour
l'échange et la Solidarité
Kodon
Maison des Solidarités Locales et Internationales / Atelier Capacités
Peuples Solidaires Monts du Lyonnais
Rezonance
Secours Populaire Français Issoire
Seed
Solidarité Afrique

Félicitations aux lauréats qui ont eu l’occasion de
se retrouver le 25 novembre pour un premier temps
d’accompagnement collectif (voir p.8).
En savoir + : www.resacoop.org/mindchangers_laureatsAAP2021

Découvrez d’autres financements
ou concours sur le site www.resacoop.org
financer son projet

volontaires de s'engager auprès d’une structure partenaire du SCD, tout en
participant également à un projet de groupe, avec d’autres volontaires, visant
à mettre en œuvre des actions de sensibilisation aux ODD sur le territoire de
la Métropole de Lyon.
Certains groupes ont travaillé sur l'ODD13 et ont produit de jolies ressources
que vous pourrez retrouver sur le site du projet.
A noter, pour l'année 2021-2022, un ou une volontaire sera accueilli par
RESACOOP pour travailler sur le projet Mindchangers.

En savoir plus sur le projet : www.proddige.com

Les Oiseaux migrateurs de Chambéry
La Ville de Chambéry et Chambéry Solidarité
Internationale sont à l'origine de l'initiative
"Les oiseaux migrateurs". Ce projet, dont la
résultante est un livre, a pour point de départ
une rencontre, des échanges, avec des
Chambérien·nes venu·es d’ailleurs, notamment
à travers leurs expériences culinaires.
L'ouvrage a été présenté le 12 novembre
lors d'une soirée autour de la thématique de
Chambéry : ville ouverte sur le monde, ville accueillante; soirée qui a également
permis de lancer le festival Migrant'Scène dans la capitale savoyarde et a
marqué l'adhésion de cette dernière à l'Association Nationale des Villes &
Territoires Accueillants.

Découvrir les Oiseaux migrateurs : lesoiseauxmigrateurschambery.fr

La charte sur le climat et l’environnement pour
les organisations humanitaires￼
Initiée par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, la Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations
humanitaires vise à l'adhésion des ONG et organisations humanitaires dans
l'engagement en faveur de l'action climatique. Cette charte se constitue de
sept engagements pour guider les organisations tant dans leurs actions sur
le terrain que dans leurs propres pratiques en interne.
Lancée en mai 2021, la Charte a déjà plus de 160 signataires de par le
monde, dont le Groupe URD en Auvergne-Rhône-Alpes.

Découvrir le texte de la Charte : www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/frthe_climate_environment_charter_for_humanitarian_organizations.pdf

La cartographie au service de la lutte contre le
changement climatique
Grâce au soutien de la GIZ, CartONG a lancé en février 2021 un projet innovant
prônant l’utilisation de la cartographie participative pour l’implémentation de
mesures d’adaptation au changement climatique dans des communautés
rurales au Tadjikistan. Avec l’appui de leur partenaire local Little Earth, une
nouvelle communauté “Open Street Map” a vu le jour, une quarantaine de
villages du Penjikent et du Vahdat ont été cartographiés lors de mapathons
et 3 visites terrain ont été réalisées. Des activités de sensibilisation au sujet
s'appuyant sur la méthodologie de cartographie sensible et des collectes
de données spécifiques au changement climatique ont aussi été menées.
Ces données sont en libre accès et à disposition des institutions qui
implémenteront les mesures d’adaptation.

Plus d’information :cartong.org/fr
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ÉVÉNEMENTS
Exposition - Cette terre qui nous lie
Du 15 novembre au 16 décembre 2021 - Moulins (03)

Le Conseil départemental de l'Allier et ses 3
associations partenaires sont investis dans
des actions d'éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale avec des
établissements de leur territoire.
C'est ainsi que cinq établissements
Bourbonnais ont été impliqués dans des
activités artistiques et interculturelles en lien
avec les trois territoires de coopération du département au Mali, au
Sénégal et en Mongolie.
De ces activités sont issues des réalisations, témoins de l’engagement
des jeunes et des équipes enseignantes. Vous pourrez ainsi admirer
panneaux explicatifs, poteries, calligraphies, bancs poèmes… lors de
cette exposition visible à l'Hôtel du département de l'Allier, à Moulins,
de 8h30 à 18h00.
Dans notre numéro consacré à la culture, nous vous avions proposé
un article détaillé sur l’expérience de l’un des établissements.
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Découvrir l'ouvrage à l'origine de la pièce : www.facebook.
com/Derri%C3%A8re-les-Fronts-Le-Livre-Dr-SamahJabr-1802205246748068/
Découvrir le documentaire : derrierelesfrontslefilm.fr

Rencontres - Les journées de
l'Afrique
Du 16 au 19 mars 2022 - ClermontFerrand (63)

Cette nouvelle édition des journées de l'Afrique,
organisée par la Ville de Clermont-Ferrand et
des associations partenaires de son territoire,
sera sur la thématique de l’Histoire précoloniale
de l’Afrique et les indépendances. La
programmation détaillée sera prochainement
disponible et nous ne manquerons pas de la
partager sur le site de RESACOOP.

Découvrir: www.resacoop.org/cette-terre-qui-lie-vichy-et-niafunke

Exposition - HUMAN de
Yann Arthus-Bertrand
du 25 novembre 2021 au 4 février 2022 - Lyon (69)
En partenariat avec la Fondation Good
Planet, l’Université Catholique de Lyon
organise une grande rétrospective autour
du travail documentaire de Yann ArthusBertrand. Ses œuvres seront mises en
lumière à l'occasion de trois expositions
thématiques :
• Human, portraits et film
• Photos aériennes
• Canopée
Des étudiants de l'UCLy seront mobilisés
sur des actions de médiation culturelle.

En savoir plus : www.ucly.fr/l-ucly/agenda/human-yann-arthus-bertrand

Théâtre - Derrière les fronts
Compagnie l'âme à la vague
2 et 3 décembre 2021 à La Ricamarie (42)
22 mars 2022 à Rive-de-Gier (42)

Ce spectacle est co-produit par le Centre Culturel de la Ricamarie
et soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d’une
résidence de création au Centre culturel de La Ricamarie.
Il s'agit d'une adaptation de l'ouvrage éponyme de la psychiatre
palestinienne, Samah Jabr, qui travaille dans un contexte de violences
politiques sous occupation analysant le traumatisme psychologique
des populations en pleine zone de conflit.
La pièce s'inscrit dans un projet à portée internationale qui a le soutien
de l'Institut Français de Jérusalem et donnera lieu à un voyage de
recherche en Palestine courant février 2022.

WIS - World Impact Summit : le
sommet international des solutions
pour la planète￼
2-3 décembre 2021 - Bordeaux

Une rencontre multi-acteurs pour trouver des solutions innovantes
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.  

En savoir plus : worldimpactsummit.com

Forum mondial de l'eau
du 21 au 26 mars 2022 - Dakar

Organisé tous les 3 ans depuis 1997, le Forum
mondial de l'eau se tiendra en 2022 pour la première
fois en Afrique subsaharienne, à Dakar, au Sénégal.
Le sujet central sera "la sécurité de l'eau pour la paix
et le développement".
La Région a lancé, le 5 octobre dernier à l’occasion des rencontres «
Eau en Afrique, facteurs clés de succès pour les projets public-privés
», un appel aux acteurs économiques régionaux pour participer à ce
forum : Rendez-vous est pris!

En savoir plus : www.worldwaterforum.org/fr

Sommet de la Francophonie :
report en 2022

Le XVIIIe Sommet de la Francophonie, organisé par l'OIF qui devait
se tenir à Djerba (Tunisie) en novembre 2021 est finalement reporté
à novembre 2022.

En savoir plus : francophoniedjerba2021.tn/fr

En savoir plus : centre-culturel-laricamarie.fr/fronts

Tous vos évènements en région

Retrouvez tous les événements liés à la coopération et à la solidarité internationale sur :
www.resacoop.org N’hésitez pas à nous contacter pour référencer votre événement à information@resacoop.org
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RESSOURCES
Corpus - RESACOOP lance ses
"fiches ODD" !

A l'occasion de ce numéro, nous lançons
notre première "fiche ODD" autour de
l'ODD 13 qui est en lien avec nombre de
nos activités.

Que trouverez-vous sur cette fiche?
Des informations clés pour s'échauffer
Des projets menés en région pour vous inspirer
Des structures ressource pour vous accompagner

Publication - ALNAP - Lessons Paper :
Adapter l’action humanitaire aux
effets du changement climatique
Avec la participation du groupe URD

Cette publication capitalise sur les expériences
des humanitaires, souvent aux premières loges
des changements climatiques sur le terrain
pour tirer des leçons et mieux réagir face aux
conséquences des aléas. Lire : www.alnap.

org/help-library/alnap-lessons-paper-adaptinghumanitarian-action-to-the-effects-of-climate-change

Des formations/webinaires/médias pour vous former
Des ressources pour vous outiller

La fiche sera bien entendu complétée au fil de l'eau. Découvrir :

www.resacoop.org/odd-13-prendre-d-urgence-des-mesures-pourlutter-contre-les

L'idée est de réaliser ce travail pour chaque ODD, donc
n'hésitez pas à partager avec nous vos projets et ressources
en lien avec les objectifs de développement durable !
Vous pourrez retrouver toutes les ressources ci-contre dans
la fiche dédiée de RESACOOP

Les sites de référence
Le site de l’ONU

La base de la base si vous voulez comprendre l’ODD13 et ce qu’il englobe.
Saviez-vous par exemple qu’il se déclinait en 5 sous-objectifs ou
que chaque entité de l’ONU a inclus cet ODD dans ses pratiques ?

En savoir + : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2  
L’agenda 2030 : la référence française

L'agenda 2030 c'est le site officiel de l'Etat français
concernant les ODD. Véritable feuille de route de
notre pays pour l'atteinte de ces derniers, il détaille
notamment l’actualité en France et les indicateurs
choisis par le pays pour l'atteinte des ODD à
l'horizon 2030 comme les émissions de gaz à effet
de serre ou les sommes engagées par l'AFD dans
les actions en lien avec le climat. En savoir + :

www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpementdurable/article/odd13-prendre-d-urgence-des-mesures-pour-lutter-contreles-changements

Web - Et si changer le monde
commençait par un Tilt ?

C’est le pari que fait le nouvel écosystème
digital Tilt, initié par l’Agence française
de développement (AFD) et qui a pour
vocation de sensibiliser les jeunes aux
grands enjeux mondiaux et à la solidarité
internationale. A la fois base de ressources
et plateformes collaborative, cette plateforme regorge d'outils à tester
pour vos actions d'ECSI*.

En savoir plus : www.tilt.fr
* éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale

Vidéos - EPOP,
témoignages autour
du climat

"Des jeunes issus des cinq continents,
r é a l i s e n t d e s re p o r t a g e s v i d é o q u i
relaient les constats et interrogations des
populations locales, pour rendre compte
des conséquences directes liées aux changements climatiques et
globaux affectant leurs environnements, ou plus simplement leurs
vies quotidiennes."
Telle est la promesse d'Epop, une plateforme créée en partenariat
avec l'IRD, qui regorge de vidéos et témoignages d'ici et là bas.

Découvrir : epop.network/fr

Film documentaire - Bigger than us

Ce film documentaire percutant suit des jeunes,
aux quatres coins du monde, engagés pour la
protection de l'environnement, la justice sociale
et la lutte contre le changement climatique.
Un site web a été mis en service en parallèle du
film. Sur ce dernier, vous pourrez découvrir des
initiatives mais aussi trouver des outils pour vous
engager ou encourager vos publics à le faire.

En savoir + : biggerthanus.film

Film documentaire - Marcher sur l'eau
Ce documentaire suit Houlaye, une jeune Nigérienne,
victime du changement climatique et illustre les
conséquences de ce dernier sur elle et les habitants
de son village, notamment la recherche d’eau,
toujours plus difficile à se procurer et qui pourrait
être plus facile d’accès via un forage. En savoir + :

filmsdulosange.com/film/marcher-sur-leau

Ludique - Aborder l'ODD 13 par le jeu RESACOOP

Et si sensibiliser aux ODD était ludique? N'hésitez pas
à tester notre sélection de jeux qui abordent la question
du changement climatique et/ou de la protection de
l'environnement. Découvrir : http://www.resacoop.org/

aborder-l-odd-13-par-le-jeu
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ACTUALITÉS DE RESACOOP
Ça bouge à RESACOOP

Après l'arrivée de Marine Kohlhaas en juillet pour le
dossier jeunesse, nous accueillons trois nouveaux
collègues depuis la rentrée. Bienvenue à Isabelle
Robert, chargée de mission en charge des dossiers
"eau", "déchets" et coopération décentralisée, à
Pierre Beaucoral qui nous rejoint en appui sur la base
de données et les reportings financiers et à Laura
Patin, alternante arrivée en renfort sur les missions
information et communication.

FORMATIONS
& ANIMATIONS



Poursuite des formations du cycle de projet
conjointement avec le Pôle microprojets de la
Guilde :
> 28 janvier 2022 - Suivi et évaluation d’un
microprojet de développement - à Lyon (69)
> 11 février 2022 - Élaboration d'un budget et
financement d’un microprojet de développement
- à Lyon (69)
> 4 mars 2022 - Mise en place d’activités
génératrices de revenus (AGR) dans un projet de
développement - à Lyon (69)
D’autres formations, ateliers et séances
d’information sont régulièrement
organisés par RESACOOP
Découvrez notre programme complet sur

sur www.resacoop.org
rubrique “se former”

EN BREF
Partenariat ICOM

n°

Un nouveau programme de travail en
préparation

En tant que GIP, RESACOOP doit se doter d’un cadre stratégique quinquennal,
définissant les actions prioritaires à mener sur une période de 5 ans. Un travail
conjoint entre le conseil d’administration et l’équipe technique est en cours depuis
plusieurs mois et une journée de travail commune a eu lieu le 19 octobre. Un
nouveau cadre en a émergé et est en cours de finalisation, conservant toutefois
l’essence de RESACOOP ainsi que ses missions “socles” : accompagnement,
observatoire, mise en réseau et information . Il sera entériné par le conseil
d’administration de fin d’année et entrera en vigueur dès janvier 2022.

Retours sur événements
Festisol 2021

L'édition 2021 du Festival des solidarités a mobilisé
près de 30 collectifs d'acteurs qui ont proposé des
programmations riches sur tout le territoire AuvergneRhône-Alpes entre projections, ateliers, spectacles...
RESACOOP, coordinateur régional a été étroitement en lien avec ces derniers
par l'intermédiaire de Clémence Barbier, notre chargée de mission en charge,
notamment, des campagnes citoyennes.
L'édition 2022 se préparant dès aujourd'hui, n'hésitez pas à vous mettre en relation
avec RESACOOP si vous souhaitez vous intégrer à un collectif existant ou en créer
un nouveau.

En savoir plus sur la programmation 2021 et découvrir les collectifs : http://www.resacoop.
org/festival-des-solidarites-2021
Contacter Clémence Barbier : cbarbier@resacoop.org
Soliway, les métiers de l’humanitaire à l’honneur
Les 5 et 6 novembre a eu lieu Soliway : solidarité internationale
mode d’emploi(s), anciennement Salon des métiers de
l’humanitaire, à Annemasse (74) et RESACOOP était
présent! Le vendredi, qui a réuni près de 200 professionnels,
Christophe Mestre, vice-président de RESACOOP et directeur
du CIEDEL, est intervenu lors d’un temps sur l’action internationale des collectivités
territoriales. La journée du samedi, dédiée au salon grand public, a accueilli plus de
1100 visiteurs. RESACOOP y a partagé un stand avec le CIEDEL sur lequel une
centaine de personnes sont venues à la rencontre de notre équipe. Deux temps
ont également été co-animés par nos chargés de missions autour des métiers de la
coopération décentralisée et de l’accompagnement aux porteurs de projets.

En savoir plus : www.soliway.net

Le 17 septembre 2021,
ce sont une quinzaine
de structures de
solidarité internationale
de la région qui ont
participé à la première
rencontre pour la
session 2021 de notre partenariat avec l' ICOM Institut de la Communication de Lyon 2.
Pour rappel, le principe est simple : mettre en
relation des associations de notre région avec
des groupes d'étudiants en 3e année de licence
de Communication. Ces derniers assisteront les
structures à améliorer leur communication, tandis
que les étudiants bénéficient d'une première
expérience en conditions réelles.

Mindchangers

Les lauréats du premier appel à projet
Mindchangers sont connus !

En savoir plus :
> le site : mindchangers.eu
> Sur Facebook & Instagram : @mindchangers_project

Pour en savoir plus : rendez-vous en page 5 !
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La recherche: ça avance !

Une centaine de jeunes ont répondu cet été à la grande enquête qui avait pour but
de mieux appréhender les ressorts de l’engagement de la jeunesse (15-35 ans)
sur notre territoire régional. L'équipe de chercheurs de l’Université Toulouse Jean
Jaurès a procédé à l’analyse des données recueillies et a rendu ses premières
conclusions. Les travaux régionaux seront ensuite mis en commun à l’échelle
européenne et devraient aboutir sur la création d’un guide pratique présentant
des leviers mobilisables par les autorités locales et les organisations de la société
civile pour susciter l’engagement des jeunes.
Cliquez, aimez, partagez !
Fruit d’un travail collaboratif entre tous les partenaires européens,
ce site officiel vous donnera accès à toutes les actualités du
projet dans les différents pays. Ce site s'accompagne de
comptes sur les réseaux sociaux; n'hésitez pas à vous abonner !
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